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ÉDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,

Économiser des ressources et optimiser : voilà les pré-

occupations actuelles omniprésentes. Nous avons la 

 réponse. Nos ingénieurs qui connaissent parfaitement vos 

problèmes et RITUNE qui facilite la manipulation des don-

nées de  service, vous aident tous deux à économiser les 

ressources et l’énergie. La station d’épuration de Nürtingen 

en  Allemagne, nous montre une fois encore, une mise en 

 pratique réussite de notre logiciel d’optimisation. Le direc-

teur des régies communales de Frauenfeld vous expliquera 

où et comment les régies communales profitent des poten-

tiels cachés mis en lumière par RITUNE.

Quand il est question de rationaliser, on regroupe souvent 

des communes. Mais un tel regroupement est-il vraiment 

source d’économies ? Dans le cadre de notre entretien, le 

conseiller d’État glaronais Röbi Marti nous explique comment 

la fusion de 25 communes en seulement 3 peut réussir.

Nous découvrirons aussi les possibilités qu’offrent les 

 petites centrales hydrauliques en nous rendant au monastère 

 Engelberg en Suisse. Lors de notre visite, l’abbé Christian 

nous ouvrit les portes des archives du monastère grâce 

 auxquelles nous suivrons ensemble la construction de la 

 centrale hydraulique au milieu des Alpes dans les années 40. 

Au centre de nos préoccupations reste toujours la même 

question : comment aider au mieux nos clients dans des 

périodes turbulentes ? La rationalisation du personnel, les 

 exigences qualitatives croissantes pour l’eau, les cyber- 

menaces et la part de plus en plus grande consacrée à 

 l’administration, exigent tous de nouveaux services. Parmi 

ces derniers, nous proposons un nouveau centre d’opéra-

tions sécurisé ainsi que le remplacement de vacances  auquel 

le chef fontainier de la commune Dottikon a fait appel.

Laissez-vous surprendre par ce nouveau numéro de notre 

magazine transfer. Je vous souhaite une agréable lecture.

Avec tous mes remerciements,

Andreas Borer, CEO, Rittmeyer AG

« AU CENTRE DE NOS 

INTÉRÊTS, NOUS NOUS 

DEMANDONS  COMMENT 

AIDER AU MIEUX 

NOS CLIENTS ? »
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RITUNE : un complément parfait au système de conduite 

UNE NOUVELLE
          TRANSPARENCE  
DANS L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

La station d’épuration de la ville de Nürtingen en Bade-Wurtemberg 
mise sur une intégration progressive de RITUNE. Depuis un an, les 
recommandations du logiciel d’optimisation sont mises en pratique 
manuellement. Les expériences faites jusqu’ici ont montré les avan-
tages décisifs que RITUNE offre, et ce, même pour une installation 
indépendante du système de conduite. À l’avenir, le système doit 
 progressivement prendre en charge activement les processus. 

Garantir une épuration 
des eaux fonctionnelle 
à tout moment est un 

défi de taille pour les exploitants. 
Dans un fonctionnement à une 
équipe, comme c’est le cas à la 
STEP de Nürtingen, cela implique 
que toutes les  technologies de 
commande et de m esure de 
l’installation soient automatisées 
les deux tiers du temps. En outre 
il est essentiel de garder à chaque 
instant le contrôle sur les processus 
complexes d’épuration : un vrai 
défi. Un système de conduite fiable 
qui traite les informations et les 
données devient par conséquent 
indispensable. C’est pourquoi 
beaucoup hésitent à intervenir sur 
cette procédure afin de ne pas 
nuire à la fiabilité des processus. 

Un système de conduite dissocié
« Lorsqu’il a été question de RITUNE 
chez nous, il était primordial à mes 
yeux que la commande du fonc-
tionnement quotidien continue de 
passer par le système de conduite », 
explique Mathias Thiele, responsable 
du secteur à la STEP de Nürtingen. 
Comme le logiciel d’optimisation 
peut complètement être dissocié 
du système de conduite, la décision 
s’est relativement vite imposée aux 
yeux du responsable du secteur. 
Depuis, RITUNE analyse et combine 
les données existantes de la station 
d’épuration et ce, pour l’ensemble 
des processus. Il fournit alors aux 
responsables des recommanda-
tions ciblées afin d’optimiser le 
fonctionnement. À l’heure actuelle, 
le personnel de la STEP applique 
les recommandations entièrement 

manuellement, en intervenant sur 
le système de conduite. L’auto-
matisation de certains domaines 
est cependant déjà prévue.

Un des plus grands défis de la 
STEP Nürtingen n’est autre que 
de combiner les deux méthodes 
d’épuration biologique : la 
méthode des boues activées et la 
ligne bactérienne, méthode plus 
ancienne. Comme la répartition 
des charges n’est pas toujours 
optimale, un module RITUNE spécial 
a été développé par Rittmeyer 
afin d'associer au mieux les deux 
procédés. « Une chose qui dans 
la pratique a déjà fait ses preuves. 
Nous avons appliqué manuellement 
les recommandations de RITUNE 
grâce aux registres manuels, et 
nous avons ainsi obtenu de nettes 

APPLICATION
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améliorations », affirme Mathias 
Thiele. Entre temps les registres ont 
été automatisés afin que RITUNE se 
charge à l’avenir de leur commande 
via le système de conduite. 

Les prochaines étapes
Les modules Dashboard, Visuali-
sation, Surveillance des capteurs, 
Surveillance des pompes et Optimi-
sation du vieillissement des boues 
sont actuellement utilisés à la STEP 
de Nürtingen. Les recommandations 
de RITUNE sont ici aussi mises en 
pratique manuellement, chose qui 
fonctionne bien. « Les optimisations 
que nous réalisons actuellement 
encore hors du système de con-
duite, se sont confirmées dans la 
pratique », souligne Mathias Thiele. 
Une chose manque encore au 
responsable du secteur : un module 

« PERSONNE NE PEUT 
RÉALISER CE QUE RITUNE 

FAIT EN UN TEMPS 
RECORD – IL FAUT SAVOIR 

EN PROFITER. »

Mathias Thiele, responsable du secteur et  
chargé de la protection des eaux, station  

d’épuration de la ville de Nürtingen 

Bassin de boue activée dans la 
 nouvelle ligne d'épuration. 
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de commande pour surveiller les 
trop-pleins des eaux pluviales. Ce 
dernier est prévu dans le futur. 
« Grâce à l’automatisation et la 
commande intelligente de RITUNE, 
nous avons été en mesure d’améli-
orer l’exploitation des bassins », 
explique le responsable du secteur. 
L’automatisation des parties de 
l’installation nécessaire ainsi que 
l’intégration au système de conduite 
sont actuellement en cours. 

Une solution orientée aux besoins
Mathias Thiele apprécie très claire-
ment les avantages qu’apporte 
RITUNE. Cela vient avant tout de la 
flexibilité du pack logiciel, sa visuali-
sation conviviale et ses nombreuses 
possibilités offertes par les différents 
modules. « RITUNE prend en charge 
de nombreuses tâches en un temps 
record que personne ne peut battre. 
Son avantage décisif est donc le 
temps que je gagne », explique le 
responsable du secteur. La repré-

sentation synoptique de tous les 
processus dans le tableau de bord 
de RITUNE (Dashboard) fournit à 
Thiele toutes les informations clé sur 
son installation. Des informations 
qu’il devait auparavant recouper de 
plusieurs pages issues du système 
de conduite. Outre le gain de temps 
incontestable, il apprécie particu-
lièrement les analyses des données 
qui lui sont offertes. « Avant, on 
avait seulement quelques valeurs 
qu’il fallait en plus noter soi-même. 
Aujourd’hui, c’est tout le contraire. 
Le système de conduite récolte 
chaque jour d’innombrables me-
sures. Une telle analyse de cette 
quantité de données n’est plus 
possible pour l’homme », explique 
le responsable du secteur. 

Des idées émanant de la pratique
Depuis l’installation, RITUNE 
offre une transparence jusqu’ici 
inconnue qui ouvre la voie vers 
de toutes nouvelles optimisations 

pour Mathias Thiele. Il apprécie ici 
aussi l’aide et la coopération avec 
le personnel de Rittmeyer : « Nous 
avons pu dès le départ amener 
nos souhaits et nos idées afin 
d’ajuster les différents modules. 
Beaucoup d’entre eux ont déjà été 
mis en œuvre », raconte Thiele. 
RITUNE l’aide en outre à surveiller 
l’installation : « Les modifications 
sont très rapidement détectées. »

Dans le futur
À l’avenir, certaines modifications de 
l’ouvrage de la STEP sont prévues. 
« Au cours des dernières années, 
nous avons beaucoup discuté sur 
la mise en place d’un quatrième 
niveau d’épuration. C’est pourquoi 
nous avons souhaité commanditer 
une étude de faisabilité », explique 
le responsable du secteur. En raison 
de l’espace réduit sur le site de la 
STEP, il serait nécessaire de réduire 
la ligne bactérienne afin de mettre 
le procédé en œuvre. « Ce sont 

La ligne bactérienne pourra être complétée par un autre bassin  
de boue activée et un quatrième niveau d’épuration. 
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La station d’épuration de la ville de Nürtingen cou-
vre une phase d’expansion de 75 000 équivalents- 
habitants dont deux tiers se rapportent aux eaux 
usées domestiques, un tiers à celles de l’industrie.

« LES OPTIMISATIONS 
QUE NOUS RÉALISONS 

ACTUELLEMENT ENCORE 
HORS DU SYSTÈME DE 
CONDUITE, SE SONT 

CONFIRMÉES DANS LA 
PRATIQUE. 

Mathias Thiele, responsable du secteur et  
chargé de la protection des eaux, station  

d’épuration de la ville de Nürtingen 

à la fois des questions de place 
et de procédé technique. En plus 
du quatrième niveau d’épuration, 
nous prévoyons de construire une 
deuxième ligne de boues activées, 
car elle offre une bien meilleure 
épuration », souligne Mathias Thiele. 
Outre les meilleurs résultats obte-
nus, la modernisation simplifierait 
nettement l’optimisation des proces-
sus et par là même l’automatisation. 

Mathias Thiele se sent aussi bien 
équipé pour l’avenir et ce, même 
pour faire face à des exigences de 
plus en plus complexes. « Nous 
sommes bien entendu confrontés 
en permanence aux nouveautés 
techniques. Et afin de faire face 
à tout cela, il faut savoir se faire 
aider », explique Thiele en clignant 
de l'œil, et complète : « Avec 
RITUNE, cela fonctionne très 
bien. Il faut savoir profiter de 
ce dont le système parvient à 
réaliser en si peu de temps. » 

RITUNE, un utilitaire pour les 
 concepteurs et exploitants
www.rittmeyer.com/step-de-langmatt

EN SAVOIR PLUS
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Le fournisseur en eau mise à l’avenir sur RITUNE

De nombreux fournisseurs en eau sont obligés aujourd’hui de faire 
face à la nécessité d’une exploitation effi cace de leur installation. Ils 
visent ainsi à réduire les ressources et par là même leurs coûts. C’est 
pourquoi il devient essentiel de trouver d’autres possibilités, comme 
notamment l’optimisation énergétique. Afi n de mettre en évidence les 
potentiels cachés, les régies de Frauenfeld ont opté pour la mise en 
place future de RITUNE.

APPLICATION

VERS UNE NOUVELLE 

OPTIMISATION 
ÉNERGÉTIQUE 
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Les régies communales Frauenfeld fournissent 
à leurs clients de nombreux services autour de 
l’électricité, du gaz naturel et de l’eau potable, le 
tout de manière fi able et sécurisée.

L’augmentation constante 
des coûts énergétiques, les 
exigences environnementales 

de plus en plus sévères ainsi que la 
multiplication des réglementations 
nationales comme cantonales, tout 
ceci rend l’approvisionnement en eau 
de plus en plus complexe. Les régies 
communales de Frauenfeld sont de 
gros consommateurs. Ainsi, le canton 
de Thurgovie leur exigea, entre 2016 
et 2018, de prendre d’autres mesures 
afi n de réduire leur consommation 
énergétique. Les responsables se 
sont donc fi xés comme objectif 
d’identifi er les autres optimisations 
possibles dans l’approvisionnement 
en eau. Après plusieurs recherches et 
un entretien avec Rittmeyer, l’attention 
des responsables de l’approvisionne-
ment en eau s’est arrêtée sur le logi-
ciel d’optimisation RITUNE. Ce pack 
logiciel, qui n’était jusqu’ici disponible 
que pour l’assainissement des eaux 
usées, a été complété par un nouveau 
module. Ce dernier vise à mettre en 
évidence les optimisations possibles 
dans l’approvisionnement en eau. 

Des mesures aux économies
Les possibilités d’optimiser les 
ressources sont multiples dans l’ap-
provisionnement en eau. Au cours 
de ces huit dernières années, les 

« NOUS ESPÉRONS 
QU’AVEC RITUNE, NOUS 

PROFITERONS ENFIN 
EFFICACEMENT DES 

DONNÉES RÉCOLTÉES. »

Ulrich Berger, Directeur du secteur gaz naturel / eau 
aux régies communales de Frauenfeld



régies communales de Frauenfeld 
ont économisé environ 8,5 pourcent 
d’énergie dans le cadre de l’alimen-
tation en eau potable. Pour ce faire, 
elles ont installé et complété en 
permanence un système de surveil-
lance des fuites ainsi que moder-
nisé le réseau des conduites. Les 
économies possibles côté réseau 
sont désormais quasiment épuisées 
comme l’a montré l’analyse d’effi ca-
cité énergétique réalisée en 2015.

En outre, cette analyse recomman-
dait d’ajuster les durées de fonc-
tionnement de certaines pompes 
d’alimentation en fonction des 
besoins ainsi que d’opter pour un 
système de gestion énergétique afi n 
d'identifi er d’autres économies pos-
sibles. « Grâce à notre système de 
conduite, nous avons eu l’occasion 
au cours de ces dernières années de 
collecter de nombreuses données 
sur les quantités d’eau, les durées 
de fonctionnement des pompes, etc. 
Nous manquions cependant jusqu’ici 
d’un système capable de les 
analyser », explique Ulrich Berger. 

Des attentes concrètes
Grâce au module dédié à l’appro-
visionnement en eau de RITUNE, 
les choses vont désormais changer. 

« Nous attendons du logiciel 
d’optimisation qu’il fasse toute 
la transparence sur les données 
existantes afi n de les analyser 
effi cacement et de détecter à temps 
les écarts avec les états prévus », 
poursuit le directeur du secteur. 
Grâce à ces comptes-rendus sur les 
différentes actions, RITUNE facilite 
la communication avec les admi-
nistrations, les concepteurs, etc. 
« Nous pouvons bien nous imaginer 
que ce logiciel nous apporte d’autres 
avantages en plus de l’optimisation 
énergétique », affi rme Ulrich Berger. 
Actuellement trois modules sont en 
place dans les régies de Frauenfeld : 
la surveillance des pompes, la sur-
veillance des capteurs et processus 
ainsi que la gestion énergétique 
et les diagrammes sur le fl ux des 
matières. Le premier effet constaté 
est l’échelonnement optimisé des 
pompes : des économies d’énergie 
sans aucun autre investissement.

Priorité aux comparaisons 
de  données
« La possibilité de comparer les 
différentes données collectées, par 
exemple sur les quantités d’eau, est 
actuellement essentiel à nos yeux », 
explique Ulrich Berger. Notamment 
en prévoyance des défi s et des 

préoccupations de demain auxquels 
les fournisseurs vont être confrontés 
comme la raréfaction de l’eau et sa 
pollution. « Nous approvisionnons 
la ville de Frauenfeld qui compte 
environ 25 000 habitants et nous 
fournissons environ 170 000 mètres 
cubes d’eau potable aux communes 
voisines. Une exploitation et 
un approvisionnement sûrs de 
manière durable et rentable sont 
par conséquent indispensables », 
souligne le directeur du secteur.

Quelles économies vont concrète-
ment profi ter aux régies commu-
nales, restent encore diffi cile à esti-
mer car jusqu’ici, aucune expérience 
n’a été faite avec un tel système. « 
Nous restons cependant pleinement 
confi ants que nous optimiserons 
nos processus grâce à RITUNE et 
réaliserons ainsi les économies déci-
sives », affi rme Berger. Avec la mise 
en service prévue en mars 2017, les 
régies communales de Frauenfeld 
deviennent le premier fournisseur 
d’eau qui fait confi ance aux possibili-
tés de RITUNE. 
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STEP Schmerikon-Obersee mise sur  
les services et sur RITUNE

24H/24H :

UNE EXCELLENTE 
PRISE EN CHARGE 

Après quatre ans de modernisation, les responsables de la STEP 
Schmerikon- Obersee se penchent désormais sur une exploitation fiable 
de l’installation et une optimisation permanente des processus. C’est 
pourquoi ils ont non seulement misé sur le logiciel d’optimisation 
RITUNE, mais aussi sur les services proposés par Rittmeyer. 

APPLICATION



13  01 | 2017

« RITUNE EST VRAIMENT 
 FIABLE ET FONCTIONNE BIEN, 

CHOSES QUE J’APPRÉCIE 
PARTICULIÈREMENT. »

Karl Koller,  
Directeur de la STEP Schmerikon-Obersee

plus de temps afin d’optimiser 
un processus manuellement : 
beaucoup plus de mesures et de 
contrôles étaient nécessaires. 
Le temps requis est quasiment 
impossible à libérer. « Le logiciel et 
l’automatisation des processus nous 
ont permis par exemple de réduire 
nettement les agents précipitants 
nécessaires dans le troisième niveau 
d’épuration – et ce sans grande 
ressource humaine et en gardant 
un assainissement performant », 
souligne Karl Koller en complétant : 

Déjà avant la fin des travaux 
en 2014 dans la STEP 
Schmerikon-Obersee, les 

responsables savaient que l’installa-
tion pouvait être optimisée. À cette 
époque, le personnel de la STEP 
s’était déjà très bien familiarisé avec 
RITOP, le système de conduite de 
Rittmeyer. On se concentra alors 
sur les optimisations possibles 
afin par exemple d’économiser de 
l’énergie et des agents précipitants. 
Après un entretien avec Rittmeyer 
et la présentation de RITUNE, 
la direction et le personnel de 
service ont été très vite convaincus 
par le logiciel d’optimisation. 

Une épuration biologique 
 gourmande en énergie
« Ma priorité était d’améliorer le 
niveau d’épuration biologique car 
la biologie hybride avec lit fluidisé 
demande beaucoup d’énergie », 
explique Karl Koller, directeur de 
la STEP Schmerikon-Obersee. Le 
niveau biologique a été conçu pour 
les 20 prochaines années et n’est 
actuellement pas complètement 
utilisé. « Nous avons besoin 
d’une certaine charge de base 
afin de maintenir les plaques en 
plastique flottantes présentes 
dans le lit fluidisé de la biologie 
hybride », poursuit le directeur. Il 
s’agit ici d’une méthode grâce à 
laquelle un support recouvert d’un 
biofilm est constamment mélangé 
aux eaux usées. Avec le logiciel 
d’optimisation, Koller et son équipe 
ont pu savoir les économies encore 
possibles dans ce secteur. « Sans 
RITUNE, nous n’aurions pas de 
telles connaissances approfondies 
et une mise en pratique aussi 
rapide », explique Karl Koller. 

Un faible investissement
Entre temps, le logiciel est utilisé 
dans la STEP depuis bien un an et 
demi. « RITUNE regroupe beaucoup 
de savoir-faire en ingénierie des 
processus. Pour un faible investis-
sement, nous avons déjà obtenu 
de bon résultats », explique le 
directeur. Avant la mise en place 
du logiciel, cela prenait nettement 

« Grâce à la surveillance constante, 
nous avons aussi améliorer la 
fiabilité du fonctionnement. » 

Les essais dans la pratique
Malgré les nombreuses améliora-
tions, le directeur de la STEP n’a 
pas encore atteint son objectif final. 
« Une STEP est confrontée en 
permanence à des modifications, 
c’est à dire que nous devons ajuster 
en permanence le fonctionnement. » 
Comme certaines valeurs fluctuent 
énormément en fonction du temps, 
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Koller prend le temps nécessaire 
afin de récolter suffisamment de 
données pour l’optimisation. « En 
fonction des conditions, on constate 
des changements : beaucoup 
d'eau ou pas, chaud ou froid. De 
nombreuses données sont récol-
tées, analysées et utilisées avec 
RITUNE en vue de l’optimisation », 
explique Koller. Son premier objectif 
est le respect des limites et de la 
protection des eaux en résultant. 
Par exemple, l’assainissement 
préliminaire posait le problème de 
la concentration de l'ammoniac 
par temps sec. Cette dernière est 
alors très élevée et lors de fortes 
pluies, tout le chargement se 
déplace rapidement dans la biologie. 
La concentration d’ammoniac à 
la sortie dépasse ici les limites. 
« À l’aide d’un module de RITUNE, 
nous pouvons désormais résoudre 
ce problème grâce à la commande 
dynamique du soufflage. L’entrée 
de la STEP est ici raccordée avec 
les données météorologiques. Dès 
que la quantité d’eau à l’entrée 
augmente, les ventilateurs soufflent 
plus à temps afin d’augmenter 
la concentration d’oxygène », 
explique Karl Koller. La méthode 

Devant sur la photo : le bassin de la biologie  hybride 
avec lit fluidisé exigeant beaucoup d’énergie

Drainage préliminaire :  
décanteur pour épaissir 
le surplus de boues
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IL EST BON DE SAVOIR 
QU’À TOUT MOMENT, NOUS 
POUVONS COMPTER SUR 
L’AIDE DES EMPLOYÉS DE 

RITTMEYER.

Karl Koller,  
Directeur de la STEP Schmerikon-Obersee

est efficace et permet de respecter 
les valeurs limites pendant toute 
l’année. « Une chose que j’apprécie 
particulièrement chez RITUNE : sa 
fiabilité et son très bon fonction-
nement », souligne le directeur.

Un suivi optimal
Outre RITUNE et le système de 
conduite RITOP qui fonctionnent 
depuis la modernisation de la 
STEP, Karl Koller et son équipe 
ont aussi opté pour un contrat de 
maintenance avec Rittmeyer. « Le 
fonctionnement fiable de nos ins-
tallations est essentiel et doit être 
systématiquement garanti », précise 
le directeur. Lors d’un dysfonction-
nement de l’installation qui ne peut 
être résorbé par lui ou son équipe, 
il fait donc pleinement confiance à 
Rittmeyer pour les aider. Le directeur 
accorde une grande importance à 
une réaction rapide ainsi qu’à une 
disponibilité 24H/24H du personnel 
d’assistance. Le contrat de main-
tenance garantit au directeur ainsi 
qu’à son équipe, qu’un dysfonction-
nement est résorbé rapidement par 
un technicien via télé-maintenance 
ou directement sur place. « Je ne 
souhaite plus me passer de ce 

service. Il est bon de savoir qu’à tout 
moment, nous pouvons compter sur 
l’aide des employés de Rittmeyer », 
relève Karl Koller. Le contrat de 
maintenance de la STEP Schmeri-
kon-Obersee comprend également 
la mise à jour et le contrôle ce qui 
permet de répondre parfaitement 
aux besoins de l’exploitant.

Des souhaits pour l’avenir
Koller a aussi des attentes précises 
pour l’avenir afin de développer 
l’installation. « Je suis toujours 
intéressé par les nouveaux services 
et modules de RITUNE, car ils 
nous aident à mieux optimiser les 
processus ainsi qu’à les surveiller », 
explique Karl Koller. En haut de 
sa liste se trouve le module de 
maintenance de RITUNE. Ce dernier 
permet de définir différents travaux 
de maintenance et de générer 
les demandes de travaux aux 
différents employés. Les documents 
importants sur l’installation comme 
les fiches techniques etc., sont 
sauvegardés et disponibles à tout 
moment. Toute la planification de 
la maintenance et des révisions 
devient nettement plus simple. 
« Le reste s’imposera de lui-même 

à l’avenir », dit Karl Koller et parle 
ensuite des travaux de construction 
prévus en mai l’année prochaine : 
«Nous nous trouvons actuellement 
en cours d’acceptation du projet afin 
d’élargir le traitement des boues. 
D’ici la fin des travaux, d’autres 
modules RITUNE qui nous intéresse-
rons, seront peut-être disponibles. » 

Outre le bassin de fermentation, 
les responsables prévoient la 
construction d’un quatrième niveau 
d’épuration à moyen terme. « La 
date de la construction n’est pas 
encore arrêtée, mais pour protéger 
les eaux usées cependant, le plutôt 
serait le mieux. Cela sera certaine-
ment un projet très intéressant », 
commente Karl Koller. La dernière 
modernisation et mise en service 
l’ont dans tous les cas pleinement 
convaincu. « La collaboration avec 
l’ensemble des participants au projet 
a très bien fonctionné – une excel-
lente équipe. On a toujours été très 
bien assisté », poursuit le directeur 
en terminant : « Je me réjouis de 
l’expansion prévue et des nouveaux 
défis qui nous attendent. » 
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Derrière l’approvisionnement et l’assainissement 
communaux : expériences du regroupement des 
communes dans le canton de Glaris

ENTRETIEN

 LE REGROUPEMENT DES COMMUNES : 

UNE VRAIE CHANCE
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demain. Je pense notamment 
à la construction des structures 
redondantes afin de garantir la 
sécurité de l’approvisionnement. 
Ou encore les technologies de 
conduite requises pour faire face au 
nombre croissant de générateurs 
photovoltaïques décentralisés qui 
servent à maintenir un approvision-
nement stable. Il en va de même 
avec l’intégration des compteurs 
intelligents (Smart  Metering). 
Aujourd’hui nous avons trois zones 
d’approvisionnement, respecti-
vement avec un chiffre d’affaires 
compris entre 100 et 140 GWh. 
Même ces valeurs posent de vrais 
défis et les fournisseurs d’électricité 
doivent continuer à optimiser leur 
processus afin d’être des mieux 
armés face à l’ouverture du marché.

Monsieur Marti, la fusion des 
communes était à l’époque une 
décision très avant-gardiste et 
jusqu’ici en Suisse, une décision 
unique. Comment la décision 
 a-t-elle été prise ?
Jusqu’au début du siècle, le canton 
de Glaris était un canton avec une 
économie florissante. Lors de la 
crise économique de plusieurs 
grands groupes industriels, les 
finances du canton et des diffé-
rentes communes ont été nette-
ment affectées. En même temps, il 
devenait de plus en plus difficile de 
trouver des citoyens prêts à s’enga-
ger dans les communes dirigées par 
un « système de milice ». Certaines 
communes très petites n’étaient 
plus capables de se charger 
seules de leurs activités ni de les 
financer. La réforme des structures 
communales s’est alors imposée. 

Partant de là, les communes 
glaronaises ont décidé démocrati-
quement le 7 mai 2006, de fusionner 
les 25 communes du canton en 
seulement trois communes. La 
demande venait ici du peuple. 
Le gouvernement et le conseil 
cantonal avaient auparavant favorisé 
une fusion en 10 communes. 

Quels effets a eu la réforme des 
structures communales sur les 
fournisseurs communaux ?
Avant la réforme, nous avions 
31 fournisseurs en eau, soit plus 
que le nombre de communes. 
Chacun possé dait sa propre 
source, ses propres pompes dans 
la nappe phréatique ainsi que ses 
propres réservoirs. Il fallait que cela 
change. Pour cela, il fallut opérer un 
important travail afin de convaincre 

Sous le titre « GL 2011 – 3 communes fortes – 1 canton compétitif », 
le canton de Glaris a regroupé ses 25 communes en trois communes 
fusion nées au 1er janvier 2011. Nous avons rencontré le Conseiller d’État 
Röbi Marti, qui dirigeait en 2006, une des communes qui avait pris cette 
décision historique. Nous avons discuté avec lui des effets sur l’élimina-
tion et l’approvisionnement communaux.

les communes, notamment les plus 
riches d’entre-elles qui selon elles 
étaient à même de financer leur au-
tonomie. Avec pour objectif d’amé-
liorer ensemble la qualité de l’eau et 
la fiabilité de l’approvisionnement, 
les portes se sont vite ouvertes. 
Nous avons ainsi pu éliminer les 
mauvaises sources et mieux profiter 
de celles qui étaient meilleures. Cela 
a eu des effets clairement positifs.

La situation avec les fournisseurs en 
électricité était encore plus grave. 
Le canton comptait 18 fournisseurs 
où le plus petit générait un chiffre 
d’affaires annuel n’atteignant même 
pas les 1,6 GWh. Les fournisseurs 
n’auraient jamais pu relever seuls 
les défis liés à l’exploitation et 
l’élargissement du réseau, et ce 
ni aujourd’hui et encore moins 

« LORS DU VOTE, LA MAJORITÉ 
DES CITOYENS ET CITOYENNES 

N’AVAIT PAS CONSCIENCE 
DES DÉFIS QUE LES 

FOURNISSEURS COMMUNAUX 
DEVRAIENT RELEVER À L’AVENIR 

NI DES CONSÉQUENCES 
DE CES DERNIERS. »

Conseiller d’État Röbi Marti

Service de la construction et  
de l’environnement du canton de Glaris
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Enfin, l’approvisionnement en 
gaz était quant à lui déjà dans les 
mains d’un seul fournisseur, donc 
nous n’avions rien à changer.

Et les sociétés d'élimination ?
Pour les eaux usées et les déchets, 
il existait déjà des regroupements. 
Donc ici rien n’a bougé. Il fut 
donc assez simple de regrouper 
ces entreprises. Personne ne se 
dispute les déchets (souriant). Le 
cadre pour avancer ensemble à 
l’avenir était ici déjà présent.

Avant leur décision, les citoyens 
avaient-ils déjà conscience des 
défis que les fournisseurs aller 
devoir relever ?
Définitivement pas. La plupart n’en 
savait certainement rien. Lors du 
vote ce sont d’autres raisons qui ont 
prôné bien que le regroupement ait 
ouvert d’importantes possibilités 
pour les fournisseurs. De telles déci-
sions n’ont pas non plus la même 
portée pour tous. Les communes 
plus riches qui disposent d’une 
plus grande marge de manœuvre, 
ressentirons le regroupement 
complètement différemment que les 
communes plus modestes. Après 
la fusion, certaines choses sont 
devenues moins chères alors que 

le coût d’autres a augmenté. Par 
exemple pour les communes qui 
ont cédé leurs droits cantonaux à 
un exploitant de centrale en contre-
partie d’un courant meilleur marché. 
Cela n’est désormais plus possible.

Et aujourd’hui ?
Je dirais que la fusion a été accep-
tée et a aboutie ainsi que ses effets 
sont clairement positifs. Bien sûr il 
y a toujours des réactionnaires qui 
s’accrochent au passé. Mais les 
jeunes glaronais ont vu et voient 
encore aujourd’hui les chances 
qu’apportent la réforme structurelle 
des communes. C’est peut-être 
une question de génération qui 
ne se résout qu’avec le temps.

La valeur ajoutée issue de la fusion 
des fournisseurs d’eau et d’électrici-
té, pour revenir à notre sujet, a bien 
été identifiée et reste très appréciée.

Dix ans après ces « états géné-
raux », que pensez-vous de la 
 décision sur la réforme structu-
relles des communes et qu'auriez- 
vous fait autrement ?
La réforme structurelle était à 
l’époque indispensable. Cependant, 
je pense que cette décision sans 
les « états généraux » (Lands-

gemeinde), pratique que nous 
soignons dans le canton de 
Glaris, n’aurait pas été possible. 
De même, sans fusion, il n’y 
aurait plus « d’états généraux ». 
L’importance de cette institution 
démographique a été prouvé lors 
des « états généraux » exception-
nels de 2007 au cours desquels la 
décision de fusion prise en 2006 
a été de nouveau approuvée.

Si on prolongeait le raisonnement 
aujourd’hui, l’étape ultime aurait été 
de regrouper Glaris en une seule 
commune. La ville de Bâle l'a bien 
fait. Mais je ne crois pas qu’en 
2006, cela aurait été possible. 

Puis l’idée elle-même était complè-
tement nouvelle. Quelque chose de 
semblable sur lequel nous aurions 
pu nous baser, n’existait pas en 
Suisse. Sans doute, qu’aujourd’hui 
nous réfléchirions comment mieux 
gérer la période entre la décision 
et la formation d’une commune 
unique. Je pense que les communes 
les plus riches qui étaient encore 
autonomes, ont forcé certaines 
décisions d’investissement qui 
n’étaient pas placées dans une 
vue d’ensemble, Mais il faut ici 
admettre : un gouvernement ne 
peut rien faire dans ce cas. 

Peut-être qu’on réfléchirait comment 
systématiquement regrouper 
les services administratifs et les 
régies communales. Avec le recul, 
nous constatons aujourd’hui que 
nous n’avons pas pleinement 
profité de toutes les possibilités. 
Mais cela est aussi difficile à faire. 
Même dans des cantons aussi 
petits que le nôtre, il existe des 
convoitises historiques qui n’ont 
cessé de grandir au fil des années. 
Et là on ne peut rien y changer.

Merci beaucoup pour cet 
 entretien. 

Les états généraux sur la place Zaunplatz à Glaris :  
Elle symbolise la démocratie directe du canton. Les électeurs du 
canton se regroupent à l‘extérieur tous les premiers dimanches de 
mai et décident des modifications de la constitution, des lois ainsi 
que des tâches importantes du canton. En plus de leur droit de 
vote, les électeurs ont aussi le droit d’intervenir et de demander 
des modifications. (photo de 2013)
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L’ histoire de la petite centrale 
remonte aux années 1930. Le 
monastère ne cesse de s’ac-

croître et sa consommation électrique 
d’augmenter. Avec les incertitudes 
qui régnaient à l’époque en Europe, 
on commença a réfl échir à une auto-
production. « Maintenant pendant 
ces temps de guerre, la question 
s’est imposée : d’où allait provenir 
le charbon lors d’une guerre alors 
que les frontières seront fermées ? 
Cette préoccupation a été  décisive 

Le monastère d'Engelberg
et sa propre centrale

CLIN D'ŒIL

LE PRIX DU LABEUR

On ne voit pas souvent un monastère qui construit sa propre  centrale 
hydraulique avec un lac de retenue. Les bénédictins d'Engelberg 
(Suisse) détiennent depuis 1941 une telle centrale. Au cours de ces 
derniers mois, Rittmeyer y a modernisé les technologies de conduite. 
 L’abbé Christian Meyer nous a raconté l’importance, hier et aujourd’hui, 
de la centrale de Tagenstal pour le monastère. Il nous ouvrit à cette 
occasion les archives du monastère et nous montra les retranscriptions 
du frère Vinzenz Achermann qui ne manquaient pas d’anecdotes sur la 
construction de la centrale.
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pour le monastère, qui choisit de 
construire son propre ouvrage. », 
raconte le frère Vinzenz Achermann 
dans son récit sur la construction 
de la centrale du monastère. 

La réalisation sembla possible 
car le monastère comptait de 
nombreux frères artisans ainsi que 
le père  Bonaventura Thürlemann 
( 1909–1997), qui n’était autre 
qu’un docteur en physique connu 
dans toute la Suisse pour ses 
nombreuses inventions. Avec l'alpe 
du Tagenstal et ses nombreuses 
sources qui fournissent de 
l’eau aussi en hiver, les frères 
disposaient des conditions idéales. 
En juillet 1939, les 112 membres 
du monastère de l’époque ont 
décidé à l'humanité de construire la 
centrale. « Le gouvernement bernois 
félicita grandement le monastère 
pour sa décision, car l’électricité 
commençait à se faire rare en 
Suisse », écrit le frère Vinzenz. 

Le monastère : un facteur 
 économique
« Le monastère d'Engelberg est 
désormais devenu le deuxième 
plus gros employeur de la vallée. 
Nous portons ainsi une grande 
responsabilité et nous souhaitons 
être une entreprise équitable et 
en bonne santé », explique l’abbé 

« CE CHANTIER ÉTAIT UNE 
VRAIE AVENTURE PLEINE DE 

SURPRISES. » 
Père Christian Meyer,  

Abbé du monastère Engelberg

Digue de retenue en construction
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Christian. « Nous voulons être un 
modèle. La règle bénédictine ‹ Ut in 
omnibus glorificetur Deus. – Qu’en 
toute chose, Dieu soit glorifié › » 
que reprend l’abbé Christian, est 
écrite sous le chapitre économique 
(chapitre 57 : « Moines comme 
artisans ») dans les règles de Saint 
Bénédicte de 529. La centrale 
Tagenstal qui devait à l’époque avant 
tout servir à l’autoconsommation, 
est aujourd’hui une source impor-
tante de revenus pour le monastère. 
Car au moins pendant l’été où 
l’eau est présente en abondance, 
la centrale génère un surplus 
d’électricité qui est alors alimenté 
dans le réseau public. On parle ici 
tout de même de 2 000 MWh par an.

Quelques années auparavant, le 
monastère bénédictin a pu se rendre 
compte de l’utilité des centrales 
indépendantes dans les vallées 
renfermées. Quand en août 2005, 
alors qu’une pluie diluvienne s’abat-
tait sur Engelberg, non seulement la 
circulation routière et ferroviaire fut 
interrompue, mais aussi l’alimenta-
tion en électricité. « Sur le moment, 
nous ne nous en étions pas aperçus, 
car les lampes étaient toutes 
allumées chez nous », se souvient 
l’abbé Christian. Mais très vite, les 
frères du monastère s’aperçurent 
qu’ils étaient les seuls du village 

transport était pénible. « En haut à 
la carrière d’ardoise, se trouvaient 
 Jaggeler et Sälmi. Ils devaient ame-
ner les pierres pour faire le contre-
poids. Un travail difficile, le plus 
souvent avec près de deux mètres de 
neige et moins 20 degrés. (…) Tous 
les deux devaient transporter tout 
le matériel chaque deux heures en 
traversant la neige : en descendant 
la Schnudderplangge et en passant 
par le Tätschbach, jusqu’au refuge 
Dagenstalhütte pour redescendre 
jusqu’à la baraque de la cantine. »

Enfin de l’aide
Un an plus tard, le téléphérique 
jusqu’à Tagenstal a été enfin 
construit. « Un cadeau du ciel pour 
nous les frères, même avec une an-
née de retard », écrit le frère Vinzenz 
dans son journal. À partir de là, les 
Alpes se remplirent de vie et d’ac-
tion. Cependant ils ne disposaient 
d’aucune machine de construction. 
« Le creusement du lac de retenue 
occupa de nombreux travailleurs. Ça 
remuait et grinçait sur l'échafaudage, 
les brouettes allaient et venaient, 
montaient et descendaient. Pioches 
et pelles, explosions et coups, 
chariot sur la voie ferrée. » Le travail 
était dur, le frère Vinzenz cuisinait 
et assurait le ravitaillement entre le 
labeur. « Chaque jour, je portais aux 
travailleurs le repas et l’après-midi le 
goûter : fromage, pain, thé – le thé 
avec une goutte de vin rouge pour 
la couleur. « Molto buono, molto 
buono », scandaient les italiens.» 
Jusqu’à 102 personnes ont travaillé 
sur le chantier en même temps. 

Quelques imprévus
Il est clair qu’un tel chantier amène 
sa dose d’imprévus. « Au début, 
il était prévu de construire une 
digue deux fois plus haute, qui 
nous aurait assuré une bien plus 
grande réserve d’eau. Mais les 
frères ont dû se réfréner à l’époque. 
L’architecte avait mal calculé les 
coûts et nous étions là avec un 
déficit d’un million de francs 
suisses », raconte l’abbé Christian. 

Aujourd’hui, la prévention des acci-
dents saurait du fil à retordre avec 
les nombreuses déconvenues d’un 
tel chantier. Le récit du frère Vinzenz 
et des autres frères plus âgés en 

à avoir du courant – et à pouvoir 
cuisiner. « Ainsi, nous avons proposé 
pendant trois jours aux habitants 
et aux touristes un repas chaud. »

Le début de la construction
Trois semaines avant l’arrivée de 
l’hiver en 1939, le chantier débuta 
avec la construction des galeries 
d’évacuation sur 81 mètres de long. 
Parmi les artisans se trouvait le 
«frère Eugen Maier, notre maçon 
accompagné de son équipe», se 
souvient le frère Vinzenz dans son 
récit, qui à l’époque n’avait rejoint les 
frères du monastère que depuis six 
mois. Lui-même avait été désigné 
comme cuisinier dans une baraque. 
Comme il l’écrit, il ne savait pas 
grand-chose de la cuisine : « je 
savais quand même qu’il fallait 
saler l’eau pour les macaronis. » 

Il parcourait chaque jour avec son 
traineau plus de trois kilomètres avec 
tous les aliments et l’équipement 
nécessaire afin de se rendre non loin 
du lieu où la machinerie se trouve 
aujourd'hui. Comme à l’époque il 
n’y avait pas encore de téléphérique 
jusqu’au chantier, le transport 
passait par le chemin de fer des 
marchandises obsolètes, qui s’arrê-
tait cependant à la carrière d’ardoise 
de Fürren. De là il fallait tout porter. 
Nous imaginons vite à quel point ce 

Une réalisation complète à la main :  
construction du lac de retenue à 1 550 mètres d'altitude.
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témoignent. « Ce chantier était une 
vraie aventure pleine de surprises », 
sourit l’abbé Christian, « quand le 
téléphérique fonçait brusquement 
à toute allure au-dessus du chantier 
et cognait sur la suspension car 
on avait oublié le frein, ou quand 
le chariot se retournait et déversait 
tout son contenu. » Le frère Vinzenz 
terminait certaines fois son récit 
en remerciant l’ange gardien.
 
« Seegusler »
Déjà pendant la construction, une 
avalanche s’abattit sur le chantier au 
niveau du lac de retenue et remplit 
ce dernier non seulement de neige 
mais aussi de tout type de roches. Il 
fallut tout recreuser et construire la 
vanne de fond qui avait été oubliée 
afin de pouvoir nettoyer le lac par 
la suite. Un détail essentiel car le 
Tätschbach amène à chaque orage 
beaucoup de sédiments. « Depuis, 
nous vidons l’eau une fois par an et 
nettoyons le lac de retenue – à la 
main », explique l’abbé Christian, 
« et ce suivant des règles strictes 
qu’indiquait le père Bonaventura 
quand il le pouvait encore. » 

« Seegusler », voilà comment le 
frère Vinzenz appelait dans ses 
récits, ses frères « qui viennent avec 
leurs outils, creusent et déplacent 
le matériau dans la vanne, jusqu’à 
ce que la dernière saleté ait été éva-
cuée. » Ce travail pénible durait entre 
deux à trois jours et « qui imaginerait 
que ces « Seegusler » enseignent à 
l’école du monastère, portent le titre 

de docteur et ont étudié pendant de 
longues années. (…) Mais pour ces 
derniers, cela était un changement 
profitable à l’air frais des Alpes – bien 
que leurs mains délicates récoltaient 
de nombreuses ampoules. »

La technique d’hier et 
 d’aujourd’hui
Pour finir, des spécialistes on 
construit une conduite en fonte 

longue d’1200 m, de la cheminée 
d’équilibre jusqu’à l’entrée de la 
centrale. Avec une inclinaison de 
90 %, cela n’a pas été chose simple. 
Dans la machinerie, on installa 
ensuite deux groupes de machines 
qui génèrent le courant à l’aide de 
générateurs de 6 kV raccordés à 
des turbines Pelton à un injecteur – 
une turbine pour l’été avec une 
puissance nominale de 1120 kVA, 
une pour l’hiver avec une puissance 
de 450 kVA. En aval du lac de retenu, 
deux pompes amènent si nécessaire 
de l’eau dans le lac de retenue de-
puis une prise d’eau dans la rivière.

Il faut relever ici le dispositif de 
signalisation du niveau d’eau que 
Rittmeyer avait livré à l’époque et 
dont le codeur était monté dans 
la cheminée d’équilibre chauffée 
au pied du barrage, À l’aide d’une 
balance romaine électrique, ce 
dispositif mesurait la pression de 
l’eau au fond du lac puis transmettait 
les fluctuations de pression (et 
donc les différences de niveau) 
aux deux récepteurs à registres. 
Lorsque le niveau était très bas, le 

À souligner : le dispositif de mesure du niveau d’eau datant de 
1940 avec une balance romaine électrique (en bas) de Rittmeyer.

« LA CENTRALE TAGENSTAL 
 RESTE ENCORE AUJOURD’HUI 

UNE SOURCE IMPORTANTE 
 DE  REVENUS. »

Père Christian Meyer,  
Abbé du monastère Engelberg
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L’abbaye bénédictine  d'Engelberg 
se situe dans la vallée au pied 
du Titlis (Suisse). Le monastère 
a été offert par le noble zuri-
chois Konrad von Sellenbüren et 
fondé en 1120 par les moines 
de Muri. Engelberg est un des 
350  monastères bénédictins 
dans le monde ainsi qu’une 
entreprise autonome sans aides 
fi scales ou autres aides fi nanciè-
res. 20 frères l’occupent actuelle-
ment et plus de 100 personnes y 
travaillent. 

www.kloster-engelberg.ch

registre refermait automatiquement 
la vanne à l’entrée de la turbine. 

Après plusieurs décennies de 
fonctionnement, les technologies de 
conduite des deux groupes de ma-
chines, le poste de commande dans 
la cours du monastère ainsi que les 
deux sites extérieurs « Station de 
pompage » et «  Cheminée de la 
conduite forcée » ont été remplacé 
par des systèmes modernes de 
Rittmeyer. « Nous nous sommes 
ainsi assuré du fonctionnement 
fi able de notre centrale qui est 
aussi devenue une source éco-
nomique importante », souligne 
l’abbé Christian. Les nouvelles 
technologies de conduite ont aussi 
des répercussions sur le tourisme : 
« la déviation fi able du trop-plein 
de Tätschbach est essentielle pour 
les chutes de Tagenstal, qui sont 
les plus importantes à Engelberg. 
Un restaurant dont la réputation 
n’est plus à faire, se situe depuis 
1910 à ce niveau et fait profi ter à 
ses clients de cet imposant décor 
naturel. L’automatisation garantit 
aussi que cela continue de durer.

Enfi n en service 
avec la grâce de Dieu
« Aujourd’hui les turbines tournent 
pour la première fois sous la 
pression de l’eau du Tagenstal. Le 
20 novembre 1941 à 11H45, les gé-
nérateurs nous ont offert de l’élec-
tricité », écrivait le père Anselm, 
initiateur du projet de la centrale, 
dans le journal « Titlisgrüsse ». Et 
dans les récits du frère Vinzenz, 
on pouvait lire ceci : « Du premier 
coup de pioche au dernier soupir, 
le don de Dieu nous a toujours 
accompagné. Alors que le Cantor 
Père Paul Haag entonnait dans 
l’église le Te Deum, tous se levèrent 
et chantèrent en latin « Seigneur, 
nous te louons. Seigneur, nous te 
glorifi ons. » Et sur mon nez, se 
trouvait encore une larme séchée. » 

Puis il termina son récit : « Alors 
que le soir, le monastère, l’église et 
le collège étaient éclairés par notre 
propre courant, nous ressentions 
quand même de la fi erté et étions 
reconnaissants du fond du cœur. » 

Machinerie de la centrale Tagenstal en 1941.
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P ius Schwitter, formé comme 
ajusteur-mécanicien chez 
Escher-Wyss à Zurich et 

fasciné par les grandes turbines 
hydrauliques et à vapeur, parcourut 
pendant de nombreuses années les 
chantiers de montage du monde 
entier. Début des années quatre-
vingt, il s’établit par amour en Suisse 
où il exerça comme ingénieur en ma-
chines et constructeur de turbines. 
Pendant près de 15 ans, il occupa 
les fonctions de directeur adjoint 
des centrales hydrauliques Sargan-
serland pour le secteur de l’électri-
cité. Fin 1995, il rejoignit la société 
Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg 
(EGL) en tant que directeur de leurs 
centrales Albula-Landwasser. 

Le 1er juin 1996, vous avez pris 
vos nouvelles fonctions chez 
l‘ALK. « Votre centrale » avait à 
l’époque une toute autre allure ?
L’installation que j’ai alors prise 
en charge, était en parfait état. 
Son exploitation était bonne 
et son  organisation épurée. La 
direction  faisait encore partie de 
l’EGL. Comme à ce moment-là, 
les centrales fonctionnaient 
déjà depuis plus de trente ans, 
il fut nécessaire de prévoir leur 
modernisation progressive. Au cours 
des années suivantes, nous avons 
toujours profité des possibilités 
offertes et nous avons considé-
rablement élargi les centrales. 

Quels défis avez-vous alors 
 rencontrés ?
Parmi les centrales hydrauliques, 
les centrales au fil de l’eau sont 
toujours les plus « petites ». Un 
barrage, voilà le luxe ! (souriant). Je 
n’ai pas de barrage. Mais je n’en ai 
jamais pâti. L’exploitation efficace 
d’une centrale hydraulique au fil 
de l’eau pose néanmoins de vrais 
défis, notamment dans les Alpes. 
Sur un fleuve, c’est beaucoup plus 
simple : on connaît d’avance les 
quantités d’eau. Chez nous, cela 
varie considérablement d’heure en 
heure. L’installation doit alors être 
prête afin de profiter de l’eau avant 
qu’elle ne continue son chemin. 

Comment passion et technique  
changent une centrale

ENTRETIEN

Après plus de 35 ans de service dans la direc-
tion des centrales hydrauliques, Pius  Schwitter 
a pris sa retraite bien méritée fin février. Il 
passa plus de 20 ans comme directeur de la 
 société Albula-Landwasser Kraftwerke AG 
(ALK). Nous l’avons rencontré à Filisur afin de 
partager avec lui ses expériences, les modifica-
tions dans ‹ sa › centrale et plus généralement 
discuter des changements dans un secteur qu’il 
côtoya ces dernières décennies.

LA PASSION POUR 

L’HYDRO
ÉLECTRICITÉ
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C’est pourquoi les modernisations 
dans une centrale comme la 
nôtre sont toujours compliquées. 
En rapport, notre puissance de 
production est faible, l’espace 
réduit et toute modification doit se 
faire pendant l’exploitation. Nous 
n’avons pas de lac de retenue où 
nous pouvons accumuler l’eau. Nos 
groupes de machines fonctionnent 
tous les jours. C’est pourquoi 
nous avons toujours procédé 
étape par étape, et au plus vite. 

Mais cette « particularité » nous a 
sans doute aidé à concevoir notre 
installation dans le moindre détail et 
à l’optimiser en fonction de nos be-
soins. Lors de ces travaux, je me suis 

toujours attaché à garder de bonnes 
conditions de travail. Remettre en 
ordre, maintenir propre, monter les 
dispositifs nécessaires là où on en a 
besoin, retirer ce qui n’est plus utile. 
Voilà de quoi gagner de l’espace. 
Je pense que cela n’augmente pas 
uniquement le plaisir pendant le 
travail quotidien, mais je suis convain-
cu que cela agît aussi sur la sécurité 
de l’exploitation et des personnes.

Vous dites que les conditions de 
travail et la sécurité au travail sont 
étroitement liées. Quelles ont été 
et sont les conséquences directes 
pour vous, ici à la  centrale ?
Pour moi, un gain de clarté implique 
un gain de sécurité. Cela n’est pas 

qu’une question d’agencement, 
mais bien d’éviter les risques de 
chute. Ou par exemple : dans le 
cadre de la protection contre les 
incendies, certaines zones doivent 
être séparées des autres. Mais les 
différents employés qui travaillent 
souvent seuls dans la centrale, 
derrière une porte fermée, doivent-ils 
être aussi maintenus à l’écart ? Nous 
pensons que non. C’est pourquoi 
lors de la modernisation générale, 
toutes les portes ont été remplacées 
par des portes vitrées. Ces dernières 
sont tout aussi efficaces contre 
les incendies et en plus moins 
coûteuses. Au début, personne ne 
nous croyait. Cependant nous l’avons 
non seulement prouvé, mais aussi 

« L’EXPLOITATION  EFFICACE 
D’UNE CENTRALE AU FIL 

DE L’EAU HAUTE PRESSION 
DANS LES ALPES POSE DE 

VRAIS DÉFIS. »
Pius Schwitter, directeur des centrales  

Albula-Landwasser Kraftwerke AG
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intégré à notre concept. Maintenant 
un employé peut voir son collègue 
dans l’autre pièce. Il s’agit ici non 
seulement d’un autre avantage en 
matière de sécurité des personnes, 
mais aussi d’un gain en clarté et 
convivialité sur toute l’installation.

Ce qui surprend aussi, c’est 
le concept de couleurs dans 
la  centrale ?
(souriant) Les couleurs nous aident 
certes dans l’agencement, mais 
elles servent surtout d’orientation. 
Soyons honnêtes, il y avait au sein 
de notre équipe des divergences 
quant aux couleurs. Pour finir, et je 
l’avoue cela peut surprendre, nous 
avons fait appel à une architecte 
d’intérieur afin de concevoir une 
palette de couleurs. Sans doute, 
avons-nous été les premiers à avoir 
des armoires électriques noires. 
À l’époque, tous secouaient la 
tête d'incrédulité. Ce concept de 
couleurs a cependant été clairement 
défini et nous aide aujourd’hui à 
maintenir un agencement clair. 

Les technologies de conduite 
ont-elles aussi connu des 
 modifications ?
Dans les années 90, la commande 
de l’installation passait encore 
complètement par des techniques 
de relais. Aujourd’hui cela serait 
impensable. Sans des techno-
logies de conduite modernes, 
comme celles que nous a fourni 
Rittmeyer, nos actions seraient très 
limitées. Après la modernisation 
des technologies de l’ancienne 
centrale Filisur, nous avons dû 
par exemple intégrer au mieux la 
centrale Tiefencastel située plus 
bas. Jusqu’alors, cette installation 
fonctionnait avec une commande 
locale autonome séparée de la 
commande du réseau. Seulement, 
si nous souhaitons pleinement 
profiter de l’eau et rendre plus 
efficace l’installation, il est indispen-
sable que les deux correspondent.

Prenons par exemple l’approvi-
sionnement en électricité : de nos 
jours, chaque centrale donne au 

fournisseur du réseau un planning 
la veille qui sert de pronostic pour 
l’approvisionnement en électricité 
du jour suivant. Si ce planning ne 
 correspond pas à une production 
 efficace, l’exploitant de la centrale 
doit payer l’énergie de compen-
sation, et ceci n’est pas donné. 
Ainsi lorsque nous exploitons deux 
centrales en cascade, la centrale 
de Tiefencastel utilise l’eau qui a 
déjà été turbinée à Filisur. Grâce 
au régulateur Head développé par 
Rittmeyer, nous sommes en mesure 
de démarrer les machines des deux 
centrales de manière optimale 
afin de respecter parfaitement ce 
 planning. Auparavant nous payions 
près de 400 000 francs suisses 
en énergie de compensation, et 
maintenant, ces frais ne s’élèvent 
qu’à un dixième de ce montant. 
L’optimisation de plus en plus 
précise est quasiment devenue 
existentielle – et cela n’aurait pas 
été possible sans des techno-
logies de conduite de pointe. 

« L’OPTIMISATION DE 
PLUS EN PLUS PRÉCISE 

EST QUASIMENT  DEVENUE 
 EXISTENTIELLE – ET 

CELA N’AURAIT PAS ÉTÉ 
 POSSIBLE SANS DES 
 TECHNOLOGIES DE 

 CONDUITE DE POINTE. »
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« GRÂCE À DES  TECHNOLOGIES 
DE MESURE ULTRA 

 PRÉCISES, NOUS CALCULONS 
 PRÉCISÉMENT LE PRIX DE L’EAU 

CONSOMMÉE. »

Quels changements interviennent 
au niveau de la direction ?
Les charges générales du poste 
ont diminué et les activités du 
directeur sont passées clairement 
de la technique à des tâches plus 
commerciales et administratives. 
Cependant l’optimisation commer-
ciale d’une centrale ne fonctionne 
pas sans optimiser les technologies. 
Je pense notamment au calcul de la 
consommation en eau en fonction 
de laquelle nous payons le prix de 
l’eau aux concessionnaires. Avant 
nous calculions la quantité de 
l’eau à l’aide d’une simple mesure 
par venturi. Avec la présence des 
nombreuses feuilles en automne, 
le résultat ne correspondait jamais. 
Nous avons ainsi beaucoup trop 
payé. Rittmeyer a alors construit 
pour nous un système à ultrasons 
dans les galeries. Un système 
très complexe et par conséquent 
aussi très coûteux, mais qui a été 
amorti dès la première année. 
Entre temps, nous avons complété 
et amélioré l’ensemble faisant 
de notre canton le seul à payer 
la taxe sur l’eau directement en 
fonction de la consommation. 

Comment voyez-vous l’avenir 
de « votre centrale » et plus 
 généralement des centrales 
 hydrauliques ?
Les centrales hydrauliques jouent 
un rôle clé dans la stabilisation de la 
consommation électrique, car, pour 
maintenir la fréquence du réseau, il 
faut une masse rotative. Seulement 
il est souvent question de profit, 
chose qui est très influencée par le 
marché de l’électricité. Lorsqu’on 
peut se procurer un courant moins 
cher à l’étranger, l’hydroélectricité 
est soumise à de fortes pressions. 
Cela n’est pas juste de dire qu’en 
Suisse ‹ l’hydroélectricité est notre 
énergie ›. Le dire est une chose, 
mais de l’assumer une autre. Je 
me dis souvent que la réflexion 
globale a été complètement perdue. 
Aujourd’hui nous perdons de vue 
nos objectifs et la régulation admi-
nistrative s’enfonce dans les détails.

Les centrales de l’ALK sont à la 
pointe technologique et les coûts 

La société Albula-Landwasser Kraftwerke AG qui siège à 
Filisur en Suisse dans le canton des Grisons, utilise l’eau des 
rivières Albula et Landwasser ainsi qu’exploite deux 
 centrales hydrauliques avec une puissance de 65 MW à 
Filisur et 24 MW à Tiefencastel. La centrale à Filisur a été 
construite en 1967 et elle est équipée de deux turbines 
Francis verticales de 32,5 MW. La production annuelle 
moyenne s’élève à 290 Mio. de kilowattheures, deux bassins 
de compensation se trouvent à Bergün et Davos-Glaris.  
 
En 1989, la centrale de Tiefencastel a été mise en service 
avec deux turbines verticales Francis de respectivement 
12 MW. La production annuelle moyenne se monte ici à près 
de 100 Mio. kWh. Les deux sites sont exploités comme 
centrales au fil de l’eau où la centrale de Tiefencastel utilise 
l’eau turbinée par la centrale de Filisur, et récupère en plus 
l’eau présente en-dessous de la centrale de Filisur.  
 
L’installation de Tiefencastel est complètement automatisée 
et téléconduite depuis le poste de commande de la 
centrale Filisur.

sont stables. Cependant, nous cher-
chons encore et encore à optimiser. 
Notamment quand il est question 
de l’entretien basé sur une mainte-
nance conditionnelle. Par exemple, 
nous sommes les premiers en 
Suisse a avoir installé une mesure 
du rendement thermodynamique en 
ligne dans nos turbines. Associée 
à des technologies de conduite de 
pointe comme les nôtres, j’arrive 
donc à connaitre en temps réel 
l’état, soit le degré de rendement de 

la turbine par rapport à l’origine. Les 
tendances graphiques nous aident 
à détecter en amont les pannes 
afin de ne réaliser les révisions que 
lorsqu’elles sont vraiment indispen-
sables. Nous n’investissons et ne 
planifions que des actions rentables 
et nécessaires. Nous réduisons 
ici donc nettement les coûts. 

Merci beaucoup pour cet 
 entretien. 



28

En 2016, le chef fontainier Roland 
Michel et son suppléant ont été in-
formés du service de remplacement 
en cas de vacances que propose 
Rittmeyer. Le nouveau service vise à 
faire face aux absences temporaires 
des employés tout en garantissant 
une surveillance et un approvision-
nement en eau  optimaux. Comme 
les congés prévus par Monsieur 
Michel et ceux de son suppléant 
se chevauchaient, ils ont décidé de 
faire appel à ce service de rem-
placement. Ils sont alors devenus 
les premiers clients de la Suisse 
allemande à profiter de ce service. 

Une mise en place simple
Pendant toute une journée, un 
collègue de Rittmeyer s’est 
rendu sur place et a reçu toutes les 
informations importantes de Roland 
Michel. « Nous avons passé en 
revue les détails techniques ainsi 

Lorsque le chef fontainier et son  suppléant 
prennent au même moment leurs congés, 
les petits et moyens fournisseurs en eau 
 rencontrent quelques difficultés. Dans 
la  commune de Dottikon en Suisse, cela 
fonctionne malgré tout – et ce, grâce 
au  service de remplacement en cas de 
 vacances de Rittmeyer. 

que les personnes à contacter en 
cas de problèmes sérieux », explique 
le chef fontainier. La surveillance 
de l’installation se fait à distance 
et tous les messages d’alarme 
sont transférés vers Rittmeyer, 
puis évalués par des fontainiers 
certifiés SSIGE. Le cas échéant, un 
dépannage professionnel est mis 
directement en place : chose qui ne 
s’est pas produite pour l'approvision-
nement en eau de la commune de 
Dottikon. « Pendant notre absence, 
tout s’est très bien passé », souligne 
Roland Michel. Le chef fontainier 
est très satisfait du service et de 
son déroulement : « Nous avons 
parfaitement été remplacés et nous 
serons heureux de refaire appel 
à ce service si besoin est. » 

En savoir plus :
www.rittmeyer.com/ 
remplacement-de-vacances

APPLICATION

Un fournisseur en eau profite du 
 service de remplacement de Rittmeyer 

UN REMPLAÇANT 
DIGNE DE CONFIANCE
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Dans le secteur de la 
sécurité des TIC, il est 
essentiel de manipuler les 

informations dans un environne-
ment sécurisé. À cette occasion, 
Rittmeyer a ouvert son nouveau 
centre sécurisé d’opération, le 
SOC (Security Operations Center), 
afi n de répondre aux exigences 
croissantes dans ce domaine.

Pour garantir la sécurité, seuls 
quelques spécialistes ont accès 

NUMÉRISER ? MAIS EN
TOUTE SÉCURITÉ !

SOC (Security Operations Center), 

au SOC. Ils exploitent alors tous 
les services Cloud proposés et 
peuvent en outre surveiller les 
réseaux des installations de leurs 
clients. Pendant le temps de tra-
vail, ils prennent aussi en charge 
les appels de la ligne d’assistance 
ainsi que l’accès distant aux ins-
tallations des clients. Le nouveau 
centre de sécurité vient donc 
parfaitement compléter l’offre 
de services de Rittmeyer dans le 
 secteur de la sécurité des TIC. 

NUMÉRISER ? MAIS EN
ACTUALITÉS
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UNE VISION GLOBALE 
Grâce à RITUNE City, Rittmeyer offre des 
stratégies pour la gestion intelligente de 
l’énergie et des ressources de demain. 
L’électromobilité joue ici aussi un rôle 
 crucial, notamment avec les réserves 
mobiles en vue d’une optimisation  globale 
sur tous les secteurs de la génération et la 
consommation d’électricité. C’est pour-
quoi Rittmeyer a choisi de compléter son 
parc automobile de trois Renault ZOE. Un 
choix grâce auquel Rittmeyer se rend tous 
les jours chez ses clients sans aucune 
 émission de CO2.

LE NOUVEAU SITE 
WEB DE RITTMEYER 
DÉSORMAIS EN LIGNE

Découvrez ce que nous faisons et 
nos  motivations. 
Lisez les discussions de notre secteur.
Retrouvez les contacts et références 
 proches de chez vous.

Trouvez ce que vous cherchez. Des 
 informations compactes, simples et claires.

Retrouvez-nous sous  
www.rittmeyer.com.

ACTUALITÉS

www.rittmeyer.com 
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FORMATION 
TECHNIQUE : UNE 
CHANCE POUR 
L’AVENIR
Rittmeyer aident les jeunes d’Afrique

De l’aide active pour s’autogérer – voilà ce 
que propose l’association suisse Zoodo 
depuis 2005 au Burkina Fasso. En septembre 
2016, dans le cadre d’un de leurs projets, le 
centre de formation béogo néré a été ouvert 
à Koudougou. Depuis octobre 2016, vingt 
jeunes âgés de 16 à 22 ans se forment, dans 
le cadre d’un apprentissage de deux ans, aux 
métiers de la mécanique et l’électronique en 
se spécialisant dans l’énergie solaire. Beau-
coup de matériel nécessaire à l’aménagement 
et l’équipement du centre de formation, 
comme les outils, les machines, le mobilier 
et les documents de formation, a été livré en 
camions depuis la Suisse. Rittmeyer aussi 
participa à ce projet en mettant à disposition 
des mallettes d’outils pour les apprentis. 
Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture qui 
s’est tenue le 30 septembre 2016, on fit part 
de l'accréditation comme diplôme national de 
cette formation en 2 ans au béogo néré – un 
autre succès pour l’association et une grande 
chance pour de jeunes hommes et femmes. 

PRÉSENCE AU SALON 
SUISSE PUBLIC 2017 

Retrouvez-nous dans le hall 3.2, 
au stand D08

Le salon de référence dédié aux organis-
mes publics et aux administrations se tient 
du 13 au 16 juin 2017 à Berne.  Retrouvez-y 
 toutes les dernières tendances du sec-
teur. En mettant l’accent sur RITUNE, 
RITUNE City et ses prestations de services, 
Rittmeyer présente des solutions concrètes 
et des stratégies d’avenir pour optimiser de-
main l’utilisation de l’énergie et des ressour-
ces dans les régies communales. 

Juni





Environ 75 %

Sources des attaques sur un réseau
(2ème semestre 2016)

Types de menaces
(2ème semestre 2016)

2,2 %
Autres 3,8 %

Virus

10,9 %
Lecteurs mobiles

16,7 %
Autres

7 %
Vers 
informatiques

8,1 %
Clients de 
messagerie

56,8 %
Aucune attaque

32,7 %
Chevaux de 
Troie

39,2 %
Aucune attaque

22 %
Internet 

a augmenté de 

35 %

La fréquence 

rançongiciel

Spear-Phishing qui 

sont directement 

dirigée vers une 

entreprise

sont augmenté de 

55 % 

de tous les sites 

Web montrent 

des failles de 

sécurité

Les PC d’1 entreprise sur 5 

      font l'objet d'attaques.

Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
Postfach 1660
CH - 6341 Baar
Suisse
www.rittmeyer.com

RISQUES POUR LA 
 SÉCURITÉ INFORMATIQUE
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