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ÉDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Avec ce premier numéro de l’année 2016, je suis très heureux
de vous présenter la cinquième édition de notre magazine
clients.
Les discussions politiques qui entourent les stratégies énergétiques n’en finissent plus, mais s’accompagnent désormais
d’un renouvellement technologique. La numérisation ouvre
ainsi les portes vers d’infinies possibilités et pose les bases de
nouveaux modèles commerciaux, produits et services. À l’occasion de notre interview avec le Dr. Rainer Bacher, nous nous
sommes penchés sur la manière de concilier
à l'avenir ces défis et possibilités.

« LE PARTENARIAT SOURCE
D'INNOVATIONS. »

Outre l’alimentation énergétique future, ce
numéro s’intéresse à celle du présent où les
infrastructures sont en pleine mutation. Qu'il
s’agisse d’énergie, eau ou d’assainissement,
les installations doivent rester à la pointe
technologique et s’ajuster aux nouvelles or-

ganisations et structures. Pour cela elles exigent des solutions
flexibles et des services individuels. La fusion des communes,
la création de sociétés mixtes de distribution ainsi que les
regroupements régionaux intercommunaux réunissent un
MENTIONS LÉGALES

grand nombre de sociétés. C’est pourquoi une collaboration

transfer est le magazine clients biannuel de

constructive et des partenariats fiables sont décisifs. De tels

Rittmeyer AG.

partenariats aboutissent parfois sur une impulsion innovante

Éditeur
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Une société du groupe BRUGG

gagnant pour tous les participants.
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Nous espérons que ces sujets et tous les autres articles de ce
numéro soient une mine d’informations précieuses, et que vos
impressions et visions en émergeant, le point de départ de
nombreuses discussions.
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EFFICACE

ET DURABLE
Alimentation en énergie et en eau du
canton de Neuchâtel
Le fournisseur énergétique VITEOS S.A. qui
siège à Neuchâtel, alimente plus de 80 000
clients en eau, gaz, électricité et chaleur à distance. Avec près de 120 postes d’automation et
de télégestion RIFLEX M1 ainsi que plusieurs
systèmes de conduite autonomes RITOP, le
fournisseur assure une alimentation en eau potable efficace, durable et fiable sur le territoire
neuchâtelois.

L

a région d’alimentation de
VITEOS et la zone géographique de la distribution
de l’eau sont très vastes : elles
couvrent une bonne partie du
canton qui regroupe entre autres
les villes de La Chaux-de-Fonds,
de Neuchâtel et du Locle ainsi que
de nombreuses autres communes,
comme par exemple La Sagne,
Les-Ponts-de-Martel et Les Brenets
à la frontière française. L’eau provient en grande partie des Gorges
de l’Areuse pour Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds. Le Locle possède
sa propre nappe phréatique.

Des points de données
très étendus
Plus de 11 000 points de données
fournissent les mesures au système
de conduite destinés à l’alimentation en eau. La centrale au Locle
reçoit ainsi les données provenant
d'une grande partie du canton de
Neuchâtel au travers des câbles en
cuivre et fibres optiques de VITEOS.
Outre sa commande automatisée,
cette supervision se caractérise
par cinq postes de conduite autonomes RITOP qui se chargent de
surveiller et réguler l’alimentation
en eau. L’entreprise s’appuie sur le
protocole Ethernet CEI 60870-5-104

et le protocole de télégestion
CEI 60870-5-101 pour la communication. « Le système de conduite
nous permet d’intervenir rapidement
et de manière professionnelle »,
explique Serge Vuilleumier, Responsable MCRG (Système de Mesure,
de Commande, Régulation et de
Gestion).
Gaz et électricité
Avec environ 30 postes distants,
VITEOS alimente la région en gaz.
Les différents postes sont gérés par
un système de conduite RITOP indépendant. Un système de conduite
surveille les locaux (température,
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« LE SYSTÈME DE
CONDUITE RITOP NOUS
PERMET D’INTERVENIR RAPIDEMENT ET DE
MANIÈRE PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE NEUCHÂTELOIS. »
Serge Vuilleumier, Responsable MCRG
chez VITEOS au Locle.
Riche en eau : l’eau est récupérée en grande
partie depuis les Gorges de l’Areuse dans le
Jura neuchâtelois.

humidité, alimentation électrique,
réseau, etc.) du Centre Électronique
de Gestion (CEG) de la ville de
Neuchâtel, centre de service informatique pour différentes structures
cantonales et communales. L’eau du
Lac de Neuchâtel est utilisée pour
refroidir différents locaux techniques
dans le quartier de la Maladière. Un
poste de commande RITOP permet
de gérer la station de pompage de
l’eau du Lac, en fonction de la demande énergétique des locaux.
Une coopération gagnante
Le système RITOP est complètement intégré au système informa-

tique de VITEOS qui se charge désormais lui-même de développer la
majorité des logiciels de l’installation
et des systèmes de conduite. « Une
chose que seule une collaboration
étroite et efficace entre VITEOS et
Rittmeyer rend possible », souligne
Serge Vuilleumier, qui est aussi chargé de la programmation du logiciel
RIFLEX chez VITEOS, et ajoute :
« Nous avons ainsi pu obtenir un
pack complet sur mesure qui répond
exactement à nos besoins. » Les
formations à la programmation des
postes distants et du système de
conduite se tiennent régulièrement
chez Rittmeyer à Baar. Les phases

d’essai qui suivent au Locle garantissent enfin une parfaite harmonie
entre le matériel et les logiciels.
« Notre secteur ‹eau› ne cesse de
croître et nous accueillons toujours
de nouvelles communes », indique
Serge Vuilleumier. « Cela implique
un investissement continu dans les
techniques de télégestion. R
 ittmeyer
fournit la technique que nous
sommes aujourd’hui en mesure de
programmer quasiment seuls. Pour
les tâches particulières, Rittmeyer
nous prête main-forte ce qui fonctionne à merveille. »
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La centralisation de la gestion
de l'eau
Les villes et communes impliquées
ne rencontrent désormais plus de
problèmes à mandater des entreprises privées pour l’alimentation
locale en eau. Les communes qui
ont mandaté VITEOS pour la gestion
de l'eau profitent ainsi d’installations
de pointe qui sont en permanence
améliorées et complétées. Grâce
à son équipe, VITEOS assure en
plus l’entretien et la maintenance
périodique ainsi que les installations
complexes et les réparations. « Les
mesures techniques sont dorénavant
prises de manière rapide, efficace
et professionnelle, ceci constitue
l'avantage décisif d'une centralisation » explique Serge Vuilleumier.
Grâce aux avantages et aux expériences positives des cocontractants, de plus en plus de communes
font confiance à l’alimentation fiable
et durable de VITEOS. Même dans
des situations exceptionnelles,
le partenariat s’avère décisif : « Il
était jusqu’ici difficile de réagir aux
périodes de sécheresse et d’aider
les régions touchées à remplir leur
réservoir. Grâce aux technologies
modernes actuelles et à l’étendue
du réseau, on écarte de tels scénarios en amont », souligne Serge
Vuilleumier.
Des défis techniques
« Notre infrastructure est à la pointe
et fonctionne très bien », déclare
Serge Vuilleumier. Mais une chose
reste néanmoins dans ses priorités : l’intégration des systèmes de
conduite encore autonomes. Le spécialiste en est pleinement convaincu,
« La vue complète et la surveillance
de l’alimentation en eau depuis une
seule et même interface améliorera
encore les services de VITEOS. »

Écologique : partout où cela est possible, l’eau est
turbinée pour générer de l’électricité.

VITEOS est née en 2007 de la fusion
des services industriels des villes
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel. L’entreprise exploite
aujourd’hui les réseaux d’alimentation en eau, électricité, gaz et chaleur
à distance dans le canton de Neuchâtel. VITEOS a généré un chiffre
d’affaires de 210 millions de francs
suisses en 2014 et emploie plus de
320 personnes.
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SAUVEGARDE FIABLE

DANS LE CLOUD
Sauvegarde complète des données
dans le Cloud Rittmeyer

Sauvegarder ! Sauvegarder ! Sauvegarder !
Voici les trois règles d’or pour éviter la perte
des données. Avec sa solution de sauvegarde,
Rittmeyer élargit son offre de services Cloud et
assure une sauvegarde efficace des données
précieuses de l’installation.
Complètement automatique
depuis le Cloud Rittmeyer
La perte des données n’est pas seulement source de frais mais aussi
de lourdes conséquences. Un peu
partout on procède déjà à des sauvegardes manuelles vers un lecteur
externe. Ce type de sauvegarde présente néanmoins des inconvénients.
Outre le temps nécessaire pour
exécuter la sauvegarde, l’exploitant
doit conserver en externe le lecteur
tout en s’assurant de son accès
rapide. Mais le risque majeur est la
régularité vitale d'une telle sauvegarde. Un oubli entraîne très vite la
perte irréversible de nombreuses
données. Avec sa solution de
backup intégrée au Cloud, Rittmeyer

se charge de la sauvegarde régulière
et efficace des données précieuses
de l’installation. Contrairement à
une exécution manuelle et aux solutions automatisées sur place, cette
solution sauvegarde automatiquement non seulement les données
du système de conduite mais aussi
la configuration de l’installation avec
tous les réglages. L’exploitant profite ici de plusieurs avantages : « La
sauvegarde reste à jour grâce à son
exécution quotidienne à heure fixe,
et assure une sécurité et disponibilité maximales. En cas de défaillance,
Rittmeyer accède directement
aux données enregistrées dans le
Cloud et peut rétablir le système.
Un échange physique des données

entre le client et Rittmeyer n’est
plus nécessaire », souligne Andri
Caviezel, Responsable du secteur
Montage et Services.
Une sécurité maximale
En vue d’une protection maximale,
un programme enregistre d’abord
les données sur le serveur RITOP
où elles sont codées puis transférées vers le centre de serveurs
à Baar ou vers un environnement
spécial d’un autre fournisseur (par
ex. Mount 10, Swissbackup), le tout
via une connexion VPN sécurisée. La
sauvegarde se fait dans des centres
informatiques à haute disponibilité
afin de garantir une restauration
rapide. « Grâce à la sauvegarde dans
le Cloud, l’exploitant économise la
création d’une autre infrastructure
informatique ainsi que les mesures
pour protéger les bâtiments :
un gain de temps et d’argent »,
explique Andri Caviezel.
En fonction de ses besoins, l’exploitant a le choix parmi trois versions
de sauvegarde décentralisée pour
son installation lui garantissant une
solution optimale et efficace.
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PLUS DE TRANSPARENCE POUR UNE

COOPÉRATION
OPTIMALE
RITUNE assiste concepteurs et exploitants

La station d’épuration Langmatt du syndicat
des eaux de la région Lenzbourg dans le canton d’Argovie, utilise depuis quelques temps le
logiciel d’optimisation RITUNE. Roman Bieri,
chef d’exploitation, et Reto von Schulthess,
concepteur au bureau d’études Holinger AG à
Lucerne chargé de l’installation depuis plus de
20 ans, racontent les changements apportés à
leur travail et leur coopération quotidienne.

L

es stations d’épuration
génèrent de gros volumes
de données quotidiens issus
de l’assainissement. Les affecter
clairement ou les analyser efficacement est impensable sans une aide
adaptée. Avec RITUNE, Rittmeyer
propose un utilitaire qui se charge de
cette tâche colossale et, grâce aux
actions et optimisations suggérées,
préserve les ressources et réduit les
coûts. Le chef d’exploitation Roman
Bieri et le concepteur Reto von
Schulthess ont sûr voir le potentiel
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de cette solution logicielle et l’ont
intégrée avec succès à leur travail
quotidien.
Comprendre les processus
Une meilleure communication, des
processus plus compréhensibles et
du temps gagné pour un conseil de
qualité – ne sont là que quelquesuns des aspects positifs constatés par le chef d’exploitation et le
concepteur de l’ARA Langmatt suite
à l’utilisation de RITUNE. « Pour
comprendre un processus, il faut le
rendre visible. Seulement à partir
de là, on parvient à optimiser une
installation. RITUNE crée la transparence nécessaire », explique Roman
Bieri. Le concepteur Reto von
Schulthess, qui accède au système
à distance depuis son bureau, le
confirme : « Ce logiciel est un outil
très précieux pour la prise en charge
de l’exploitation car il présente les
données clairement afin d’identifier
plus vite les différentes relations. »
Cette transparence simplifie considérablement l’analyse. Avant cela,
on récoltait péniblement les données pour ensuite les entrer dans
des tableaux Excel et les analyser.
« Une chose est sûre », explique
Reto von Schulthess, « c’est qu’en
raison du temps excessif requis,
certaines données pertinentes n’ont
pas été prises en compte dans les
analyses précédentes. »

Le chef d’exploitation Roman Bieri et le concepteur
Reto von Schulthess en sont convaincus :

« RITUNE CRÉE LA TRANS
PARENCE NÉCESSAIRE POUR
OPTIMISER L’INSTALLATION. »

Une meilleure communication
Pour tous les deux, la meilleure
communication qui en résulte, est
un avantage décisif de RITUNE.
« Elle est vraiment simple. Je jette
souvent un œil dessus le matin et
j’envoie un capture d'écran à Roman
Bieri, lorsque je constate quelque
chose d’inhabituel », explique von
Schulthess et ajoute : « Cela vaut
bien sûr dans les deux sens. » Le
système de conduite ne le permettait pas aussi facilement auparavant
car il demandait plus temps pour

détecter la plupart des choses.
RITUNE rend clairement visible ce
qui est en ordre ou pas. L’amélioration de la communication évite ainsi
au concepteur von Schulthess de se
trouver systématiquement sur place
à chaque intervention.
Une aide précieuse
Tous deux voient avant tout en
RITUNE, un complément au système de conduite courant afin de
représenter efficacement les procédures et de mieux comprendre le
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fonctionnement. « Mon savoir-faire
en tant que concepteur reste nécessaire mais se concentre désormais
sur le contenu et l'interprétation
approfondie des données », souligne
von Schulthess. La surveillance des
données de processus est essentielle afin de détecter au plus vite
les erreurs. Roman Bieri en est aussi
convaincu, « RITUNE ne remplace
pas mon travail, il le rend plus précieux. » Pour lui, l’assistance fournie
est déterminante car elle amène
plus d’efficacité et de rapidité à son
travail. Le module de surveillance
des pompes lui indique à temps
une usure possible ou d’éventuels
colmatages évitant des dommages
plus importants et facilitant la maintenance.
Des erreurs plus transparentes
La dynamique des charges d’ARA
Langmatt est relativement complexe
et dispose d’un niveau biologique à
faibles charges. La transparence des
différents processus joue ici un rôle
clé. La plateforme logicielle ne se
contente pas de mettre en évidence
les relations mais rend les erreurs
visibles. « Bien sûr, il faut être prêt
à y réagir. Le système signale quand
un processus ne fonctionne pas
correctement ou encore quand des
rejets ont été mal dosés », explique
Bieri. D’après son expérience et son
estimation, bien 80 pourcent des
erreurs viennent de l’installation
et seulement 20 pourcent sont le
résultat de charges imprévues. « Il
est important d’être ouvert aux améliorations. Faire des erreurs ne pose
plus de problèmes car RITUNE les
détecte », poursuit von Schulthess.
Ne pas identifier les erreurs ou le
faire trop tard entraîne de fortes
pertes d’argent.

Un investissement rentable
La plateforme a su convaincre
le chef d’exploitation comme le
concepteur. Même par rapport à son
coût d’achat. « Certaines installations sont dotées par exemple d’un
registre qui n’a jamais servi et coûte
plus que RITUNE », indique von
Schulthess et ajoute : « Bien sûr le
logiciel nécessite aussi un investissement financier. Mais il ouvre en
même temps d’énormes potentiels
liés aux ressources réduites et aux
économies en résultant. »
On réfléchit à élargir à l’avenir le travail avec la plateforme logicielle en
utilisant « RITUNE pour réseau de

canalisations ». La commande optimise alors la répartition des charges
avant même leur arrivée à la station
d’épuration facilitant nettement le
fonctionnement.
Roman Bieri en est convaincu,
« Travailler ou pas avec RITUNE,
dépend avant tout de la transparence souhaitée et si on y prêt. »
Les personnes impliquées de la
station d’épuration Langmatt en
sont sûr : elles ont fait le bon choix.
Roman Bieri termine ainsi : « Bien
sûr que l’installation fonctionne
sans RITUNE, mais avec, elle le fait
encore mieux. »

11
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« IL EST IMPORTANT D’ÊTRE
OUVERT AUX AMÉLIORATIONS.
FAIRE DES ERREURS NE POSE
PLUS DE PROBLÈMES CAR
RITUNE LES DÉTECTE. »
Reto von Schulthess,
concepteur de la station ARA Langmatt

Une aide pour la coopération :
« RITUNE est un outil très précieux pour la
prise en charge de l’exploitation car il présente les données clairement afin d’identifier plus vite les différentes relations. »
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PRÊT POUR
L’AVENIR
Une nouvelle ingénierie de conduite
pour l’eau et le gaz.
Après près de dix-sept ans de fonction
nement et compte tenu des problèmes
croissants pour s’approvisionner en pièces
détachées, l’alimentation en gaz et en eau
de la régie municipale St-Gall a été modernisée avec RITOP.

A

limenter en continu les
72 000 habitants avec suffisamment d’eau et de gaz à
pression constante et qualité exigée
à St-Gall et ses alentours – voici les
défis que relèvent tous les jours la
régie municipale de St-Gall (sgsw)
ainsi que le fournisseur régional en
eau, la Regionale Wasserversorgung
St. Gallen AG (RWSG). Comme les
composants du poste de conduite et
des installations externes étaient obsolètes, on commença à les moderniser en 2013 et à mettre en place une
nouvelle commande pour la station de
conditionnement de l’eau du lac ainsi
que l’alimentation en eau et en gaz.

Différentes zones de pression
L’eau potable provient du Lac de
Constance. L’eau brute est collectée à 60 mètres de profondeur puis
traitée dans la station de conditionnement de l’eau de lac de Frasnacht,
construite en 1998 et une des plus
modernes de Suisse. De là, la RWSG
approvisionne en eau ses partenaires grâce à des pompes et des
réservoirs d’eau, dont l’exploitation
aux heures creuses nocturnes est
assez complexe en raison de la
topographie de St-Gall. 578 mètres
séparent le point le plus bas
(496 mètres) et le point culminant
(1074 mètres). Un réseau de distribu-

tion de 246 kilomètres transporte les
8,5 millions de mètres cube d’eau
par an. Afin de garantir une alimentation constante, la ville est répartie en
quatre zones d’élévation : la crête,
les montagnes, le talus et la vallée.
Cela implique une parfaite fiabilité du
système de conduite afin de détecter et de remédier rapidement aux
problèmes éventuels. Lors de la modernisation, les exploitants se sont
attachés à proposer partout le même
standard. « Le matériel est harmonisé et les installations externes sont
désormais à la pointe », indique Jörg
Hohl, Chef de service de la régie
municipale de St-Gall.
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« GRÂCE À RITOP, NOUS
SURVEILLONS L’ENSEMBLE
DE L’ALIMENTATION EN GAZ
ET EN EAU. »
Jörg Hohl, chef de service,
à la régie municipale de St-Gall (sgsw)

Modernisation sans défaillance
Outre le poste de conduite central
pour fournir le gaz et l’eau à St-Gall
et un poste de conduite redondant
dans le poste de contrôle de la
station de conditionnement en eau
de lac, on a installé de nombreux
postes de télégestion. Toute communication se conforme désormais au
protocole CEI 60870-5-104. Maintenir
une bonne alimentation pendant
toute la modernisation s’avère impératif. « Cela fonctionne vraiment
parfaitement. Malgré la complexité
du projet, le fonctionnement a été
maintenu sans aucun problème »,
explique Jörg Hohl qui, comme ses

Poste de commande dans la station de conditionnement en eau de lac
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La station de conditionnement en eau de lac de Frasnacht est une des
plus modernes en Suisse et en plus une installation artificielle.

employés, apprécient particulièrement les nombreuses fonctions et
la convivialité de RITOP. « L’utilisation reste simple même pour une
personne travaillant peu avec des
ordinateurs, facilitant beaucoup
de choses. Grâce à RITOP, nous
surveillons l’ensemble de l’alimentation en gaz et en eau. » L’accès
externe est sûr à l’installation allège
la planification du fonctionnement
et des gardes.
Un partenaire flexible
Face aux changements du marché
énergétique qui se dessinent, Jörg
Hohl voit en Rittmeyer un partenaire
flexible.
L’ouverture du marché énergétique
et notamment celle du secteur
« gaz », entraîne quelques nouveautés. Les gros consommateurs en

gaz de ville peuvent ainsi choisir
eux-mêmes leur fournisseur. L’utilisation du réseau reste cependant
la même obligeant les exploitants
à faire face à de vrais défis. « Les
horaires sont alors modifiés. Et
l’enregistrement précis des données
devient essentiel », explique Jörg
Hohl. Indépendamment de RITOP,
on fait appel ici à des programmes
EDM (gestion énergétique) et de
lecture a utomatique des compteurs.
La régie municipale de St-Gall doit
également faire face à la mise en
place d’un tarif unique indépendant
des heures ou encore l’utilisation de
l’énergie restante. « Nous comptons
à l’avenir sur de nombreux changements. Grâce à Rittmeyer, notre
installation est à la pointe technologique et parfaitement équipée pour
relever les défis futurs. »

15

La régie municipale de St-Gall est
une entreprise publique affiliée et se
charge de l’alimentation en électricité, gaz de ville, chaleur distante et
en eau à St-Gall et dans sa région.
Elle est également responsable de
la création et du fonctionnement du
réseau de fibres optiques municipal.

La Regionale Wasserversorgung
St. Gallen AG (RWSG) est une
société anonyme fondée en 1993 et
assure l’alimentation régionale en
eau potable, industrielle et d’extinction pour plus de 150 000 personnes.

De là, l’eau brute est amenée dans la station
afin d’y être traitée.
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DES STRUCTURES
FLEXIBLES
POUR LES RÉSEAUX
En route vers l’alimentation électrique du future
Comment, où et quand – voilà les facteurs qui, à l’avenir, valoriseront l’énergie, et plus précisément l’électricité. Dr. Rainer Bacher
est Directeur de la Bacher Energie AG et s'intéresse entre autres
aux questions techniques, politiques et juridiques liées aux réseaux ainsi à la génération future d’électricité et les scénarios de
consommation.

Monsieur Dr. Bacher, le paysage
des distributeurs d’énergie actuel
ressemble plus à un « tapis chiffon ». Quelles sont les tendances
qui se dessinent et comment vont
évoluer les zones de distribution
à l'avenir ?
La Suisse compte de nombreux
petits distributeurs d’énergie – donc
beaucoup de morceaux. Le marché
de l’électricité est libéralisé et on
achète soit au meilleur prix soit
le meilleur produit. Un genre de
concurrence entre les sites énergétiques est pensable. Quelles
ressources sont disponibles et où se
trouvent-elles ? Y-a-t-il beaucoup de
vent, combien d’heures d’ensoleillement ou encore peut-on utiliser une
centrale hydraulique ?
Une autre question essentielle est
la taille géographique de la zone des
consommateurs où une alimentation

ininterrompue et indépendante en
électricité est possible. On parle
souvent d’une génération centralisée ou décentralisée, bien que je
trouve ces termes pas tout à fait appropriés. Il est plus question de distances et de dépendances entre les
générateurs et les consommateurs.
En fonction de celles-ci, différents
mondes vont émergés.
D’après vous, quelle forme prendront ces « mondes » ?
Cela dépend d’une part du lieu
et d’autre part de la société et la
politique. Un secteur est interrégional et couvre toute l’Allemagne
du nord et un autre est régional ou
communal car par ex. cet emplacement permet de générer beaucoup
d'électricité solaire. Les secteurs se
caractérisent par un bilan équilibré
entre la génération d’électricité et
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sa consommation. Ensuite se pose
la question de savoir comment
ces secteurs sont reliés entre eux
de manière à ce que l'un d'entre
eux accède au bon moment aux
« bonnes énergies » d’un autre
secteur. Si le réseau électrique
du futur s’appuie sur les énergies
renouvelables, on a donc besoin
d’un marché décentralisé avec des
différences de prix pendant les
congestions du réseau. Cela est
quasiment impossible que tout le
monde paie en Europe le même
prix pour l’électricité renouvelable.
Cependant il s’agissait là de l’idée
du grand marché européen avec en
arrière-plan, la plaque de cuivre. Cela
va changer : les structures d’alimentation, les mécanismes d’automation
mais aussi les règles pour chaque
consommateur qui consomme et
génère du courant sur un secteur, ne
seront pas partout identiques.
Quels changements des infrastructures sont nécessaires
pour un tel système ?
Pour générer de l’électricité à partir
des énergies renouvelables, nous
avons besoin de nouvelles technologies. De nouvelles commandes
sont alors nécessaires et surtout
de nouveaux consommateurs

qui puissent se décaler dans le
temps – en d’autres termes les réserves. Plus le générateur est grand,
plus les réserves requises sont importantes. Dans la même logique :
plus le générateur est petit, plus les
réserves peuvent être réparties et
petites. Lorsque nous avons besoin
d’une très grande quantité d’énergie décentralisée sans pour autant
disposer de réserves suffisantes ou
bien si ces dernières sont encore
trop chères, nous devons alors élargir le réseau à tous les niveaux. Cela
peut s’avérer très coûteux. Il serait
donc bon de réfléchir comment développer les réserves d’exploitation.
Lorsque ces dernières deviennent
plus vite disponibles, les problèmes
techniques que nous rencontrons
sur les réseaux pendant une
alimentation croissante rapide en
énergie renouvelable, seraient bien
moindres. De plus je pense qu’une
concurrence entre les capacités –
soit les réseaux d’alimentation, les
réserves, l’activation et la désactivation des générateurs jusqu’ici
rigides, est à la fois judicieuse et
indispensable. Je la nomme une
flexibilité contrôlée. Les conditions
pour cette dernière ne sont cependant pas encore réglementées.

CCHT

Dr. Rainer Bacher est Directeur de la société Bacher Energie AG et enseigne
au Power Systems Laboratory de l’ETH de Zurich.
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Quelle forme et comment fonctionne cette flexibilité contrôlée ?
Par flexibilité, on entend tout ce
qui agit et modifie rapidement le
système électrique : la consommation d'électricité et d'énergie ainsi
que la génération. La question reste
combien le client et le petit générateur investit dans cette flexibilité
contrôlée afin d'économiser sur les
coûts du réseau. 50 pourcent du prix
du courant actuel sert au réseau.
À l’avenir aussi, chacun va vouloir
profiter d’un système électrique
stable. Et là se pose la vraie question : combien chacun est prêt à
payer pour obtenir un équilibre entre
la fiabilité permanente de l’alimentation depuis le réseau et l’autonomie
à partir des réserves et de sa propre
génération ?

« COMBIEN CHACUN
EST PRÊT À PAYER AFIN
D’OBTENIR UN ÉQUILIBRE
ENTRE LA FIABILITÉ
PERMANENTE DE
L’ALIMENTATION DEPUIS LE
RÉSEAU ET L’AUTONOMIE À
PARTIR DES RÉSERVES ET DE
SA PROPRE GÉNÉRATION ? »

Avec la technique, on peut définir
le degré d’autonomie. La mise en
place politique reste alors beaucoup
plus difficile. Comment réaliser cette
autonomie et quel est son coût ?
Par ex. avec ma propre batterie, je
peux rester autonome pendant un
certain temps. Une fois les réserves
épuisées, je dois renoncer à avoir du
courant pendant un petit moment si
je ne suis pas raccordé au réseau. Il
faut donc plutôt se pencher sur les
situations qui se produisent lorsque
l’alimentation en courant n’est plus
fournie avec la qualité habituelle.
Quelles sécurités deviennent nécessaires ou souhaitées et à quel prix.
Quelles pourraient-être la force
de ces sécurités ?
Cela dépend du pire des scénarios que l’on souhaite prendre en
compte. Si des intempéries imprévues se produisent, il sera éventuellement nécessaire de renoncer un
bon moment au confort habituel.
Comme dans la société actuelle,
cela est quasiment exclu, il faut
réfléchir à un genre de sécurité : le
raccordement au réseau électrique
était jusqu’ici indispensable. On
peut imaginer à l’avenir un réseau
électrique de secours économique
auquel accéderaient seulement ceux
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qui sont prêts à payer pour cette
sécurité. De nouvelles possibilités
techniques se dessinent à cette
fin comme un câble de secours
activable en temps réel dans un
secteur voisin qui disposerait de
suffisamment d’énergie primaire
accumulée, mais seulement pour
les cas d’urgence.
Admettons que le nouveau
système d'énergie ait été décidé,
comment se passerait la période
de transition ?
Les réseaux de distribution disposent heureusement de réserves
d’exploitation. Avec une intelligence
bien contrôlée, notamment en s’appuyant sur les réseaux électriques
intelligents, la marge est important
avant de surcharger les réseaux sur
une large zone. On aura cependant
besoin de nouveaux niveaux : pour
les petits consommateurs, un niveau
décentralisé et hiérarchique, puis
au-delà, un réseau européen coordonné pour les gros consommateurs
et générateurs. L’objectif serait de
distribuer des quantités d’énergie
pendant une durée précise – même

courte. Pour cela, il faut faire appel
aux réserves dont nous parlions
auparavant. Actuellement elles
restent encore chères mais cela
va changer. En outre, l’investissement précoce dans de nouveaux
réseaux CCHT transeuropéens est
indispensable. Ceux qui disposent
de sections transversales dans les
lignes de transmission, pourront les
utiliser plus vite que les autres en
cas d’urgence. Actuellement cela
ne fonctionne pas correctement :
les consommateurs de chaque pays
ne paient que leur propre réseau
national et régional. Si par ex. on
veut profiter ensemble pleinement
des gosses centrales éoliennes, les
réseaux CCHT doivent être financés
avec de nouvelles réglementations
européennes. Pour revenir au tapis
chiffon : ce réseau CCHT supérieur
ne doit pas se composer de petites
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morceaux. Au niveau des consommateurs, on peut envisager une
organisation hétérogène.
Quelle degré d'hétérogénéité est
envisageable pour que le tout
fonctionne ?
Trouver ici une seule et unique règle
est impossible, et, à mon avis, pas
indispensable. La règle actuelle de
répartition solidaire des coûts du
réseau deviendra à l’avenir de plus
en plus difficile à appliquer, car les
coûts pour le réseau, la génération,
la fiabilité de l’alimentation et la sécurité en cas d’urgence devront être
pris en charge au niveau régional.
De cette nécessité, un nouveau type
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de régulation du réseau peut voir le
jour. Il s’agit d’une nouvelle solidarisation des coûts et des prix des
réseaux, réserves et générations
ainsi que d’un contrôle actif. Qui doit
le financer ? La régulation doit-elle
être le fruit de lois ou des mécanismes du marché ? De combien le
prix (charges comprises) du courant
qui est généré de manière régionale, peut-il dépasser le prix de celui
fourni par les réseaux CCHT comme
les grosses centrales éoliennes en
Allemagne du nord ? Cependant la
prise de conscience actuelle de la
population sur ces sujets est très
limitée.
Que serait-il nécessaire pour une
meilleure prise de conscience ?
On devrait rapidement transformer
l'environnement énergétique en un
genre de laboratoire afin que les
consommateurs se familiarisent
avec les nouvelles possibilités.
L'auto-apprentissage me semble
ici essentiel. Peu de citoyens se
demandent aujourd’hui pourquoi
le système électrique fonctionne
aussi bien. Des essais type seraient
par ex. : comment est-ce que je
consomme et génère du courant ?
Quel type de consommateur suis-je
et quelle est ma flexibilité ? À combien de confort puis-je renoncer et
dans quelles circonstances ? Comment regrouper les effets positifs du
courant – lumière, chaleur, connaissance etc. – en de nouveaux services ? D’un point de vue technique,
les configurations pour de telles
expériences sont rapidement mises
en place. Les processus à cette fin
ainsi que les analyses de rentabilité
sont plus compliqués.
Nous avons besoin d’un nouveau
concept de marché qui ne se base
pas uniquement sur l’achat d’énergie – en kWh – mais sur la nouvelle
valeur des générateurs de courant
ainsi que sur les réserves. Par
exemple, une volonté rémunérée
à changer la consommation d’électricité plus vite que normal et de
laisser le cas échéant, son installation photovoltaïque en partie éteinte
l’après-midi même en plein soleil.
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« NOUS AVONS BESOIN D’UN
NOUVEAU CONCEPT DE
MARCHÉ QUI NE SE BASE PAS
UNIQUEMENT SUR L’ACHAT
D’ÉNERGIE MAIS SUR LA
NOUVELLE VALEUR DES
GÉNÉRATEURS DE COURANT
AINSI QUE SUR LES RÉSERVES. »
Dr. Rainer Bacher, Directeur de la
Bacher Energie AG

Lorsque chaque citoyen est capable
d’une telle participation, le rapport
à l’énergie et à la puissance va se
déplacer vers plus de services. La
mise en place massive de telles possibilités futures manque cependant
encore. Celui qui veut participer,
doit investir pour pouvoir en profiter
et voir ce changement comme une
chance. Nous ne pourrons pas éviter
une nouvelle démocratisation du
monde énergétique. Le citoyen doit
pouvoir décider de la route à prendre
à l’avenir.
Est-ce qu’une solution uniforme
est vraiment pensable ?
Je pense que c’est peu probable
et sans doute pas indispensable.
Plusieurs communautés vont se
former dont nous aurons besoin. On
ne peut pas et on ne doit pas obliger
chacun d’entre nous prendre part
au marché. On en revient au point
de sa propre responsabilité face à la
solidarisation : tous deux ont leurs
limites.
Merci beaucoup pour cet
entretien.
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APPLICATION

ÉQUIPÉ POUR
S’ÉLARGIR
Une nouvelle technologie de conduite pour
un secteur de distribution grandissant
L’alimentation en électricité et en eau de l’EW Rothrist
AG a été récemment modernisée et se trouve désormais à la pointe technologique. Accompagnée par
son partenaire de longue date Rittmeyer, toutes les
mesures pour faire face aux défis futurs sur le marché
énergétique et aux élargissements possibles du secteur de distribution ont été prises.

D

epuis 2014, l’Energie- und
Wasserversorgung Rothrist
alimente en énergie et en
eau non seulement sa commune
mais aussi les communes voisines
du canton Argovie. Après avoir passé
de nombreuses années sans investir
surtout dans le secteur de l’eau, le
temps était venu de moderniser le
système.
Un réseau grandissant
Les nombreux travaux dans le
secteur de la distribution et autour
des communes sont actuellement
un des plus grands défis de l’EW
Rothrist. C’est pourquoi la mise à
jour des techniques de conduite en
place, des logiciels comme du matériel, s’avérait indispensable. Pour la
mise en place, ils ont fait confiance á
Rittmeyer. « Je connais l’entreprise
depuis près de 1987. La collaboration
et l’exécution ont été comme d’habitude parfaites – les secteurs de l’eau
et de l’électricité sont désormais à
la pointe technologique », explique

Roberto Romano, Directeur de l’EW
Rothrist AG. Lors de la modernisation, non seulement on remplaça le
système de conduite, mais on mit
aussi la communication entre les différents postes extérieurs à jour. « La
vitesse et la qualité de transmission
ont été ainsi nettement améliorées », dit Roberto Romano. Le système d’archivage de l’EW Rothrist
AG connut lui aussi une modification
radicale en passant au numérique.
Comme le traceur de rouleau utilisé
jusqu’ici était très coûteux, on choisit de numériser tout le système.
« Cela a considérablement simplifié
son utilisation. De plus on a gagné
en place et économisé en coûts périodiques », explique le Directeur. La
solution logicielle réalise l'archivage
à long terme longtemps souhaité et
qui jusqu’ici était impossible. Les
procédures de travail sont presque
restées identiques. « Nous travaillions auparavant déjà avec RITOP,
c’est pourquoi nous n’avons rencontré aucun problème avec l’utilisation.

De plus, l’interface de visualisation
est très intuitive », confirme Robert
Romano.
Intégrations futures
La mise à jour et la modernisation
forment les bases essentielles
pour les raccordements futurs des
communes au réseau de distribution d’électricité et d’eau, En 2014,
la commune voisine Vordemwald
avait déjà été intégrée au réseau
de distribution de l’électricité et de
l’eau de l’EW Rothrist qui exploite
le réservoir d’eau et les pompes.
« Une mise en commun des infrastructures d’alimentation est dans
ce canton, en particulier pour l’eau,
très difficile », explique Romano
et poursuit : « L’eau est un sujet
politique très sensible car beaucoup
de communes ne souhaitent pas
qu’une autre soit responsable de
l’alimentation. » Les mises en commun fonctionnent en se montrant
persuasif et grâce à l’action politique
de la commune. « Il est essentiel
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de souligner les problèmes qu’une
mise en commun peut éliminer. Et
bien entendu il est important que
les discussions se passent d’égal
à égal », explique Romano. D’ici la
fin de 2018, une autre centrale sera
raccordée en vue d’un échange commun des données.

« L’INFRASTRUCTURE
DU RÉSEAU VA ENCORE
S’ÉLARGIR CES PROCHAINES ANNÉES. »
Roberto Romano, Directeur de la
EW Rothrist AG

Le défi de l'électricité
Roberto Romano voit également
d’importants efforts et défis à
relever dans le secteur de l’électricité. Le Directeur en est convaincu : « La communication et la
transmission des données sont
certainement les sujets clé de ces
prochaines années, mais demandent
cependant quelques préparatifs. »
Notamment en raison de la réglementation et des directives ainsi
que de la politique et l’introduction
de nouvelles technologies, il est très
difficile de se prononcer. « Même
l’infrastructure du réseau encore va
s’élargir ces prochaines années »,
dit Romano. À cette fin, EW Rothrist
prévoit d’installer des appareils
intelligents de mesure mais seulement lorsque le cadre législatif sera
donné.
« Nos installations chez Rothrist sont
bien en place. En nous appuyant
sur le système de conduite, nous
sommes en mesure d’avancer de
manière durable », explique Romano
en parlant des tâches et des intégrations des communes à venir. « Pour
tout le reste, nous nous fions à la
coopération avec des partenaires
compétents comme Rittmeyer. »
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TECHNOLOGIE

CAP SUR LES
EAUX USÉES
RITUNE pour réseau de canalisations pour la commande commune
et la surveillance
La solution logicielle innovante RITUNE de
Rittmeyer propose désormais un module
pour analyser et optimiser le système de
canalisation. RITUNE pour réseau de canalisations ouvre une nouvelle porte vers une
optimisation globale de l’énergie et des
ressources lors de la collecte, du transport
et du traitement des eaux usées.
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Précipitations
mesurées
Quantité
déchargée

R

égulation du débit
Les canalisations transportent
les eaux usées vers la station
d’épuration rattachée au secteur. La
quantité et la composition indiquent
une forte dynamique. De fortes
quantités d’eaux usées suite à des
pluies ou des avaries risquent d’entraîner une décharge directe dans
les cours d’eau. Afin de réduire la
quantité déchargée ainsi que d’optimiser l’exploitation, un nombre suffisant d’informations est essentiel.
Avec RITUNE pour réseau de canalisations, Rittmeyer met à disposition
un utilitaire qui détermine la quantité d’eaux usées transportées vers
les différentes stations d’épuration
grâce à la commande commune. De
plus il permet de définir la quantité
qui sera déchargée dans les cours
d’eau supérieurs. La validation et
le contrôle de différentes mesures
garantissent la surveillance et le
fonctionnement de l’infrastructure
critique ainsi que la détection précoce des déficits.

Construction modulaire
Comme le logiciel de la station
d’épuration, RITUNE pour réseau
de canalisations est modulable. Les
modules des catégories Visualisation, Surveillance et Optimisation
assurent le contrôle optimal des
canalisations. La visualisation
montre l’état des constructions qui
sont représentées sur les cartes
topographiques et permet de vérifier
leur utilisation optimale. Cela facilite
l’analyse de l’état réel ainsi que les
effets des évènements historiques,
et améliore la communication
entre les participants. Les modules
spéciaux pour les capteurs et les
pompes garantissent la qualité des
données ainsi que la surveillance
des différents composants.

Optimisation en temps réel
La commande commune joue un
rôle essentiel dans l’optimisation en
temps réel en réduisant par exemple
les quantités déchargées et en comparant l’arrivée à la station d’épuration. Elle réduit ainsi les déversoirs
de l’eau usée tout en améliorant la
puissance d’épuration ainsi que la
consommation énergétique : une
action positive sur la protection des
cours d’eau.
RITUNE pour réseau de canalisations
est un atout clé pour mieux exploiter les canalisations. La solution renforce par la même la coopération de
tous les participants sans oublier les
effets positifs sur les coûts mais surtout sur l’homme et la nature.
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APPLICATION

LE TRAVAIL QUOTIDIEN

OPTIMISÉ
L'ingénierie de conduite :
des procédures fiables et une meilleure
répartition du temps.

La station d’épuration centrale de la régie
municipale de Bobingen (Allemagne) a été
complètement modernisée au cours de ces
dernières années. Outre la modernisation et
l’adaptation de toute l’installation électrotechnique, un système de conduite, une aspiration de longue date, a été mis en place.

Q

uand en 2009, on commença les modernisations, la
station d’épuration entièrement biologique à trois niveaux
fonctionnait déjà depuis trente ans.
Dans le passé, l’électrotechnique a
constamment été complétée par de
nouveaux composants de différents
fabricants qui à la longue sont devenus obsolètes.
En vue de mieux sécuriser l’installation et d’améliorer sa disponibilité, une modernisation s’est

imposée, facilitant dans la même
foulée le travail quotidien.
Une réalisation très rapide
Une installation à la pointe technologique ainsi qu’un système de
conduite performant étaient les
principaux objectifs de l’exploitant
ARA Bobingen. « Tout doit être
harmonisé et nous permettre de
surveiller exactement les processus afin d’analyser très vite une
erreur », explique Dieter Panhans,
chef d’exploitation de la station

d’épuration Bobingen dont il est
chargé depuis plusieurs années.
Pour réaliser la modernisation
relativement complexe, on avait
prévu au départ quatre ans, car
outre le poste de conduite, il fallait
construire d’autres bâtiments pour
accueillir l’électrotechnique. Finalement, les travaux ont été réalisés
en deux ans ce qui est extrêmement rapide. « Rittmeyer les a
parfaitement maîtrisés. Grâce à une
planification bien anticipée pendant
toute la phase de construction, les
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« GRÂCE À LA
PLANIFICATION ANTICIPÉE,
LE FONCTIONNEMENT
N’A PRESQUE PAS ÉTÉ
INTERFÉRÉ. »
Dieter Panhans, Directeur de la station d’épuration,
ARA Bobingen

Au cours de la modernisation complexe sur le site ARA, on a construit de nouveaux bâtiments.

processus de l’installation n’ont
presque pas été perturbés », explique Dieter Panhans.
Des processus toujours en vue
Le nouveau système de conduite
ainsi que la visualisation facilitent
de nombreuses tâches comme
de déterminer les tendances ou
d’enregistrer les données. La
modernisation résout en outre un
autre problème du directeur de la
station d’épuration. Le logiciel de
commande du décanteur qui sert

à épaissir les boues excédentaires
et digérées ne répondait pas aux
attentes de Dieter Panhans. Ce
à quoi Rittmeyer développa dans
la foulée une nouvelle solution.
« C’était très délicat car une erreur
de programmation pouvait avoir
des conséquences désastreuses
sur toute l’installation », explique
Panhans. Le résultat a su pleinement le satisfaire. « Visualisation
et optimisation sont désormais
parfaitement harmonisées. »

Un travail optimisé
La modernisation agit également
positivement sur le travail de
Dieter Panhans et de ses collègues. Le télédiagnostic intégré au
système de conduite permet une
surveillance externe de l’installation limitant considérablement les
gardes nocturnes et les weekends.
Par exemple lors de fortes pluies,
une personne devait toujours
être sur place afin de contrôler le
niveau du bassin de rétention afin
de retenir les crues. Grâce à l’App
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Le nouveau poste de conduite d’ARA Bobingen:
la modernisation a amené de nombreux changements
dans cette pièce.

de télédiagnostic, une sortie est
uniquement nécessaire en cas de
problème. L’affichage des dispositifs de levage sur le système
de conduite évite les rondes de
contrôle quotidiennes. « Cela nous
permet de gagner en ressources
et de les prévoir là où elles sont
vraiment nécessaires », comme le
souligne Dieter Panhans. Un autre
objectif fut de raccorder les installations externes au système de
conduite évitant ainsi leur contrôle
quotidien sur place.

Recentré sur l'épuration de l’eau
Outre l’optimisation de l’assainissement, la rentabilité joue ici un rôle
clé. Les investissements sont ainsi
toujours vérifiés en fonction de leur
effet réel sur le bilan énergétique et
sur les économies d’énergie. « Notre
travail primaire reste l’épuration des
eaux usées pour nos clients. Nous
sommes pour ainsi dire au premier
rang de la protection de l’environnement », explique Dieter Panhans. La
modernisation de la station d’épuration pose ici les bases essentielles
afin de répondre à ces attentes.
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ACTUALITÉS

PARTIR TRANQUILLE EN VACANCES
Le remplacement de vacances par Rittmeyer
Grâce au nouveau service de
Rittmeyer, les petits et moyens
fournisseurs en eau profitent désormais pleinement de leurs vacances.
Christian Durand, Responsable de
l’eau de Le Vaud, petite commune
vaudois au pied du Mont Tendre,
nous fait partager son expérience
avec le remplacement de vacances.
La station de Le Vaud approvisionne plus de 500 foyers en eau.
Le système de conduite RITOP
assiste les responsables dans la
commande et la surveillance de
l’alimentation en eau et une société
privée se charge des interventions
techniques. La taille de la commune
ne permet cependant pas d’employer deux personnes au poste
de Christian Durand. Le Vaud ne
dispose donc d’aucun remplaçant
de son maître-fontainier pendant

ses vacances. C’est pourquoi la
commune vaudoise a décidé de faire
appel au service «Remplacement de
vacances» de Rittmeyer et garantir
ainsi une alimentation en eau fiable
même en cas d‘absence.
Avantages du remplacement de
vacances
Pour Christian Durand, il est essentiel de surveiller l’infrastructure en
permanence, ce qu’il ne peut cependant pas faire pendant ses congés.
Grâce à un accès distant, les employés certifiés SSIGE de R
 ittmeyer
accèdent au système de conduite
de Le Vaud. Cette surveillance est
quotidienne. En cas d’alarme, le système en informe Rittmeyer. Durand
ajoute en outre : « Rittmeyer connaît
parfaitement notre système et peut
réagir de manière appropriée en cas
d‘urgence. Lors de pannes tech-

niques immédiates, ils contactent
notre partenaire de la commune
voisine qui est chargé de la maintenance. » Au retour de vacances, les
spécialistes de Rittmeyer transmettent aux responsables un rapport
détaillé qui documente précisément
toutes les valeurs et écarts.
Sur mesure et économique
Même lors d’une absence imprévue
des responsables, par ex. lors de
maladie, Rittmeyer se charge rapidement du remplacement afin de
maintenir l’alimentation en eau. Le
remplacement de vacances est une
solution sur mesure pour les petits
et moyens fournisseurs en eau et
assure une surveillance fiable et
efficace de l’infrastructure – le tout
sans faire appel à des ressources
importantes.

« GRÂCE AU SERVICE DE REMPLACEMENT DE
RITTMEYER, NOTRE ALIMENTATION EN EAU EST
ENTRE DE BONNES MAINS MÊME PENDANT
MON ABSENCE. »
Christian Durand, Responsable de l’eau à Le Vaud
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ACTUALITÉS

LES JOURNÉES POWERTAGE À ZURICH
Le rendez-vous de l’industrie énergétique
Zurich accueille pour la septième
fois, du 31 mai au 2 juin, les journées
Powertage. Spécialiste des solutions
de conduite et d’automatisation
dédiées aux centrales hydrauliques
et aux distributeurs énergétiques,
Rittmeyer y sera présent en tant
qu’exposant.
Pendant trois jours, les visiteurs
découvriront les offres actuelles
ainsi que les évolutions importantes
dans l’industrie énergétique. Ils
pourront s’informer entre autres
sur la génération centralisée et
décentralisée d’énergie ainsi que

sur la convergence des réseaux
énergétiques. Le mélange d'un
forum spécialisé et d’un salon
offre une plateforme idéale pour
l’échange d’expériences entre les
spécialistes du secteur, les politiques et les experts en t echnologie.

ALK-CURLINGTROPHY 2016

PRÉSENCE AU SALON DE L’IFAT

Le 9 janvier 2016, la société
Albula-Landwasser Kraftwerke AG
(ALK) invita pour la deuxième fois
ses entreprises partenaires et ses
fournisseurs au trophée ALK-
Curling-Trophy sur la patinoire naturelle de Filisur. Fournisseur du
système de conduite, Rittmeyer
était représenté par deux équipes
de Lucerne et de Zoug. Après des
rencontres très serrées jusqu’à
la finale, Rittmeyer n’a pas réussi
à conserver sa 2ème place de
l’année précédente.

Venez nous
voir :
stand C26, h
all 5

Systèmes intelligents dédiés aux stratégies
énergétiques futures
L’IFAT célèbre ses cinquante ans : le
salon mondial des technologies de
l’environnement fête son 50ème anniversaire du 30 mai au 3 juin à M
 unich.
Rittmeyer sera là aussi présent afin
de faire découvrir ses stratégies
et solutions innovantes autour de
l’utilisation future de l’énergie et des
ressources.
Une optimisation de l’énergie et
des ressources sur l’ensemble des
processus : avec le concept RITUNE
City, Rittmeyer présente des stratégies d’avenir en vue de raccorder les

exploitations communales comme les
fournisseurs en énergie, eau et en gaz
ainsi que les sociétés d’assainissement à l’aide de systèmes intelligents.
La plateforme logicielle innovante
RITUNE associée au système de
conduite RITOP visent à long terme,
à utiliser efficacement les ressources
ainsi qu’à une utilisation répétée dans
des boucles intelligentes pour une
commande adaptée aux besoins.
En savoir plus au stand 
Rittmeyer 429/528, hall A5
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UNE NOUVELLE
MICROCENTRALE HYDRO
ÉLECTRIQUE À
LEUGGELBACH
La nouvelle microcentrale hydro
électrique à Leuggelbach dans le
canton de Glarus vient s’ajouter
aux installations modernisées avec
la nouvelle solution pour petites
centrales de Rittmeyer. La centrale
hydraulique de la société SN Energie
AG a été mise en service en 1992
et couvre une densité de puissance
d’un MVA. La modernisation des
technologies de conduite couvre
entre autres la commande de la
machine et la protection mécanique
de cette dernière. De plus, elle offre
des fonctions de protection et de
synchronisation de pointe grâce
au module de mesure du réseau
RIFLEX GSP 274. La commande de
l’installation passe par la solution
de visualisation WebMI basée sur le
Web qui est accessible depuis un
écran tactile de 15’’ sur place ou à la
centrale à Schwanden.

RISONIC MODULAR POUR
UNE CENTRALE HYDRAULIQUE
AU NÉPAL
Le projet Upper Tamakoshi est le projet de centrale hydraulique nationale le plus important au Népal. À la fin de la réalisation prévue en
2022 et après sa mise en service complète, elle sera la centrale hydraulique la plus grande du pays. Le projet a été entièrement financé
par les instituts financiers et les sociétés nationaux. Pour se charger
des trois étapes de ce projet colossal, l’organisation Nepal Electricity Authority (NEA) a créé une entreprise spécialement dédiée – la
société Upper Tamakoshi Hydropower Limited. Dans le cadre de la
première étape, Rittmeyer AG a été mandaté par le représentant
indien JSK Engg Co Pvt Ltd pour installer les mesures de débits.
Les six conduites proposeront respectivement une mesure à deux
niveaux et quatre cordes qui se composera de RISONIC modular et
de six capteurs externes. L’installation est en cours.

NOUVEAU SYSTÈME DE CONDUITE DES RÉSEAUX
POUR LES SOCIÉTÉS TECHNIQUES GLARUS
Les sociétés techniques Glarus sont
un fournisseur énergétique régional
pour l’électricité, le gaz de ville,
l’eau, le chauffage et un exploitant
de centrales hydrauliques. Plusieurs
systèmes de conduite pour les différents secteurs se sont accumulés
au cours de ces dernières années
et devaient désormais être rempla-

cés. Dans le cadre d’une procédure
de soumission sélective, plusieurs
entreprises renommées ont déposé
un devis.
Lors de l'évaluation finale, Rittmeyer
AG a obtenu le meilleur résultat en
proposant le devis le plus rentable.
Ce dernier couvre les postes robustes d’alimentation et d’automati-

sation RIFLEX M1 dans les centrales
externes ainsi que le système de
commande des réseaux RITOP,
lequel s’adapte parfaitement aux
tâches complexes des secteurs indiqués. Le projet complexe se trouve
actuellement en phase de réalisation
du cahier des charges.

PAYSAGE COMMUNAL
EN SUISSE
La Suisse compte
communes.

Scuol est la commune la plus grande
de Suisse en superficie et s’étend sur
km2

2 294

439

Depuis l’année 2000,
communes ont
disparu en Suisse.

700

Rien qu’au Tessin,
communes se
sont regroupées.

Source : Institut national des statistiques, wikipedia.org, Ostschweizer Sonntagszeitung

125

Le plus gros regroupement de
communes :
En partant de
communes, on forma
communes
des communes – Glarus-sud, Glarus
et Glarus-nord.

25 3

Nombre d’habitants
(en mio.)

Nombre de communes
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Pronostic en 20 ans :
communes
en moins.
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Les communes en Allemagne
comptent en moyennes
x plus d’habitants
qu’en Suisse.
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En France en 2000,
seulement 0,06%, soit
communes se
sont regroupées.
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