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ÉDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Je suis très heureux de vous présenter le deuxième
numéro 2016 de notre magazine transfer.
La stratégie énergétique 2050 donne lieu à bon
nombre de débats et approches afin d’estimer et
utiliser le potentiel des centrales hydroélectriques en
Suisse. Les petites centrales hydroélectriques jouent
ici un rôle déterminant dans la production énergétique. Au cours de notre entretien avec Martin Bölli

« LA PETITE CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE EST
ESSENTIELLE
POUR UNE STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIE. »

de l’Association suisse pour la petite hydraulique,
nous nous sommes penchés sur le potentiel de ces
centrales.
Outre les petites centrales hydroélectriques, ce numéro s'intéresse avant tout à l’utilisation secondaire
de l’eau potable. Les centrales hydroélectriques
d’eau potable présentent de nombreux avantages
pour l’homme et l’environnement, et le processus
pour la mise en oeuvre reste simple. En s’appuyant
sur des techniques de commande communes pour
l’approvisionnement en eau et la centrale d’eau potable, les exploitants font d’une pierre deux coups.
L’utilisation secondaire est bien entendu déter-
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minante pour l’optimisation générale. Ainsi, qu’il

transfer est le magazine clients bisannuel de

s’agisse de stations d'épuration quasi autonomes,
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d’alimentations en eau potable ou de grosses cen-
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APPLICATION

UNE ALIMENTATION EN EAU

PLEINE D’AVENIR
Les techniques de pointe pour systèmes de conduite
garantissent l’alimentation et la qualité

La majeure partie de la population dans
l'agglomération du canton de Fribourg
s’approvisionne en eau au travers du
réseau géré par la SINEF SA. Cette dernière
se charge de l’infrastructure en eau potable
au travers de l’organisation Eau de Fribourg
SA. Rittmeyer fournit les techniques
d'automatisation et de conduite du réseau
d’alimentation.

E

n 2013, le conseil municipal
de la ville de Fribourg décida
de restructurer ses services
industriels. De cette décision
sont nées deux sociétés qui sont
devenues opérationnelles au
1er janvier 2016 : la société Eau de
Fribourg SA, responsable de l’infrastructure et l’exploitation de l’eau
potable pour la ville de Fribourg, et
la société SINEF SA, chargée de
la construction, l’exploitation et de
la gestion des Services industriels
de la ville de Fribourg. Les activités de la SINEF se concentrent
sur la construction et l’exploitation
des systèmes d’eau, de gaz, et
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Surveillance du réseau d’eau
potable à Givisiez.

en moindre partie, de chaleur du
canton suisse de Fribourg.
Une situation hydraulique
complexe
Mandatée par la société Eau de
Fribourg SA, la société SINEF SA
exploite le réseau d’eau potable et,
en collaboration avec le CEFREN Eau
(Consortium pour l'alimentation en
eau de la Ville de Fribourg et des
communes voisines) et le TWB
(Trinkwasserverbund Bibera), approvisionne environ 160 000 personnes
en eau potable ainsi que huit autres
communes de l'agglomération de
Fribourg. L’alimentation en eau de la

ville de Fribourg est exclusivement
couverte par la SINEF. S’appuyant
sur les plans des infrastructures en
eau potable (PIEP) des communes
concernées, la SINEF et ses partenaires consolident leur collaboration
autour de l’approvisionnement,
la construction et l’entretien. La
société fribourgeoise est alimentée
en eau potable par six sources, dix
réservoirs, plusieurs stations de
pompage ainsi que d’une station de
traitement de l’eau du lac. La situation hydraulique pour la distribution
d’eau potable est très complexe : les
installations sont géographiquement
éloignées et s’étendent sur une

superficie de plus de 100 km² avec
des différences d’altitude de près
de 300 m.
Une conduite de processus
moderne
Le poste central à Givisiez commande et surveille le réseau d’eau
potable. À ce dernier s’ajoutent
deux autres postes de commande
décentralisés qui se trouvent dans
la station de traitement de l’eau
potable à Port Marly et dans la station de pompage Jeuss. Équipés de
stations automatisées et de télécommande RIFLEX M1, l'ensemble
compte plus de 20 ouvrages, qui

6

Station de pompage du
réservoir à Guintzet.

sont connectés, soit par un réseau
câblé propre, soit via internet, au
serveur central à Givisiez. Les différentes stations sont commandées
et surveillées à l’aide du système
de conduite RITOP. « On utilise ici
bien sûr aussi les infrastructures
de surveillance des exploitants et
des communes ce qui garantit une
intervention rapide et ciblée en cas
de panne », explique Laurent Barras,
Responsable du Département
Service eau de la SINEF.
SINEF exploite et gère en outre
une partie du réseau de gaz de la
région pour le Groupe E Celsius SA
qui siège à Granges-Paccot. Les
stations automatisées de l’alimentation en gaz ainsi que les systèmes
RIFLEX M1 de Rittmeyer sont
également connectés au système de
conduite RITOP.
Une large gamme de services
Les services proposés par SINEF SA
couvrent entre autres l’entretien du
réseau d’eau, l’assurance-qualité, le
contrôle de l’eau potable, la localisation d’anomalies comme la perte

de pression et les fuites, ainsi que la
surveillance des systèmes de pompage. Laurent Barras apprécie particulièrement les possibilités offertes
par RITOP afin de gérer le r éseau
d’eau potable : « Ses fonctions
de surveillance intelligentes nous
informent à tout moment sur chaque
partie du réseau. » Son service
comprend 13 spécialistes chargés
de surveiller les installations et de
les entretenir. En cas d'urgence, une
équipe de permanence peut inter
venir rapidement 24/24H.
De l’énergie à partir d’eau
potable : vers un nouveau
développement durable
SINEF produit petit à petit l'électricité depuis l’eau potable. Dans
le réservoir Bourguillon, à côté de
Basse-Ville à Fribourg et de Saane,
une petite centrale hydroélectrique
d’eau potable qui fonctionne avec
une puissance de 22 kW, reçoit
l’énergie récupérée de la station de
pompage. Cette utilisation secondaire de l’énergie rend le système
hydroélectrique plus efficace et
souligne les possibilités écologiques

pour la distribution de l’eau potable
et la production traditionnelle de
l’électricité. Laurent Barras le
confirme : « L’intégration des telles
technologies avance progressivement, étape par étape, et le plus
souvent dans le cadre de la modernisation des réseaux d’eau locaux.
Cela a été aussi le cas à Bourguillon
avec la production depuis la station
de pompage. »
Des défis
En raison du coût élevé des premiers investissements ainsi que
de leur long amortissement, la
production d’électricité à partir d’eau
potable ne se développera que très
lentement. Cependant à moyen
terme, l’intégration progressive de
cette technique s’avérera judicieuse,
durable et écologique même lors
de l’utilisation de coupe-pression.
« Cette optimisation structurelle
intervient dans le cadre de l’élargissement du réseau d’eau comme le
prévoit le plan directeur de SINEF
pour l’année 2030 », explique
Laurent Barras. Ce dernier projette
la modernisation des installations et
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des réservoirs des années quarante
et soixante. De même, une place
croissante dans les installations sera
accordée aux énergies renouvelables
comme la photovoltaïque. L’efficacité
énergétique des pompes hydrauliques sera améliorée et on vise par
la même occasion, une surveillance
intégrale des conduites et des réservoirs grâce aux nouveaux capteurs
qui s’intègrent au système RITOP en
place. La surveillance de la qualité
se développera et le fonctionnement
deviendra encore plus économique.
Développement durable
La SINEF est désormais prête à
relever les défis que posent les
modernisations et optimisations
dans un réseau d’eau croissant et
en partenariat avec les regroupements et les communes. Pour y
répondre, l’entreprise mise sur le
développement durable « car même
dans notre développement économique, nous voulons assumer notre
responsabilité écologique », termine
Laurent Barras.

« CAR MÊME DANS
NOTRE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, NOUS
VOULONS ASSUMER
NOTRE RESPONSABILITÉ
ÉCOLOGIQUE. »
Laurent Barras,
Responsable du Département Service Eau de SINEF

La SINEF SA, qui siège à Givisiez (CH), est née en 2016
des services industriels de la ville de Fribourg (CH). La
société construit, exploite et gère le réseau d'alimentation en eau, gaz et en chaleur dans l'agglomération de
Fribourg.
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UN TURBINAGE
ÉPROUVÉ
DE L’EAU POTABLE
Production alternative d’énergie depuis 50 ans

La commune suisse Mels pratique depuis des décennies le
turbinage de l’eau potable dans sa centrale hydroélectrique.
Elle injecte sur le réseau près de quatre millions de kilowattheures en courant vert par an.

D

ès 1966, les premières centrales hydroélectriques d’eau
potable ont été construites
et mises en service par la commune
de Mels. Ces dernières années et
décennies, d’autres centrales sont
venues les compléter. Ensemble,
elles fournissent jour et nuit une
énergie écologique précieuse tout en
réduisant la pression excédentaire
des conduites à l’arrivée du réservoir.
Des années d’expérience
Le principe des centrales en eau
potable se base sur la différence

d’altitude entre les sources et la
zone à alimenter. Le fort débit
lors du transport de l’eau dans le
réservoir génère une forte pression.
« Il est important de réduire cette
énergie cinétique sous une forme
adaptée, car elle endommagerait
sinon les conduites », explique
Kurt Ackermann, Chef fontainier
chez EW Mels. Afin de parer à
cette forte pression, soit on met
en place des réducteurs de pression ou, comme chez EW Mels,
on installe des turbines. « Depuis
la mise en service de la première

centrale d’eau potable en 1966,
nous n’avons connu que des expériences positives », souligne Kurt
Ackermann. Les réducteurs de pression présentent un inconvénient majeur : l’énergie potentielle précieuse
issue de l’eau est complètement
transformée en une chaleur inutile.
De plus, ils sont très bruyants et
entraînent l’usure de la tuyauterie.
De nombreux avantages
Les centrales en eau potable
apportent une importante valeur
ajoutée à leur exploitant pour un
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moindre effort, car les bâtiments et
les conduites forcées existent déjà
dans la majorité des cas. « En général toutes les sources d’alimentation
en eau peuvent servir à produire de
l’énergie. Il est en de même pour
l’eau excédentaire, qui s'écoule en
aval », explique Kurt Ackermann.
D’après son expérience, les sources
transportent souvent de l’eau
excédentaire qui n’est pas accumulée et s’écoule donc inutilisée.
« Il reste ainsi une grande quantité
d’énergie inutilisée », complète le
chef fontainier.

de l’évolution du débit sur toute
l’année », explique le chef fontainier.
La garantie de l’approvisionnement
en eau est essentielle et exige une
parfaite interaction avec le système
de conduite. Pour obtenir une
installation bien pensée et harmonisée avec les autres composants,
l’EW Mels table depuis plusieurs
années sur le système de conduite
et d’automatisation de Rittmeyer.
Les 51 stations de télécommande et
d’automatisation en place surveillent
l’alimentation en eau potable et le
turbinage.

Le potentiel de l’eau potable
D’après Ackermann, le défi du
turbinage de l’eau potable est le
bon dimensionnement de l’installation. « Pour cela, nous avons besoin
d’une très bonne connaissance des
rendements de la source ainsi que

La motivation principale de turbiner
l'eau potable est tout d'abord de
couvrir ses propres besoins énergétiques, selon Ackermann. La puissance excédentaire qui est injectée
sur le réseau d’alimentation électrique génère en outre des recettes

« DEPUIS LA MISE EN SERVICE
DE LA PREMIÈRE CENTRALE
D’EAU POTABLE EN 1966, NOUS
N’AVONS CONNU QUE DES
EXPÉRIENCES POSITIVES. »
Kurt Ackermann,
Chef fontainier, EW Mels

valorisant d’avantage l’installation
pour l’exploitant.
Outre les aspects écologiques
positifs, le chef fontainier pointe
un autre avantage : « Le turbinage
de l’eau potable par ses propres
services des eaux soulève de nombreux défis au quotidien ; notamment quand il s’agit d’optimiser
l’ensemble du système. » Pour
faire face à ces défis croissants,
l’EW Mels a mis en service en 2015
sa nouvelle centrale de Langwiese,
et compte désormais quinze
centrales d’eau potable.
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DES CONDUITES

À DOUBLE USAGE
Le service des eaux en route vers
le turbinage de l’eau potable
En élargissant et modernisant les conduites d’eau potable en place
avec un matériel résistant aux fortes pressions, la Communauté
autrichienne des eaux d’Obere Enns investit depuis quelques années
dans l’utilisation s econdaire de leurs installations afin de générer
du courant vert. Lors de la mise en oeuvre, ils ont fait confiance aux
systèmes de Rittmeyer.

La centrale Marbach II génère une
puissance moyenne d’environ 65 kW
de courant vert.

Une pureté maximale : toute la zone
couverte par la source de Marbach
est utilisée exclusivement pour
l'agriculture alpestre.
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L

a production énergétique à
partir de l’eau potable a toujours été un souhait du service
des eaux. En raison de la pression
insuffisante et du matériau des
conduites, une mise en oeuvre économique n’était pas pensable. Après
une large modernisation, la première
centrale d’eau potable, Marbach I,
a été mise en service en 2011 – une
autre centrale suivit en 2013.
Usage énergétique
Avec une hauteur de chute de
161 m, la centrale Marbach II dans la
commune salzbourgeoise St. Johann
im Pongau, génère une puissance
maximale moyenne de 65 kW de
courant vert. « Il s’agit ici d’un effet
secondaire de l’alimentation en
eau potable dont nous profitons
depuis quelques années », explique
Gebhard Seiwald, technicien du
service des eaux d’Obere Enns et
complète : « La possibilité d’un
usage multiple de l'eau potable est

un énorme avantage. Notamment
car le turbinage n’interfère pas dans
la qualité de l’eau. » La centrale
d’eau potable Marbach II a été
intégrée dans la même section de
conduites mise en service en 2011
pour la centrale Marbach I dans la
commune de Flachau. Les deux
sites alimentent le réseau électrique
avec leur courant généré.
La condition : moderniser les
conduites
Pour construire les deux centrales,
il fallut investir dans le réseau des
conduites afin de remplacer leur
grand tronçon par un matériel forte
pression. « Grâce à la modernisation
des conduites, nous avons établi
les conditions requises pour un
fonctionnement rentable », explique
Gebhard Seiwald. La nouvelle modernisation des conduites en 2015
permet désormais de transporter
une grande quantité d’eau et de
l’utiliser pour l’énergie.

Une excellente prise en charge
Le service des eaux d’Obere Enns
a trouvé en Rittmeyer, le partenaire idéal pour la mise en place.
« La société jouit d’une excellente
réputation dans les systèmes de
commande et de surveillance »,
souligne le technicien, « la prise en
charge est vraiment e
 xcellente. »
À la fois l’installation électrique dans
la centrale d’eau potable Marbach II
et les techniques de commande
(RITOP) ainsi que la surveillance de
l’installation (RITAS) ont été fournies
par Rittmeyer. La maintenance à
distance a eu une résonance très
positive car elle permet d’éviter une
intervention coûteuse sur place en
cas de panne.
La modernisation du réseau d’eau
de l’Obere Enns fut couronnée
de succès : l’alimentation en eau
potable est assurée et elle permet
de rentabiliser l’usage secondaire.

« GRÂCE À LA MODERNISATION DES
CONDUITES, NOUS AVONS ÉTABLI
LES CONDITIONS REQUISES POUR
UN FONCTIONNEMENT RENTABLE. »
Gebhard Seiwald,
Technicien des eaux, service des eaux d’Obere Enns
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UNE UTILISATION
SECONDAIRE PROPRE
Un service des eaux mise sur l'énergie hydraulique

Le service des eaux Kleine Kinzig (WKK)
est un des quatre fournisseurs d’eau à
distance et le seul avec un barrage-réservoir
d’eau potable en Bade-Wurttemberg. Depuis
de nombreuses années, le WKK mise sur les
systèmes de Rittmeyer en vue d’auto-produire
son électricité depuis l’énergie hydraulique.

L

e barrage-réservoir d’eau
potable Kleine Kinzig situé
dans la Forêt noire contient
treize millions de mètres cubes
d’eau. Il alimente un réseau de
conduites de plus de 220 km,
61 réservoirs surélevés et environ
250 000 personnes en eau potable.
Une modernisation et extension
continues garantissent la sécurité
et la fiabilité de l’installation.
Rittmeyer accompagna la modernisation récente du système de
conduite ainsi que du poste de
contrôle afin de les mettre à la
pointe de la technologie.

Un défi de taille
La production, le traitement et
la distribution de l’eau potable
exigent certains investissements.
Une tour de prise d’eau dans le
lac de barrage transporte d’abord
l’eau vers le prétraitement où les
impuretés sont éliminées. L’eau est
ensuite turbinée. « Dans le passé,
nous avons injecté l'électricité
produite dans le réseau afin de
la vendre. Entre temps cela n’est
plus lucratif, c'est pourquoi nous
utilisons l'électricité pour notre
propre consommation », explique
Holger Hummel, responsable de
l’électrotechnique chez WKK. Passé

le turbinage, l’eau est ozonée,
mélangée à un agent de floculation
et passée au travers de deux filtres.
Comme l’eau est très douce, chose
courante pour les eaux de surface,
elle est ici endurcie jusqu’à ce que
le degré de dureté corresponde
aux normes allemandes pour l’eau
potable. L’eau est ensuite répartie
depuis le réseau d’eau propre
vers deux tronçons : les tronçons
nord et ouest. Alors que dans ce
dernier l'écoulement est gravitaire jusqu’au premier réservoir
surélevé, elle est pompée dans
le tronçon nord vers les niveaux
plus hauts.
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L’eau potable qui est soumise à
des critères sévères de qualité,
est contrôlée en permanence
dans le laboratoire interne. Le
réservoir-barrage ainsi que la
région avoisinante appartiennent
à la zone de protection I où toute
activité comme se baigner, pêcher
ou faire du bateau sur le lac de
barrage est interdite.
La gestion énergétique
Outre une alimentation en eau
potable fiable et d’excellente
qualité, l’approvisionnement et les
économies énergétiques sont une
préoccupation importante dans

la centrale hydroélectrique. C’est
pourquoi un système de gestion
énergétique a été mis en place
récemment afin de réduire considérablement la consommation.
Lors des nouvelles constructions
et des modernisations, on a privilégié dans la mesure du possible,
un éclairage LED. « Le traitement
de l’eau potable demande beaucoup d’énergie avec notamment
l'ozonisation et le fonctionnement
de quatre pompes. C’est pourquoi
nous avons décidé de consommer nous-même le courant que
nous générons afin de réduire
nos achats d’électricité », explique

14

02 | 2016

« TOUT EST AINSI
HARMONISÉ.
C’ÉTAIT ESSENTIEL
À NOS YEUX. »
Holger Hummel,
Responsable de l’électrotechnique
du service des eaux de Kleine Kinzig

Hummel. À cette fin, l'alimentation
du poste de transformation a été
modifiée. Chaque année près de
2 millions de kilowattheures de courant sont produits. L’énergie inuti
lisée dans la centrale est injectée
sur le réseau. On a réfléchi dans le
passé à utiliser des éoliennes ; idée
qui fut abandonnée en raison de
la sécurité spécifique du barrage-
réservoir. Des panneaux solaires
avaient aussi été envisagés, mais
l'idée fut abandonnée pour différentes raisons.
Une nouvelle turbine
Afin de couvrir à l’avenir le besoin
énergétique de la centrale avec
encore plus de courant vert, une
troisième turbine est actuellement
installée dans le distributeur du
barrage. Outre l’approvisionnement
en eau potable, la centrale hydro
électrique est tenue d’alimenter
la rivière Kleine Kinzig avec une
certaine quantité d’eau qui sert à la
fois aux poissons et aux habitants.
« Certains habitants le long de
la rivière exploitent des petites

centrales hydroélectriques. Ces
derniers ont bien sûr besoin d’un
approvisionnement constant en
eau », explique Hummel. La nouvelle turbine permet désormais
de produire encore plus d’énergie
depuis l’eau du barrage-réservoir,
qui jusqu’ici restait inutilisée.
Un élargissement permanent
Depuis la mise en service de la WKK
en 1984, l’installation a été régulièrement élargie. La continuité indispensable de l’approvisionnement rend
ici chaque modification particulièrement complexe. « Jusqu’ici tout
a toujours parfaitement fonctionné
avec Rittmeyer – la modernisation
du système de conduite s’est
déroulée sans aucun problème »,
souligne Hummel. Outre le système
de conduite RITOP et le poste de
contrôle, le système d’automatisation RIFLEX M1 ainsi que le système
d’alarme RITAS ont été ici installés.
Rittmeyer équipe actuellement les
postes extérieurs. « Tout est ainsi
harmonisé. C’était essentiel à nos
yeux », commente Holger Hummel.

Le prochain grand projet pourrait
être l’extension vers la vallée de
Kinzigtal. Les réservoirs externes
devront être éventuellement complétés ou remplacés afin d’installer, en
fonction de l’emplacement, d’autres
turbines. Ensemble avec ses communautés, la centrale exploite déjà
cinq turbines dans les 61 réservoirs
externes.
Par sa capacité, Kleine Kinzig
pourrait alimenter en eau potable le
double de personnes. Les réserves
sont elles aussi garanties pour
un certain temps. « Lorsque le
barrage est plein, nous sommes en
mesure de fournir de l’eau potable
pendant environ deux ans – sans
rajouter une seule goûte », explique
Hummel en complétant : « L’approvisionnement de nos clients en eau
est donc assuré. »
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ACTUALITÉS

UN SERVICE DÉDIÉ AUX

CENTRALES
D’EAU POTABLE
Une prise en charge optimale
de l’installation à la maintenance
Avec le technicien de service Tobias Kohler,
Rittmeyer renforce ses compétences et ses
services dédiés aux petites centrales hydroélectriques et aux centrales d’eau potable.

U

n service efficace
Un bon déroulement des
opérations est essentiel pour
une forte productivité des installations. Rittmeyer propose à cette
fin différents services et modules
pour optimiser le fonctionnement
pendant tout le cycle de vie d’une
installation. Tobias Kohler a accumulé
dans le passé un grand nombre
d’expériences avec les petites
centrales hydroélectriques. Après
sa formation comme automaticien,
il a travaillé plusieurs années pour
une entreprise spécialisée dans les
petites centrales hydroélectriques.
Il se chargeait alors entre autres de
la planification, la programmation,
le montage et la mise en service

des centrales hydroélectriques ainsi
que de leur dépannage. En 2014, il a
terminé avec succès sa formation de
Technicien ES Automation.
Technicien de service chez
Rittmeyer, il se charge désormais de
l’installation et la mise en service
des systèmes de commande et de
conduite pour l’approvisionnement
en eau potable, ainsi que du montage des composants de l’installation. « Grâce à mes activités
passées, je me suis chargé d’une
multitude d’installations et de
turbines différentes m’apportant une
large connaissance en matière de
centrale hydroélectrique », explique
Tobias Kohler.

Contrats de maintenance
sur mesure
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’installation, Rittmeyer
propose à ses clients des contrats
de maintenance sur mesure. Les
travaux de maintenance effectués
régulièrement n’augmentent pas
seulement la sécurité de l’installation mais préviennent aussi les
pannes. Des interlocuteurs compétents et expérimentés dans le
secteur des centrales hydroélectriques prennent en charge à tout
moment les demandes des clients.
Le secteur des petites centrales
hydroélectriques et des centrales
d’eau potable est ainsi des mieux
couvert.
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INTERVIEW

LA PETITE CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE :

UN VRAI
POTENTIEL

Vers l’approvisionnement énergétique
de demain
Les petites centrales hydroélectriques reposent sur
une longue tradition en Suisse. Martin Bölli est le
Directeur de Swiss Small Hydro, le regroupement
suisse de la petite hydraulique. Outre l’accompagnement et le conseil pour leurs membres, il mène un
travail d’information important afin de mieux faire
reconnaître les petites centrales hydroélectriques
dans la stratégie énergétique future.
Monsieur Bölli, les petites centrales
hydroélectriques contribuent depuis
longtemps à l’approvisionnement
énergétique en Suisse. Quelles ont été
les évolutions de ces dernières années
et où voyez-vous les potentiels
pour l‘avenir ?
La petite centrale hydroélectrique trouve
son origine dans les petites entreprises,
comme les moulins, les filatures et les
scieries où elle servait à la production
d’électricité décentralisée ou à une utilisation mécanique. Avec l'expansion du
réseau connecté, nombreuses centrales
ont été mises hors service réduisant
nettement leur nombre. Dans les années
80, les énergies renouvelables ont pris

une plus grande importance, non sans
rapport avec le changement climatique
et la catastrophe de Tchernobyl. Cependant, les discussions tournèrent essentiellement autour de l’énergie solaire et
éolienne, et peu autour des petites centrales hydroélectriques ou la biomasse,
alors que toutes deux en font parties.
Quelle inﬂuence a et a eu la
rétribution à prix coûtant, mise en
place en 2006, sur l’évolution des
énergies renouvelables ?
La rétribution a été très bien accueillie et
a facilité au cours de ces 10–15 dernières
années, notamment de nouvelles
constructions. De plus, nombreuses
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Martin Bölli est le directeur de
Swiss Small Hydro
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installations plus anciennes ont été
modernisées et réactivées. Dans les
cinq à six dernières années, la mise
en œuvre de projets s'est nettement compliquée. Le grand nombre
d’autorisations pour les petites
centrales hydroélectriques a fait
réagir les associations de protection de l’environnement. Nombreux
projets rencontrent des oppositions,
souvent d’ailleurs infondées, juste
afin de ralentir le processus.

« TROIS ARGUMENTS SONT
SOUVENT AVANCÉS CONTRE
LES PETITES CENTRALES
HYDROÉLECTRIQUES : LEUR
COÛT TROP ÉLEVÉ, LEUR
FAIBLE PRODUCTION ET LEURS
RÉPERCUTIONS NÉGATIVES
SUR L’ENVIRONNEMENT. CES
AFFIRMATIONS SONT TOUT
SIMPLEMENT FAUSSES. »

Les dépenses des concepteurs ont
nettement augmenté au cours de
ces dernières années. Les moyens
pour la rétribution à prix coûtant
(RPC) étant épuisés, seules les
petites centrales hydroélectriques
supérieures à 1 000 kW continuent
d’être subventionnées dans le cadre
de la stratégie énergétique 2050.
Pour la réactivation de petites centrales hydroélectriques, la limite est
de 300 kW. Les installations à usage
secondaire comme les centrales
d’eau potable et d’eaux usées où
l’infrastructure existante est utilisée, sont exclues de cette limite
inférieure.
D’où viennent ces réserves et
comment sont-elles justifiées ?
Cela vient essentiellement du fait
qu’il y a 50 ans, les aspects écologiques n’étaient que secondaires et
certaines relations environnementales n’ont pas été identifiées. Les
petites centrales hydroélectriques
étaient auparavant tournées vers la
production. Aujourd’hui les choses
sont différentes car la protection de
l’environnement et des paysages
joue un rôle important.
Trois arguments sont souvent
avancés contre les petites centrales hydroélectriques : leur coût
trop élevé, leur faible production et
leurs répercussions négatives sur
l’environnement. Ces affirmations
sont complètement fausses mais
perdurent malheureusement et ont
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accompagné toutes les négociations
politiques autour de la stratégie
énergétique 2050. Comparée à
toutes les autres technologies profitant de la rétribution, la petite centrale hydroélectrique produit moins
cher et plus, chose en outre déjà
prouvée. La vraie raison du rejet est
surtout que face au grand nombre
de projets, les associations écologiques n’étaient plus en m
 esure de
les contrôler comme elles l'entendaient.
Pour les personnes intéressées
par les petites centrales hydro
électriques, voilà qui est loin
d’être attractif. Quels aspects
parlent en faveur de ce type de
centrale ?
Le potentiel pour les petites centrales hydroélectriques continue
bien sûr d’exister. La controverse
vient surtout des autorisations
pour les nouvelles constructions le
long des fleuves. Les réactivations
au contraire sont beaucoup plus
simples à réaliser. Prochainement,

des négociations et décisions importantes sur les stratégies énergé
tiques futures et les modèles de
subventions sont attendues. C’est
pourquoi le climat actuel est plutôt
à l’incertitude. L’année prochaine,
les conditions seront déjà plus sûres
et clairement définies. Jusque-là,
nous conseillons à nos membres de
certes continuer à développer leur
projet, mais de garder un œil sur les
investissements.
L’énergie hydroélectrique jouera
à l’avenir un rôle clé, sans doute
plus important qu’aujourd’hui. Les
avantages de cette technologie
sont considérables. Mais cela peut
prendre quelques années avant
qu’on en reprenne conscience et
définisse les conditions nécessaires.
Existe-t-il une règle permettant
d’évaluer approximativement si
une petite centrale hydroélectrique est rentable ?
Il existe une formule empirique qui
donne une première estimation de

« L’ÉNERGIE HYDRO
ÉLECTRIQUE JOUERA
ÀL
 ’AVENIR UNE RÔLE
CLÉ, SANS DOUTE
PLUS IMPORTANT
QU’AUJOURD’HUI. »

la puissance. Dans le secteur de
l’eau potable, ces centrales sont
particulièrement intéressantes pour
des hauteurs de chute à partir de
50 m avec des débits relativement
réguliers. Il en est de même pour le
turbinage des eaux usées. Cependant peu de sites s’y prêtent car la
majorité des stations d’épuration
se trouvent plus bas. Il est également possible de faire expertiser
le site dans le cadre d’une analyse
générale. Ce type d’analyse est
subventionné par le programme du
Ministère de l’énergie.
Excepté la RPC, existe-il d’autres
financements possibles ?
Le plus important est sûrement
l’auto-consommation. Dans le secteur de l’eau potable, elle permet
de faire fonctionner les pompes
nécessaires à moindres coûts.
Nombreuses industries ont été
construites proche de l’eau. Cela
peut s’avérer judicieux de transférer
les exploitations gourmandes en
énergie dans ces bâtiments et de
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trouve des questions plus spécifiques comme de savoir comment
revendre le courant produit. À cela
viennent s’ajouter, les personnes
dont le projet est déjà très avancé
et qui se retrouvent confrontées
aux oppositions des associations
de protection de l’environnement.
Ici nous vérifions si les oppositions
sont fondées ou s’il s’agit d’une
tentative de ralentissement. Les
questions sur le financement sont
par contre rares. Nous recevons plus
de demandes d’investisseurs qui
souhaiteraient soutenir un tel projet
et en cherchent un.

produire l’électricité à partir d’une
petite centrale hydroélectrique. La
vente de courant vert représente
certes un gain supplémentaire, mais
en raison des faibles prix du courant,
le prix de rachat en résultant est
trop bas pour les micro-installations.
Au contraire, la participation à la
régulation énergétique peut devenir
un marché porteur. Ici plusieurs
installations fonctionnent ensemble
sous forme d’un regroupement. Le
tout est à l’heure actuelle encore en
cours de développement.
Comment nos pays voisins
accueillent-ils les petites
centrales hydroélectriques ?
Une comparaison avec l’Autriche s’y
prête particulièrement bien en raison
de sa population comparable et sa
topologie semblable qui mélange
montages et plaines. De plus,

d’après mes informations, les discussions avec les associations de la
protection de l’environnement sont
aussi actuelles là-bas. On constate
néanmoins que l’Autriche compte
bien plus de petites centrales hydroélectriques inférieures à 300 kW.
Cela va à l’encontre des critiques
suisses prétendant que ces installations ne seraient pas rentables.
Notre voisin prouve clairement le
contraire.
Quelles questions de vos
membres et des personnes
intéressées reviennent souvent ?
La majeure partie vise à déterminer si le projet est réalisable. Par
exemple, un cours d'eau rivière
sur un terrain peut être utilisé.
Nombreux sont ceux qui ignorent
qu’une concession et une mesure
de débit sont nécessaires. Puis, on

D’après vous, quel est l’avenir
des petites centrales hydroélectriques et quelles évolutions sont
possibles ?
Je suis convaincu que l’exploitation
des petites centrales hydroélectriques reviendra de plus en plus
au cœur des débats et gagnera
en importance. Nous prévoyons
l’application de la nouvelle loi énergétique d’ici 2018. Un autre point
important est l’initiative sur la sortie
du nucléaire qui doit être votée en
novembre. Si elle est acceptée,
la pression pour mieux profiter du
potentiel des petites centrales hydroélectriques grandira et les limites
jusque-là définies de la RPC seront
renégociées.
La planification d’une petite centrale
hydroélectrique dure en général cinq
à dix ans. Pendant cette période,
de nombreuses choses peuvent
changer. En effet les potentiels
des autres énergies renouvelables
comme l'énergie éolienne, la biomasse et la photovoltaïque ne sont
pas illimités. Il est probable que
l’on se rende compte alors que la
production énergétique des petites
centrales hydroélectriques n’est pas
si mal en fait.
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‹ POOLING › RÉGLAGE
AVEC DES INFRASTRUCTURES
Une contribution à l’énergie du futur en Suisse
Dans un réseau électrique, l’équilibre du bilan énergétique est déterminant. En d’autres termes, consommation
et production doivent correspondre. Avec une production
électrique de plus en plus fluctuante, par ex. avec l’énergie
solaire et éolienne, cet équilibre s'est complexifié. Le projet
‹ Pooling de réglage avec des infrastructures › donne un
aperçu intéressant de l’avenir énergétique suisse.

L

’approvisionnement électrique stable
du réseau suisse est uniquement
possible avec une énergie de réglage
entre 300 et 500 MW ; chose que l’on obtient
aujourd’hui avant tout grâce aux centrales
hydroélectriques et de pompage. Une possibilité consiste à compenser les charges en
déplaçant les charges des infrastructures
existantes, par ex. à l’aide de plus gros consommateurs comme les pompes utilisées
pour l’approvisionnement en eau. Pour cela on
active et désactive temporairement les installations productrices comme les cogénérateurs
dans les stations d’épuration.
Un énorme potentiel
L'association InfraWatt qui regroupe les
associations professionnelles des stations
d´épuration, des usines d’incinération des
déchets, de l'approvisionnement en eau et

de la chaleur distante, ainsi que les représentants économiques, montre dans son
étude ‹ Potentiel des infrastructures suisses
pour déplacer les charges ›, que ce dernier
peut considérablement aider à stabiliser
l’alimentation électrique. D’après les estimations d’InfraWatt, la Suisse disposait en 2012
d’un potentiel moyen annuel issu des infrastructures de 140 MW pour le réglage positif
et de 233 MW pour le réglage négatif, le tout
sur une seule heure. Ces chiffres vont encore
augmenter à l’avenir.
Énergie de réglage depuis un groupement
Subventionné par le Ministère de l’énergie,
le projet phare ‹ Pooling de réglage avec les
infrastructures › vise à démontrer la faisabilité
du point de vue technique et commercial
ainsi que l’intérêt économique d’une telle
stabilisation.

22

02 | 2016

Dans le cadre de ce projet phare mené par
InfraWatt, les sociétés Ryser Ingenieure AG,
Alpiq AG ainsi que d’autres partenaires vont
analyser ces questions concrètement dans
respectivement cinq installations d’approvisionnement en eau et d’épuration. L’accent sera
mis sur les pompes pour l’approvisionnement
en eau et les cogénérateurs pour les stations
d’épuration. Lors d’une surproduction sur le
réseau, de l’eau sera pompée ou la production
des cogénérateurs réduite. Dans le cas contraire, le pompage sera réduit et la production
des cogénérateurs augmentée. Le fonctionnement des différentes installations n’est donc
pas perturbé et leur fonctionnement sécurisé
continue d’être garanti.
Les premiers résultats
« Le premier utilitaire d’optimisation des
coûts fonctionne depuis avril 2016 dans
la Communauté des eaux de la région de
Berne (WVRB) », comme le précise Andreas
Hurni de Ryser Ingenieure AG et aussi
responsable opérationnel du projet phare
Pooling de réglage. D’après le directeur de la
Communauté des eaux de Berne, Bernhard
Gyger, cet utilitaire fonctionne parfaitement
et permet de réduire les coûts énergétiques.
En partenariat avec la Communauté des eaux,
la possibilité de réaliser un pooling de réglage
tertiaire ainsi que la valeur ajoutée financière
estimée seront présentées à Swissgrid.
Le projet phare a également permis de
démontrer la faisabilité dans le cadre d’une
étude approfondie sur le réseau complexe du
Service des eaux de Lausanne. « Nous avons
identifié ici 5 MW de charges déplaçables »,
explique Andreas Hurni, puis ajoute : « Nous
recommandons donc au Service des eaux de
Lausanne de déplacer progressivement les
charges et de commencer avec une énergie
de réglage de 1 à 2 MW. »
Intégration réussite dans les
stations d’épuration
Côté STEP, le travail en amont de la préqualification pour le réglage secondaire avec
Swissgrid est en cours. Les cogénérateurs
dans les STEP Morgental (à Arbon), Fällanden

et Altenrhein ont déjà été intégrés à la commande. Celui de la STEP Worblental est en
préparation. Les conditions techniques pour la
préqualification SRL (vitesse de la rampe) ont
déjà été testées avec les STEP raccordées et
sont parfaitement compatibles SRL. L’étape
suivante est alors la préqualification officielle.
La STEP Werdhölzli à Zurich participe aussi au
pooling de réglage. L’optimisation des charges
maximales sera réalisée à l’automne 2016.
« L’étape suivante sera de participer à la régulation tertiaire avec deux de nos cogénérateurs
qui apportent respectivement une puissance
de 900 kW », explique Peter Wiederkehr,
directeur du secteur STEP Werdhölzli et directeur adjoint de l’élimination et du recyclage
des déchets de Zurich (ERZ).

L’association InfraWatt a été fondée en 2010
aﬁn de favoriser la production et l’utilisation
de l’énergie provenant des eaux usées, des
déchets, de la chaleur résiduelle et de l’eau
potable. Avec ses partenaires, InfraWatt
accompagne les exploitants lors de la
conception, la planiﬁcation et les procédés.
L’objectif est de leur permettre de participer au
pooling de réglage et d’optimiser les prix de
l’électricité.
En savoir plus :
www.infrawatt.ch
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ACTUALITÉS
LES JOURNÉES POWERTAGE :

NOUVEAU SYSTÈME DE CONDUITE

LE RENDEZ-VOUS DE

DU RÉSEAU POUR LA TB GRÄNICHEN

L’INDUSTRIE ÉNERGÉTIQUE

ENERGIE AG ET LA TBS STROM AG

Cette année à l’occasion des journées Powertage
qui se sont tenues du 31 mai au 2 juin à Zurich,
Rittmeyer AG a fait une présentation réussie de
ses solutions d’automation et de conduite pour
les centrales hydroélectriques et les approvisionnements énergétiques.

La TBG et la TBS, toutes deux chargées de l’approvisionnement énergétique, ont choisi Rittmeyer AG pour leur
nouveau logiciel de conduite des réseaux d’électricité et
d’eau.

Grand rendez-vous du secteur énergétique
suisse, le concept des journées Powertage
permet de mélanger les forums professionnels,
les prises de contacts et les présentations afin
de soigner une nouvelle fois l’interaction avec les
clients. Le rapprochement, l’échange et la collaboration entre le marché, la politique et la technique
sont indispensables afin de trouver des solutions
innovantes et d’assurer l'avenir énergétique.

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.
Les sociétés ont mis en place les stations de télécommande robustes RIFLEX M1 et le système de conduite RITOP avec les modules spécialement dédiés à
l’approvisionnement en électricité et en eau. Ce projet
complexe se trouve actuellement en phase de réalisation.

UNE RÉUSSITE AU SALON IFAT 2016 À MUNICH
« Connecté à RITUNE City », voilà
la devise du stand de Rittmeyer à
l’occasion du 50ème anniversaire du
salon mondial des secteurs de l’eau,
des eaux usées, des déchets et des
matières premières (IFAT) qui s’est
tenu du 30 mai au 2 juin à Munich.
Sous le label ‹ ressources.innovations.solutions ›, 3 097 exposants
venant de 509 pays ont présenté
leurs innovations et nouveautés
pour le secteur écologique sur
les 230 000 m² du salon. Avec un
nouveau record de 45 % d’exposants
internationaux, le salon a accueilli
près de 138 000 visiteurs venant
de 170 nations différentes, soit
47% de visiteurs internationaux. Le
stand très attrayant de Rittmeyer
qui a connu un franc succès, a
permis aux équipes de Suisse,

Autriche et d’Allemagne de présenter RITUNE City. Dans la lignée de
RITUNE, le logiciel d’optimisation
pour les stations d’épuration, le système d’optimisation de l’énergie et
des ressources RITUNE City est un
développement plein d’avenir.

Pour vous donner un aperçu du salon,
Rittmeyer a fait produire pour la
première fois un court-métrage. Vous
pouvez le voir sous
www.rittmeyer.com/fr/entreprise/
expositions-et-manifestations.html ou
sur www.youtube.com (Rittmeyer AG).

DU COURANT VERT
DEPUIS LES CENTRALES
D’EAU POTABLE

CO2
Pas d'impact
supplémentaire
dans la nature

Aucune
émission

Données 2013 sur toute la Suisse
Qu

Source : Direction de la construction du canton de Zurich ; AWEL Service pour les déchets,
l’eau, l’énergie et l’air ; sondage des membres de la SVGW, 2011
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