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LE DÉPART EST LANCÉ
Les défis de la stratégie énergétique 2050
Le 21 mai 2017, le peuple suisse a
voté la révision des réseaux énergétiques à 58,2 % et par là même, un
bouleversement complet de l’approvisionnement énergétique suisse.
La sortie de l’énergie nucléaire,
le renforcement des énergies
renouvelables et l’amélioration de
l’efficacité énergétique définissent
les grandes lignes de la stratégie
énergétique 2050 – et de ce fait, les
défis du marché posés aux distributeurs énergétiques.
Certes encore quelque peu flous, la
stratégie énergétique 2050 amène
des changements profonds sur lesquels il est essentiel de se pencher
dès aujourd’hui. Chose que nous
faisons depuis quelque temps déjà
avec plusieurs de nos clients.
À l’occasion de ce numéro de
« transfer », nous avons interviewé
le Prof. Jürg Bichsel sur les résultats

obtenus lors de l’étude « Energy
Chance » de l’Université Suisse
Nord-Ouest (FHNW). Andreas
Sollberger, directeur du bureau
d’ingénieurs Sollberger à Aarberg,
nous présenta sa vision de l’avenir
des distributeurs énergétiques. Les
régies de Gränichen et de Suhr ainsi
que la société NetZulg AG de Steffisburg, toutes deux des entreprises regroupées, partagent avec nous leurs
réflexions et leurs visions de l’avenir
qui les ont accompagnées lors du
remplacement de leurs technologies
de conduite pour l’approvisionnement en électricité et en eau.
Les exigences quant à une meilleure
efficacité énergétique touchent aussi les regroupements d’entreprises
dans d’autres secteurs comme par
exemple lors de la mise à disposition de chaleur. Comment la réaliser
avec des ressources de plus en
plus réduites ? Avec « Circulago »,
la société WWZ AG lance un projet
multi-génération afin de récupérer
l’énergie accumulée dans le lac de
Zoug. À partir du surplus d’électricité produit par l’énergie de l’Aare,
l’Alpiq AG génère de la chaleur pour
les processus d’une usine. Ces
deux exemples montrent à quel
point les idées divergent quand il
s’agit de préserver au mieux les ressources et réussir un changement
profond de notre approvisionnement
énergétique.
C’est avec ces thèmes et bien
d’autres encore que je vous laisse
découvrir le nouveau numéro de
« transfer » et vous souhaite une
bonne lecture.
Avec tous mes remerciements,

Guido Marty
directeur du secteur approvisionnement en électricité, gaz et en eau
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L’AVENIR DÈS
AUJOURD’HUI ?
Ou la nécessité d’agir pour les
distributeurs énergétiques

Avec la stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral
a décidé de lancer un changement qui bouleversera le
marché énergétique. Préserver les ressources énergétiques, sortir de l’énergie nucléaire et développer les
énergies renouvelables, en voici ici les objectifs. Dans
le cadre du projet « Energy Chance », le Prof. Dr Jürg
Bichsel, directeur de l’Institut « Energie am Bau »
(Énergie & Construction) de l’Université Suisse NordOuest (FHNW), s’est intéressé de manière approfondie
à la réalisation d’un regroupement énergétique régional
des distributeurs d’énergie.
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EVU

Le Prof. Dr Jürg Bichsel dirige
l’Institut « Energie am Bau » de
l’Université Suisse Nord-Ouest.
Son institut travaille activement
sur un programme de recherche
et développement interdisciplinaire, « Energy Chance »,
ainsi que sur son projet phare
« Regionaler Energieverbund » (regroupement
énergétique régional).
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Monsieur Prof. Bichsel, vous
vous êtes intensivement penché
sur l’évolution du marché suisse
énergétique d’ici 2035. Qu’en
avez-vous retenu ?
Il est sûr que le marché
énergétique des 20 prochaines
années va connaître de grands
bouleversements et son paysage
prendra une toute autre forme que
celle d’aujourd’hui. D’une part, la
production d’électricité va sortir de
l’énergie nucléaire et passer aux
énergies renouvelables ; et d’autre
part, les consommateurs deviennent
de plus en plus producteurs. Les
installations photovoltaïques, les
véhicules électriques et les batteries
transforment complètement la
consommation énergétique dans de
nombreux foyers. Les distributeurs
énergétiques doivent absolument
prendre en compte les changements
en cours. S’ils souhaitent faire face
à la concurrence ou tout simplement
survivre, ils doivent dès aujourd’hui
prendre part activement à ce changement et développer de nouveaux
modèles commerciaux.
Pouvez-vous nous donner un
exemple concret montrant la
nécessité de se réorienter pour les
distributeurs énergétiques ?
Les énergies renouvelables avec ici à
côté de l’hydroélectricité, surtout le
photovoltaïque, couvriront à l’avenir
une part non négligeable du besoin
en électricité. Dès aujourd’hui,
les foyers qui sont équipés d’une
installation photovoltaïque et d’une
batterie peuvent s’auto-alimenter
d’avril à septembre.

Ce qu’on oublie souvent, c’est que
le prix pour les installations photovoltaïques et les batteries baisse
d’environ 20% lorsque leur nombre
double. Il ne s’agit donc pas d’une
évolution continue et linéaire mais
bien d’un changement exponentiel.
De plus en plus de personnes
investiront dans ces technologies et
essaieront d’optimiser leur niveau
d’auto-alimentation en électricité afin
d'économiser les frais d’utilisation
du réseau. Ces « autonomes »
n’ont pas besoin des distributeurs
énergétiques en été, mais en hiver
oui. Cette constatation exige de
proposer de tous nouveaux modèles
de tarification.
Dans le cadre de votre projet,
vous analysez les regroupements
énergétiques régionaux de plusieurs points de vue. Quels sont
les grands défis qui attendent les
distributeurs énergétiques ?
Avec le développement
systématique des installations
photovoltaïques, l’installation de
batteries, l’augmentation des
véhicules électriques sur le marché
ainsi que l’utilisation des pompes
à chaleur économiques avec leurs
accumulateurs, un grand nombre
de générateurs, accumulateurs et
consommateurs d’électricité se
retrouvent regroupés sur un petit
secteur géographique. Exploités de
manière intelligente, ces derniers
compensent les charges. Ainsi, les
coopératives ou les copropriétés
peuvent exploiter seules une unité
autonome dans un regroupement

énergétique local. Le cadre juridique
pour ce faire existe déjà. En outre,
la loi prévoit de ne pas payer
de frais de réseau lorsqu’on ne
l’utilise pas. Un tel scénario implique
que de gros groupes alimentés
jusqu’ici par les distributeurs
énergétiques disparaîtront.
La question se pose alors de savoir
comment ou plutôt avec quoi les
distributeurs pourront survire à
l’avenir. Une réponse possible
serait qu’ils proposent des services
groupés qui sont actuellement déjà
dans leurs cordes : la compensation
des coûts énergétiques ou encore
l’optimisation de la gestion énergétique par exemple, ne sont pas
simples à réaliser. Un distributeur
pourrait donc vendre à des petits
regroupements énergétiques. De
telles pratiques exigent cependant à
l’heure actuelle que les distributeurs
repensent complètement leur
modèle commercial.
Ne serait-ce pas voir trop petit que
de s’orienter au regroupement ?
Non, le regroupement est une vision
d’avenir. Nous sommes convaincus
que les regroupements énergétiques
régionaux représentent le futur du
secteur. Bien sûr la question se
pose comment intégrer l’électricité
photovoltaïque dans le réseau. Cependant, une batterie correctement
dimensionnée permet de facilement
compenser les pics de puissance si
souvent redoutés dans le réseau.
Cette technologie existe déjà. Le
réseau local lui-même n’est pas mis
en difficulté comme l’ont montré nos
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analyses, et ce, même pas du point
de vue de la simultanéité. L’installation locale dispose de suffisamment
de « cuivre » car le câblage a souvent
été surdimensionné. Il faut cependant
s’assurer d’un concept intelligent
pour les transformateurs locaux.
Je dois admettre que des difficultés
risquent d’apparaître avec de gros
générateurs photovoltaïques dans
les zones rurales, là où passent les
longues lignes de dérivation vers les
différentes installations. Mais cela
ne sera pas le cas dans les zones
urbaines. Les zones à structures
déficitaires et très éloignées auront
besoin de solutions intelligentes
comme une batterie intermédiaire
qui « amortit » les pics de puissance
et injecte l’énergie sur une longue
période en la répartissant. Cela
représente une alternative à l’extension du réseau.
Ces tendances futures appellent les responsables à agir
immédiatement...
Bien sûr les distributeurs énergétiques doivent s’intéresser aux
regroupements et développer des
solutions adaptées à ces derniers.
Le manque d’avancée dans les
réflexions se retrouve par exemple
lors de l’installation d’un chauffage
électrique ou d’une pompe à chaleur
avec une puissance de 5 kW. En
Suisse, une autorisation est ici
exigée alors que pour raccorder une
borne de chargement de 22 kW pour
un véhicule électrique, rien n’est
demandé. Il me suffit de brancher
ma voiture. Cependant, c’est bien là
que se trouve le principal intérêt des
distributeurs énergétiques : où se
trouvent de telles bornes de chargement, communiquent-elles avec
le distributeur et ce dernier peut-il
contrôler le chargement, couper
les pics de puissance etc. Et si on
poursuit le raisonnement plus loin
dans le futur : le distributeur peut-il
accéder à la batterie du véhicule
comme réserve ?
Répondre ici concrètement reste
encore difficile, car il manque la
standardisation nécessaire quant
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« Ce qu’on oublie souvent,
c’est que le prix pour les
installations photovoltaïques
et les batteries baisse
d’environ 20% lorsque le
nombre double. »
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aux interfaces de communication.
En 2035, elle existera cependant.
C’est pourquoi les distributeurs
énergétiques doivent se préparer
dès aujourd’hui en réfléchissant à
des modèles commerciaux et de
facturation adaptés.
Mais l’action ne se limite pas aux
distributeurs. En fait, ces préparatifs
s’adressent aussi aux communes qui
doivent prévoir des aménagements
énergétiques comme c’est le cas pour
les aménagements territoriaux, afin de
définir où et quels distributeurs (gaz,
électricité, eau, chaleur distante) se
trouve à tel ou tel emplacement ainsi
que plus précisément, où placer les
transformateurs, installations photovoltaïques et stations électriques. Il
deviendra possible de définir la base
pour un fonctionnement optimal du
réseau à l’avenir.
D’où vient cette passivité des
distributeurs énergétiques ?
Nous avons constaté que les distributeurs sont parfaitement bien équipés
du point de vue technique, mais tout
le côté marketing manque. Ils n’en
ont pas eu besoin au cours de ce dernier centenaire. Ils se sont contentés
de vendre de l’électricité. À quelques
exceptions prêtes, le moteur
commercial des distributeurs tourne
largement autour de la technique.
Il est indispensable de repenser ce
dernier et de se concentrer sur la
question « comment un distributeur
peut-il agir activement, en vue aussi
de conserver sa clientèle ? ».
De plus, il nous faudra nous adapter
à la deuxième étape de la libéralisation du marché énergétique suisse.
Seulement : après que le vote de la
libéralisation complète a échoué au
référendum de 2002, les distributeurs se sont, à mon avis, reposés
sur leurs acquis. La libéralisation du
marché de l’électricité pourrait bien
devenir le moteur du changement,
mais la route est encore longue.
Lors de nos entretiens, nous avons
remarqué que cela était souvent
lié à la génération : 2035 est pour
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beaucoup de responsables actuels
chez les distributeurs énergétiques,
une date très lointaine à laquelle ils
seront déjà à la retraite. Mais un tel
bouleversement ne pourra pas être
maîtrisé du jour au lendemain par la
nouvelle génération de dirigeants ;
chose dont beaucoup ne semblent
pas avoir conscience.
Je crois que bon nombre ne se rende
pas compte de la vitesse à laquelle
les technologies modernes évoluent.
Juste un exemple : la « durée de vie »
d’une voiture en Suisse est d’environ
13 ans. On pourrait donc envisager
progressivement de remplacer
l’ensemble du parc automobile dans
13 ans afin de passer définitivement
aux véhicules électriques dans nos
rues. Dans cinq ans, l’électromobile
sera alors en mesure de communiquer et la réserve de la batterie
pourra être récupérée.
Tout cela arrivera bien plus vite que
les cycles prévus pour développer et
amortir les infrastructures. Prenons
par exemple les études réalisées sur
la percé de la téléphonie mobile ainsi
que ce qu’elles prévoyaient il y a
25 ans – regardez ce qu’il s’est réellement passé. À l’époque réservée à
quelques privilégiés, aujourd’hui accessible à tous. Je l’achète pour ma
part en supermarché. Cette évolution
a complètement été sous-estimée.
La téléphonie mobile nous a montré
en outre que le secteur est dominé
par des entreprises d’autres secteurs
que celui de la téléphonie.
Quel sera alors le moteur de
cette évolution ?
La question est de savoir si la
législation intervient, par exemple au
travers de directives de construction
qui prescrivent l’installation photovoltaïque lors de la construction du neuf
ou de modernisations. Comme cela
est notamment le cas pour les abris
lors de la construction des maisons
où le non-respect prévoit une
contribution de remplacement.
Il est en plus nécessaire de s’éloigner
d’une argumentation purement

économique comme quel est le coût
et quelle est la rentabilité. J’aime ici
beaucoup l’idée des régies d’électricité du canton de Zurich (EKZ) : elles investissent dans le photovoltaïque sur
les toits des immeubles, exploitent
ces installations et en vendent une
partie sous forme coopérative aux
locataires. Ils instaurent ainsi une
relation émotionnelle – l’acheteur
de ces parties qui ne peut pas en
tant que locataire réaliser lui-même
une installation photovoltaïque, voit
l’installation alimenter « son » propre
courant vert à un prix avantageux
tout en participant à la réussite du
système. Voilà ici un modèle qui
fonctionne parfaitement dans la
pratique et qui aide sans doute à faire
progresser le changement.
D’après vous, que doivent concrètement faire les distributeurs
énergétiques ?
En résumé : ils doivent se réinventer.
La plupart d’entre eux voient toujours
leur activité commerciale comme la
seule maintenance de leur réseau
et en matière de vente d’électricité :
toujours plus de kilowattheures, plus
de chiffre d’affaires et plus de
profit. Je pense que c’est toute une
philosophie qui doit changer ici, de la
vente aux services.

*https://www.equities.com/news/a-look-at-mckinsey-company-s-biggest-mistakes
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« En fait, les communes doivent d’ores
et déjà prévoir des aménagements
énergétiques comme c’est déjà le cas
pour les aménagements territoriaux. »

Il faudra complètement réorganiser
l’aspect commercial comme celui
des infrastructures techniques. Les
réflexions sur la gestion du réseau, la
communication ou la sécurité informatique comme cela est connu dans
les niveaux supérieurs du réseau, va
s’étendre dans la même proportion
aux niveaux NE6 et NE7 du réseau.
On parle ici de « Smart Metering »,
d’Internet des objets et d’autres
concepts semblables. Il faudra des
standards de communication et de
sécurité complètement différents
de ceux disponibles aujourd’hui. Les
petits distributeurs manquent à cette
fin de savoir-faire. Et, il faut le reconnaître, sans doute de capacités aussi.
Seulement : ce savoir-faire doit être
acquis et les décisions en amont être
prises plutôt aujourd’hui que demain.
Cela signifie que des coopérations et
des partenariats seront nécessaires.
À cette fin, les distributeurs devront
rechercher de l’aide et l'accepter. Une
chose est sûre : l’époque où la seule
communication avec le consommateur et les clients était les récepteurs
centralisés, appartient définitivement
au passé.
Monsieur Prof. Bichsel, merci
beaucoup pour cet entretien.

« ENERGY CHANCE »
Le programme de recherche et développement « Energy
Chance » analyse la mise à disposition, l’utilisation et l’acceptation des nouvelles ressources énergétiques tout en préservant
l’environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 qui a été décidée par le Conseil fédéral et
le parlement helvétique, une démarche globale est nécessaire. Le
projet « Regroupement énergétique régional » montre comment
cela pourrait fonctionner à l’avenir : générateurs, accumulateurs,
et utilisateurs se regroupent en une entité régionale avec un
haut niveau d’autoconsommation pour un bilan de puissance le
plus stable possible. Ce projet montre comment dès 2035, ce
déﬁ peut être relevé de manière économique et écologique. La
coopération régionale des prestataires énergétiques est mise en
évidence sous différentes perspectives : technique, économique,
psychologique et écologique.
En savoir plus :
www.fhnw.ch/de/die-fhnw/strategische-initiativen/energy-chance

S’INFORMER

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT

ÉCOLOGIQUES
« Circulago » utilise l’énergie du Lac de Zoug

La WWZ AG est un regroupement d’entreprises
qui approvisionne ses clients du canton de Zoug
et au-delà en eau, électricité, gaz et chaleur ainsi
que propose des services de télécommunication.
Le besoin grandissant de se chauffer et de refroidir en préservant l’environnement a donné
naissance à ce dernier projet. « Circulago » vise
à réduire de près de 80%, les émissions en CO2
issues de la production de chaleur en récupérant
l’énergie accumulée dans le lac.
À 26 mètres de profondeur, la
température de l’eau dans le
lac de Zoug se maintient entre
quatre et huit degrés Celsius.
Cette eau sera désormais transportée jusqu’à une station de
conditionnement d’eau du lac
qui est enterrée à Schützenmatt
directement au bord du lac. De
là, elle passe par un échangeur
thermique qui transfert la chaleur
vers un circuit hydraulique
séparé. Ce dernier servira à
alimenter les différentes parties
des villes de Zoug et de Baar-Sud.
L’eau du lac quant à elle, est
ensuite immédiatement retransférée. Les différentes centrales de
quartier sont équipées de pompes

à chaleur, qui, grâce à l’énergie
du lac, génèrent une température
de près de 70 °C et alimentent les
différents bâtiments via le réseau
local de chaleur. Des échangeurs
thermiques génèrent directement
le froid et le transmettent aux
consommateurs via le réseau
local de froid.
Des technologies éprouvées
L’idée qui se cache derrière
Circulago n’a rien de nouveau :
« Les pompes à chaleur industrielles sont utilisées depuis
longtemps et ont largement fait
leurs preuves. Ce qui change,
c’est la dimension de ce projet »,
explique Andreas Widmer, direc-

teur de WWZ Energie AG. « En
effet, une fois la mise en place
terminée, une grande partie des
villes Zoug et Baar-Sud seront
ainsi approvisionnées en chaleur
et froid distants. »
Comme actuellement l'assainissement urbain est en cours
de modernisation à Zoug, la
construction des conduites se
recoupe entre ces deux projets
multi-génération. Depuis juillet
2017, un tunnel souterrain a été
creusé pour la conduite des eaux
pluviales résiduelles à l’aide du
micro tunneling. D’un diamètre
extérieur de 2,7 mètres, la
conduite accueille les tronçons
des conduites pour le circuit
hydraulique vers les centrales
thermiques de Circulago. En se
rapprochant du lac, là où l’assainissement exige une plus grande
section, le circuit hydraulique
de Cirulago sera creusé dans un
tunnel séparé parallèlement au
projet d’assainissement. Ses recoupements dans la construction
permettent de couvrir rapidement
une première section importante
du réseau de Circulago.
Une action durable
Dès 2019, il sera possible
d’approvisionner les premiers
clients en chaleur et en froid

11
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« Nous participons ainsi
activement à la société à
2 000 watts visée. »
Andreas Widmer
Directeur de WWZ Energie AG

issus du lac de Zoug. Comme
ailleurs, la construction à Zoug
devient de plus en plus dense,
la mise à disposition centrale
de chaleur et de froid s’avère un
vrai atout. Neufs ou anciens, tous
les bâtiments seront raccordés à
Circulago. « Nous nous intéressons particulièrement aux anciens
bâtiments. Car ils sont souvent
déjà raccordés aux centrales de
chaleur locale à gaz que nous
visons à remplacer. De plus,
nous couvrons ainsi à l’avenir
l’important besoin en chaleur de
ces bâtiments tout en préservant
l’environnement. Dans les
bâtiments neufs, au contraire, le
refroidissement écologique joue
un rôle grandissant », souligne
Andreas Widmer en définissant
les clients potentiels futurs.
Afin de parer aux pics de charge
ainsi que de garantir la fiabilité de
l’approvisionnement, les centrales
des quartiers disposent aussi de
chaudières à gaz. Cela fait fonctionner les pompes à chaleur dans
une plage énergétique optimale.
Aucune dégradation du lac
Le projet suscite un grand intérêt.
Même côté protection de l’environnement, ce dernier a été bien
accueilli. « Le lac de Zoug est une
énorme réserve d’énergie. Dans le

bilan annuel, Circulago récupère
plus d’énergie du lac qu’il ne lui
en apporte. Ce refroidissement
reste cependant minime pour
faire face au réchauffement du lac
lié au changement climatique »,
explique Andreas Widmer.
Un investissement dans
l’avenir
La planification de Circulago dure
depuis quatre ans. La construction des infrastructures comme le
bâtiment de la station souterraine
de conditionnement de l’eau du
lac, la récupération de l’eau du lac
ainsi que les conduites dans les
différents quartiers, a été planifiée
dès le départ en accord avec la
construction finale prévue. Les
autres parties de l’infrastructure
seront réalisées au fur et à
mesure en fonction des besoins.
D’ici la fin de la construction, on
compte une vingtaine d’années.
Les investissements de départ
restent élevés, quant à ceux
de l’élargissement progressif,
ils seront étalonnés. « Nous
avons bien sûr pris en compte
la rentabilité économique. Une
vision à long terme était à mes
yeux essentielle. Le projet a
été prévu pour les prochaines
60 à 80 ans – en fait, il s’agit
d’un projet multi-génération. Il
y aura sans doute des phases

très rentables et d’autres, un peu
moins, mais dans l’ensemble,
nous sommes convaincus d’être
sur la bonne voie », commente
Andreas Widmer de manière
convaincue. « De plus, le passage
aux énergies vertes appartient à la
conscience collective. »
Les investissements totaux
restent encore flous car ils
dépendent de la construction
et du degré de raccordement
dans les prochaines années :
« Il faut cependant compter plus
de 100 millions de francs suisses
à investir et amortir. Et une
chose est sûre : personne ne sera
obligé de se raccorder, donc nous
devrons proposer des services
concurrentiels par rapport aux
autres sources énergétiques
comme le gaz ou le fioul »,
explique Andreas Widmer.
Encore un pas en avant
« Le plus important pour nous,
est de raccorder la majorité des
bâtiments à Zoug sans polluer
l’environnement. Nous participons ainsi activement à la société
à 2 000 watts visée », conclut
Andreas Widmer. Un objectif que
la ville de Zoug s’est elle-même
fixée avec ses habitants dans le
cadre d’un référendum.
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APPLICATION

UNE COOPÉRATION

INTERCOMMUNALE
Un système de conduite pour
les communes Suhr et Gränichen

« Un partenariat réussi, c’est la
capacité de travailler ensemble
main dans la main. »
Oliver Löffler
Directeur,
TB Gränichen Energie AG
TB Gränichen Wasser AG
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Proposer le meilleur service
et garantir une fiabilité maximale, voilà les préoccupations
qui amenèrent 15 ans auparavant les régies de Suhr (TBS)
et de Gränichen (TBG) à allier
leurs forces pour un partenariat gagnant. En remplaçant le
système de conduite en place
par RITOP de Rittmeyer, les deux
entreprises ajoutent un autre
succès à cette collaboration.

Interrupteur de moyenne tension
dans la station de mesure du
gymnase à Gränichen.

Comme dans de nombreuses
communes suisses, les communes
de Suhr et de Gränichen disposent
respectivement d’un approvisionnement propre en électricité et
en eau organisé sous forme de
sociétés privées. Avec l’arrivée des
grosses entreprises productrices
et industrielles, la garantie de
l’approvisionnement ainsi que les
services 24/24H ont pris, au cours
de ces dernières décennies, de
plus en plus d’importance pour
les deux sociétés. « Certaines
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entreprises travaillent sur trois
équipes et doivent pouvoir se fier
à un approvisionnement sûr en
électricité et en eau, et ce à tout
instant du jour et de la nuit »,
comme l’explique Johnny Strebel,
directeur chez TBS.
Pour répondre à ces attentes, un
système de conduite performant et
hautement disponible ainsi que du
personnel suffisant sont essentiels.
Ni la TBS, ni la TBG ne souhaitait le
financer ni mettre à disposition le
personnel requis de son propre chef.
C’est pourquoi les deux sociétés
se sont rapprochées posant ainsi
les bases d’une solution commune,
sans pour autant renoncer à
l’exploitation et à la maintenance de
leurs réseaux bien distincts.
Profiter de cette synergie
La collaboration amena toute une
série d’avantages. Depuis que
les deux entreprises utilisent un
système de conduite commun, elles
organisent aussi ensemble des
gardes 24/24H et 7/7j afin d’intervenir en cas de dysfonctionnements
dans les secteurs des deux communes. Elles garantissent ainsi une
aide compétente en permanence.
Du point de vue technique, la solution présente aussi des avantages
décisifs : le système de conduite a
été intégré de manière redondante
et complètement identique avec
respectivement un serveur dans les
deux postes de commande à Suhr
et à Gränichen. On réduit ainsi le
risque de défaillance au minimum.
Et pour arrondir l’ensemble, les
deux sociétés profitent de leur
partenariat lors des formations et de
l’achat de matériel. « Grâce à cette
étroite collaboration, nous échangeons activement nos savoir-faire,
et ce de la direction aux employés.
Nous en profitons ainsi tous »,
pointe ainsi Oliver Löffler, directeur
de TBG, un autre avantage.
Réfléchir ensemble
Comme dans toute collaboration,
les deux sociétés ont su trouver
des compromis. « Nos exigences
n’étaient ainsi plus décisives, mais
la nécessité de trouver une solution

« Nos exigences n’étaient plus
décisives, mais la recherche
d’une solution commune issue
de notre partenariat. »
Johnny Strebel
Directeur,
TBS Strom AG, Suhr

commune qui prenait en compte
les besoins de chacun », continue
Johnny Strebel. Par exemple pour
l’approvisionnement en électricité,
les stratégies respectives des deux
sociétés divergeaient. C’est pourquoi, il était ici indispensable d’intégrer l’appareillage d’automatisation

des différents constructeurs qui se
trouvait dans les sous-stations, dans
un même système.
Pour Oliver Löffler et Johnny S
 trebel,
la collaboration entre les deux
communes pourrait encore s’approfondir. Notamment en regroupant
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en mesure d’évaluer le développement à venir ni les besoins concrets
envers le système de conduite »,
explique Johnny Strebel. « Je pense
que nous devons rester ouverts,
suivre les évolutions en cours et
avoir une marge de manœuvre.
Le système de conduite fait partie
intégrante de l’infrastructure. Plutôt
que de le surcharger aujourd’hui
de fonctions que nous ne sommes
même pas sûrs d’avoir besoin, nous
préférons le compléter lorsque cela
s’imposera. Cette modularité était
au premier plan lors de notre choix
pour RITOP. »

« Avec les nouvelles fonctions que
notre système de conduite devra
couvrir à l’avenir, les besoins en
matière de sécurité informatique évolueront sans doute. »
Oliver Löffler
Directeur,
TB Gränichen Energie AG
TB Gränichen Wasser AG

les réseaux d’approvisionnement
augmentant ainsi la fiabilité de la
disponibilité en eau et en électricité.
Ceci dit, il manque encore ici la
volonté politique. « Il faut cependant
garder cette idée en tête, car la
cause n’est pas encore perdue »,
plaisante Johnny Strebel.

Décisif : une solution d’avenir
Les deux communes voient le
changement des réseaux d’appro
visionnement en électricité,
avec notamment l’intégration
des énergies renouvelables, plus
comme une évolution qu’une
révolution. « Nous ne sommes pas

Essentiel : la sécurité IT
En installant le nouveau système
de conduite, on s’attacha tout
particulièrement aux questions de
sécurité informatique. Car, outre
le système de conduite, on mit en
place le réseau de communication et
intégra nouvellement les dispositifs
de sécurité CEI 61850. « La communication a fait ainsi un bond colossal.
Jusqu’ici nous disposions d’un
système fermé avec des connexions
point-à-point vers les parties de
l’installation. Avec la communication
basée sur le protocole IP, il a fallu
nous armer contre les risques en
résultant », confirme Johnny Strebel.
« Nous nous sommes intensivement
penchés sur ce problème et avons
mis en place des bases solides –
et nous continuerons de nous
préoccuper de ces risques. Avec
les nouvelles fonctions que notre
système de conduite devra couvrir
à l’avenir, les besoins en matière
de sécurité informatique évolueront
sans doute », complète Oliver Löffler.
Une bonne décision
Les deux sociétés trouvèrent chez
Rittmeyer, un pack qui répond
parfaitement à leurs attentes : « La
commande simple du système de
conduite, l’accompagnement lors
de la réalisation de nos besoins
individuels ainsi que le prix, rendent
ce pack tout simplement parfait
à nos yeux », confirme Johnny
Strebel. Et Oliver Löffler complète :
« Un tel partenariat doit s’appuyer
sur la confiance envers l’autre et une
collaboration main dans la main –
chose qui fonctionne à merveille. »
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« La relation aux fournisseurs doit
devenir plus étroite. Voilà la seule manière
de faire face aux exigences auxquelles
nous sommes confrontés. »
Christoph Betschart
Directeur du secteur Réseaux chez NetZulg AG

APPLICATION

PARFAITEMENT

INTÉGRÉ
Le nouveau système de conduite de NetZulg AG

La société NetZulg AG est un fournisseur en électricité et en eau dont
le siège se trouve à Steffisburg dans le canton de Berne. En 2014, alors
que le cycle de vie du poste conduite arrivait à son terme, la société
chercha des alternatives sur le marché. Avec RITOP®, le fournisseur
énergétique dispose aujourd’hui d’un système de conduite du réseau
individualisé tout en restant ouvert aux exigences de demain.
Parti d’un appel d’offres, la
collaboration entre NetZulg AG
et Rittmeyer débuta en 2015.
L’excellent rapport qualité/prix de
l’offre ainsi que la compétence
reconnue dans la commande
des approvisionnements en eau
ont été ici décisifs. De plus, la
proximité des spécialistes régionaux en service de Rittmeyer
tout en profitant du savoir-faire
de l’entreprise suisse de Baar,
ont finalement su convaincre la
société NetZulg AG. « La disponibilité ainsi que les ajustements
réguliers nécessaires sur le
système de conduite sont au
centre de nos préoccupations.
L’assistance rapide et simple par
des experts régionaux prend un
rôle clé », comme le souligne
Christoph Betschart, directeur du
secteur Réseaux.
Le système de conduite mis
en place par Rittmeyer couvre
aujourd’hui toutes les fonctions
dont NetZulg AG a besoin. Lors
de l'évaluation des offres, la
société apprécia particulièrement

l’interface graphique du système.
« Avec RITOP et iRITOP, nous
avons opté pour une toute autre
dimension de la convivialité », se
réjouit Christoph Betschart.
Des fonctions sur mesure
Le changement vers le nouveau
système de conduite servit
aussi à NetZulg à optimiser les
processus : « Lors de la conception du système, nous avons
passé au crible chaque fonction
et chaque point de données
afin de vérifier leur utilité »,
explique Christoph Betschart.
« Nous avons alors constaté que
certaines choses de notre ancien
système ne nous servaient que
rarement voire jamais. Cela
n’augmente pas seulement les
coûts de l’investissement et de
la maintenance de notre ancien
système, mais se ressent aussi
dans son utilisation. » C’est
pourquoi, le nouveau système
a été redimensionné afin de
supprimer les fonctions qui à
l’heure actuelle ne présentent
aucun intérêt pour la société.

« Mais nous restons très bien
préparés. Notamment dans
l’approvisionnement en électricité, nous ne connaissons pas
encore les besoins concrets des
prochaines années », souligne
Christoph Betschart.
Les questions autour de
l'emplacement des réserves
d’électricité ou encore la mise
en place des infrastructures
dédiées à l’électro-mobilité,
restent encore sans réponse.
Par là même, les exigences
envers les technologies de
conduite n'apparaissent pas
encore clairement. Avec
Rittmeyer, un partenaire d’égal
à égal, Christoph Betschart se
sent cependant bien accompagné pour relever les défis de
demain. Pour ce dernier, cela
est même une clé décisive :
« La relation aux fournisseurs
doit devenir plus étroite. Voilà
la condition pour faire face aux
nouvelles exigences. Nous
faisons ici confiance à Rittmeyer
afin de réaliser à temps les
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NetZulg exploite huit installations
photovoltaïques fournissant environ 400 kWp. Deux installations se
situent sur le bâtiment d’exploitation et offrent une puissance totale
de 106 kWp. L’installation sur le toit
fournit une puissance de 77 kWp et
celle sur la façade une puissance
de 29 kWP.

« Avec RITOP, nous avons
opté pour une toute autre
dimension de la convivialité. »
fonctions nécessaires et les intégrer
dans le système de conduite. »
Prêt pour les extensions
Dans le cadre de la restructuration,
toute la communication est passée
à un environnement TCP/IP et les
techniques de protection ont été
intégrées aux technologies de commande via le protocole CEI 61850.
Le protocole TASE.2 a lui aussi été
réalisé afin de simplifier l’échange
d’informations automatisé avec les
postes de commande des différents
exploitants du réseau, par exemple
avec la BKW AG. « Il était avant
tout important de ne pas se fermer

les portes de l’avenir. Nous nous
sommes assurés de réaliser les
interfaces standardisées et de pouvoir communiquer avec différents
systèmes externes. Et ce, même
si nous ne savons pas à l’heure
actuelle, si cela nous servira »,
explique Christoph Betschart. Ce
dernier point s’avéra essentiel pour
NetZulg AG afin de ne pas dépendre
des systèmes propriétaires.
Vers quel fournisseur en
électricité ?
Chez NetZulg AG on sait parfaitement que les exigences posées aux
fournisseurs d’électricité, changeront

tôt ou tard. « Nous observons de
très près les développements actuels
ainsi que les tendances pour les
10 à 20 prochaines années », raconte
Christoph Betschart. « Une chose est
sûre, notre gamme de services va
changer et nous ne nous contenterons plus de n’être qu’un fournisseur,
mais deviendrons de plus en plus
une forme d’assurance. Car nous
interviendrons lorsque par exemple
l’installation photovoltaïque domestique ne livrera pas suffisamment de
courant l’hiver. Pour ce faire, nous
aurons besoin de nouvelles fonctions
dans le système de conduite. »
La sécurité informatique, un
point central
« La sécurité informatique
et par conséquence celle du
fonctionnement du réseau, était
au cœur de nos préoccupations
lors du changement du poste de
commande », explique Christoph
Betschart. Bien que l’infrastructure
du réseau ne datait que de quelques
années, la société opta pour son
remplacement quasi complet :
« Dans le cadre d’un projet parallèle,
nous avons constaté que nos

19

Les techniques de
protection présentes dans
les transformateurs ont été
intégrées aux technologies
de conduite conformément
à la CEI 61850.

exigences envers un réseau de
communication sécurisé n’étaient
que partiellement couvertes par
notre infrastructure en place. » Pour
finir, NetZulg AG réalisa un réseau
complètement nouveau comprenant
des câbles FO et en cuivre ainsi que
des faisceaux hertziens qui sont
exploités directement par la société.
Sur toutes les antennes externes se
trouvent désormais des interfaces
afin d’intégrer des postes d’automatisation au système de conduite.
« La sécurité informatique est
essentielle mais nous ne devons
pas perdre de vue ses limites »,
souligne Christoph Betschart en
complétant : « La protection contre
les cyber-attaques et les défaillances
du système est possible jusqu’à un
certain point, mais la sécurité absolue n’existe pas. Au bout du compte,
c’est le bon équilibre qui compte.
Voici pourquoi nous investissons
dans une infrastructure robuste
mais aussi dans la formation de nos
employés. » Le directeur du secteur
Réseaux plaisante : « En fait, nous
sommes plutôt traditionnels. À
l’occasion d’une discussion récente

sur le cuivre face aux réseaux
intelligents, nous avons opté pour le
cuivre. Nous nous assurons ainsi de
maintenir notre approvisionnement
en électricité stable même en cas
de défaillance informatique. »
Un partenariat d’égal à égal
« Lorsque nous planifions un poste
de commande, la base est bien
entendu un cahier des charges.
Mais il est avant tout nécessaire de
se reposer sur une collaboration de
confiance avec ses fournisseurs »,
résume Christoph Betschart. « On
doit simplement se pencher sur les

possibilités techniques réalisables. Et
ici les concepts divergent comme par
exemple pour savoir ce qui doit être
concrètement défini. Mais cela est la
même chose dans tous les projets. »
Dans tous les cas, chez NetZulg AG
on est pleinement satisfait d’avoir
opté pour RITOP et une collaboration
avec Rittmeyer. « Bien sûr il existe
toujours des désaccords, mais en
soit, rien d’inhabituel. L’important est
de savoir les résoudre. Et là », selon
Betschart, « réside la tâche la plus
complexe et la plus intéressante de
chaque responsable de projet. »

NETZULG AG
NetZulg AG est un fournisseur régional en énergie et en eau
qui siège à Stefﬁsburg. Fondée en 2002, la société est née
du département communal « Électricité et Eau » et emploie
34 personnes. Elle approvisionne près de 16 000 habitants à
Stefﬁsburg en électricité, eau et en chaleur distante. De plus,
NetZulg AG s’occupe d’autres sections du réseau.
www.netzulg.ch

ENTRETIEN

UNE VISION

GLOBALE
Préférer les nouveaux réseaux aux
nouveaux appareils

Les développements économiques et technologiques, mais aussi les décisions politiques en Suisse
et en Europe, vont modifier les marchés énergétiques dans les prochaines années. Les distributeurs
d’énergie doivent alors repenser leurs systèmes et
technologies. Mais cela est loin d’être suffisant. Nous
avons demandé à Andreas Sollberger, fondateur et
directeur du bureau d’ingénieurs Sollberger à Aarberg
dans le canton de Berne, sur quoi les distributeurs
énergétiques devaient désormais se concentrer.

Monsieur Sollberger, la révision
de la loi énergétique, la libéralisation du marché de l’électricité et
la société d’autoconsommation,
pour ne citer que ces trois notions
clé, amènent de grands bouleversements dans le secteur. Comment les distributeurs d’énergie
peuvent-ils s’y préparer ?
Voici en ce moment, une période à
la fois stimulante et incertaine. Mais
je crois qu’il suffit de rester ouvert

aux changements car ils apportent
de nouvelles chances. Je n’ai pas
l’impression que les nouveautés
discutées s’annoncent compliquées,
mais il faut absolument se pencher
à temps sur ces changements afin
de planifier les projets à venir avec
circonscription. Sinon, cela risque
de devenir très vite onéreux.
C’est pourquoi selon moi, la base
du changement futur reste la mise
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en place de solides infrastructures.
Il s’agit ici d’un vaste sujet. La
sortie de l’énergie nucléaire,
l’augmentation de la génération
d’électricité privée à partir d’installations photovoltaïques ainsi que le
développement de Smart Metering /
Smart Grid comme instruments
globaux vont agir en profondeur sur
la manière de diriger les entreprises.
Cela aura des retombées sur les
clients et la structure de la clientèle.
À mon avis, le nouveau monde
issu de la libéralisation du marché,
s’orientera davantage sur les clients.
Les distributeurs d’énergie doivent
proposer des produits grâce auxquels d’une part ils fidélisent leur
clientèle, et d’autre part, adaptés à
la région. Ils doivent évoluer de la
même manière que certains autres
marchés le font. Chose nouvelle
pour ces derniers.
Par où commencer ?
Le commerce actuel est important,
cela est sans appel. Mais l’argent
qu’un exploitant gagne aujourd’hui,
doit être investit de manière à
pouvoir s’en servir par la suite.
Et non dans le but de résoudre
des problèmes isolés. Voilà la
règle essentielle.
Et oui, je sais, cela est bien plus
simple à dire qu’à faire. Car le
quotidien commercial prend souvent
le dessus. Les exigences envers
les distributeurs énergétiques ont
largement augmenté, et les tâches
assumées par le directeur d’exploitation sont bien plus larges. Il s’agit
d’avantage d’exigences envers les
procédures qu’envers la technique.
Les petits distributeurs connaissent
ici des difficultés à relever ces
défis. Mais le marché évolue. Un
point qu’il ne faut surtout pas
sous-estimer. Peut-être leur suffit-il
de se regrouper avec d’autres
distributeurs afin d’échanger leurs
expériences voire de lancer des
partenariats.
Créer une base solide –
pourriez-vous préciser ?
Premièrement à mes yeux, il est essentiel de mettre en place un r éseau
de communication qui réponde aux

« Des changements
réussis impliquent une
base solide. »
Andreas Sollberger
Directeur du bureau
d’ingénieurs Sollberger

attentes de demain. J’entends ici
d’un côté le réseau technique de
communication avec la structuration
logique et le câblage, mais aussi,
sa surveillance et sa gestion grâce
à une administration efficace du
réseau. En bref : réaliser la plateforme permettant de raccorder les
systèmes et appareils existants de
manière standardisée. Cela permettra de procéder rapidement et
à moindre coût aux aménagements
nécessaires. C’est pourquoi, mieux
vaut le faire avant que cela devienne
impératif. Sinon, on agit de nouveau
au coup-à-coup sans une vision
globale. On s’occupe alors plusieurs
fois de la même chose.
L’autre point, n’est autre que le
développement d’un concept
moderne de sécurité pour le réseau
de moyenne tension. Ce dernier est
la base pour un fonctionnement sûr
et économique du réseau ainsi que
pour les aménagements futurs.
Et finalement, il ne faut pas oublier
la standardisation de la documentation des installations ; chose sur
laquelle la plupart doivent sérieusement se pencher. La connaissance
est sauvegardée dans les têtes de
chacun, le plus souvent répartie

sur toute l’organisation et que peu
documentée. Non seulement, on
refait les mêmes choses plusieurs
fois différemment, mais on perd
aussi de vue les différentes relations. Sans ces « standards », il est
impossible d’optimiser l’ingénierie.
La sécurité informatique,
quels défis futurs selon vous
se dessinent ?
Voilà un vaste sujet et une chose
qu’il faut faire correctement dès le
début. Le réseau peut alors grandir.
Dans le cas contraire, la réalisation
risque d’être très complexe. Il s’agit
de se protéger contre les attaques
et les intrusions mais aussi de
garantir la disponibilité. Toutes deux
sont ici modulables. C’est à dire, je
peux les adapter au besoin. Nous
pouvons en outre nous appuyer sur
nombreux instruments issus de
l’industrie. Nous n’avons pas besoin
de les créer.
Au plus tard, depuis les dernières
cyber-attaques, les distributeurs
d’énergie sont prêts à agir dans ce
sens. Il leur suffit de s’imaginer en
train de s’expliquer face à l’opinion
publique après une coupure d’électricité suite à une intrusion sur leur
réseau, ou encore, une coupure
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d’eau après le déversement inopiné
d’un réservoir. Les dommages
financiers restent moindres mais
ceux immatériels sont fatals quand
il faut faire face aux critiques sur
l’insuffisance d’une protection de
son réseau.

nombreuses applications venant
d’un grand nombre de prestataires
externes, augmentent considérablement la complexité. Il devient alors
vital de gérer les projets de manière
professionnelle, et ce, d’un point
de vue global.

Avec le temps, les exigences
envers le réseau et la conduite de
ce dernier changent. Les distributeurs proposent des produits et
des modèles commerciaux inédits.
À quoi faut-il ici faire attention ?
Dans un marché libéralisé ouvert à
la concurrence, il est indispensable
d’optimiser les procédures commerciales internes comme externes,
réduire les durées d’exécution et
atteindre un maximum de satisfaction de la clientèle pour un coût
minime. Le client du distributeur
énergétique attend, comme partout
ailleurs, des services sur mesure,
un interlocuteur et une facturation.

Et nous voilà revenus à la base
solide. Chose que la majorité
des distributeurs énergétiques
sous-estime. En mettant en place
un concept clair, on sait exactement
quand et comment agir lors des
aménagements futurs. Sinon je
recommence à chaque fois à faire
les mêmes choses. Le plus souvent,
on optimise seulement le matériel
ou l’achat de ce dernier alors
qu’il serait impératif d’optimiser
l’ingénierie. C’est cette dernière qui
revient chère au final. Même un projet exigeant beaucoup de matériel,
se rentabilise rapidement lorsque je
suis le concept prévu. Peut-être estce là la grande différence entre les
systèmes d’aujourd’hui et ceux de
plus en plus complexes de demain.

Il est ainsi important d’uniformiser
les données pour les systèmes
et les applications. La mise en
place d’un niveau d’intégration
des différents services comme un
« Enterprise Service Bus », permet
d’accéder à un large volume de
données. Divers fournisseurs et

Quelles sont ici les conséquences
pour les systèmes de conduite ?
Ces derniers doivent être préparés
en s’appuyant sur un concept précis
afin de mettre à disposition les fonc-

tions requises pour les nouvelles
tâches qui émanent de la conduite
du réseau (future). Les distributeurs
exploitent aujourd’hui les réseaux
au niveau de la moyenne tension.
Des tâches comparables autour de
la gestion du réseau apparaîtront
de plus en plus dans les niveaux
plus bas du réseau : on note ici la
notion « Smart Grid ». On aura alors
besoin là-bas aussi d’une conduite
du réseau, certes sans doute pas
partout, mais au moins pour les
sections importantes du réseau. Ce
système doit en outre traiter considérablement plus de mesures. Cela
ne s’arrête pas là. Les interfaces
vers les autres systèmes seront
complètement différentes de celles
que nous connaissons actuellement.
Ici aussi le paysage des systèmes
gagnera en complexité, et il serait
bon de s’en préoccuper à temps.
À cela vient s’ajouter une autre
étape importante : beaucoup
de distributeurs qui testent les
premières installations pilotes avec
de nouveaux services sur le réseau,
n’évaluent ces dernières que de
manière isolée. Le fournisseur
ne doit ici même pas prouver
que la communication globale
fonctionne. La prise de conscience
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des thèmes liés aux processus
devient essentielle pendant ces
essais : les expériences accumulées
seront vitales.
En résumé : quel conseil
donneriez-vous à un distributeur
énergétique aujourd’hui ?
Il s’agit avant tout d’un message :
les nouvelles technologies comme
le Smart Metering pour ne citer
que la plus connue, rendent le
réseau beaucoup plus complexe.
Elles offrent de nombreux points
de contact avec leur environnement
et les autres systèmes. Il ne s’agit
pas de se procurer des appareils
comme par exemple un transformateur. Il faut être conscient que les
investissements passent avant tout
par les processus.
En outre de plus en plus d’interfaces existent vers les systèmes
avoisinants. Du point de vue
technique, les différentes normes
permettent de résoudre ce dernier
point de manière uniforme – mais
il n’est pas seulement question de
cela ici. Bien plus important est la
question de savoir comment les
exigences issues des nouvelles
technologies vont s’intégrer dans
l’environnement commercial.
Comment le distributeur énergétique va y faire face et quel service
sera éventuellement externalisé.
Cela demande une réflexion en
amont car au bout du compte, c’est
le fonctionnement informatique qui
est source de frais.
La deuxième recommandation
importante à mes yeux, et comme
nous l’avons déjà vu auparavant, la
mise en place d’une base solide sur
laquelle on s’appuie à l’avenir. Bien
sûr, la question se pose de savoir à
quel moment faut-il régler l’infrastructure, et ce sans se contenter
de réagir aux situations. Le point
est souvent que les infrastructures
et systèmes en place fonctionnent,
mais de manière trop compliquée –
dans leur documentation, en cas
de défaillance pour les gardes,
etc. Chez les petits distributeurs,
cela reste souvent faisable, car il
y a des employés expérimentés et

« Les distributeurs
énergétiques doivent prendre
conscience des conséquences
des nouvelles technologies
sur le réseau. »

présents depuis de longues années
qui savent tout par cœur et compensent ce manque. Seulement :
avec les nouvelles technologies,
cette situation ne peut plus
continuer car il devient impossible
de faire tout soi-même. Cela est
source de risques importants si on
ne se penche pas sérieusement
sur la question.
Monsieur Sollberger, merci
beaucoup pour cet entretien.

SOLLBERGER INGENIEURE GMBH
Sollberger Ingenieure dont le siège
se situe à Aarberg, conseille, planiﬁe
et réalise depuis plus de 25 ans des
solutions autour des technologies de
conduite des réseaux pour les distributeurs d’électricité, de gaz, d’eau et
de chaleur.
www.sollbergering.ch
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ACTUALITÉS

TÉLÉPHONER

APPARTIENT AU PASSÉ
Grâce à l'application Service de Rittmeyer, le technicien de maintenance se rend sur place virtuellement.

La réalité augmentée l’a fait : le technicien de maintenance voit exactement ce
que le client voit sur place. Il lui indique
alors les solutions possibles directement sur l’écran.

Il est souvent difficile d’expliquer un problème au
téléphone. La personne au bout du fil rencontre
également des difficultés à interpréter les consignes.
Grâce aux fonctions modernes de la réalité augmentée, la nouvelle application Service de Rittmeyer
aide, clients et techniciens, à une meilleure compréhension réciproque.
Elle vous donne accès directement
à l’interlocuteur compétent pour
votre problème. Fini les transferts de
poste en poste et les files d’attente.
À l’aide de la caméra du
smartphone, le technicien de
maintenance voit exactement ce
que le client voit lorsqu’il se trouve
devant son installation. À distance,
il peut enregistrer des consignes
graphiques sur l’écran afin d’assister le client en toute compétence
et rapidité lors de l’analyse et la
résolution du problème.

Bien sûr cela fonctionne aussi hors
ligne : dans les zones sans réseau
mobile, une photo sert dans un
premier temps à documenter le
problème. Dès le retour du réseau
mobile, la photo est envoyée et
offre à l’expert responsable une
bonne base pour trouver une
solution. L’utilisation de l’application est gratuite pour les clients
de Rittmeyer. Téléchargez simplement l’application puis connectezvous avec vos identifiants et
découvrez une nouvelle dimension
de l’assistance.

Téléchargez l’application
dès aujourd’hui sur votre
smartphone :

Vous êtes intéressé par une
application en réalité augmentée ? Pour les entreprises
qui souhaitent également offrir
une nouvelle forme d’assistance, Rittmeyer propose
aussi un design personnalisé
de l’application. Contact :
service@rittmeyer.com

ENTRETIEN

DES COURS
D’EAU NATURELS
Actions possibles et chances futures

Depuis 1998, l’ordonnance sur la protection des
eaux (OEaux) exige un état naturel des eaux de
surface comme objectif écologique. La directive
cadre européenne sur les eaux (DCE) de 2000
exige l'adoption de « plans de gestion » et de
« programmes de mesures » appropriés à chaque
masse d'eau afin d’améliorer la qualité des eaux.

Cependant, près de vingt ans
après ces objectifs déclarés,
les préoccupations se tournent
désormais sur l’évacuation des
eaux d’agglomération et sur
l’assainissement des eaux usées
où on trouve encore souvent des
émissions à la sortie des conduites
de déversement. Il manque
souvent une vision approfondie et
globale du système qui regroupe la
zone de desserte, les canalisations,
les bassins pluviaux, les stations
d’épuration et les cours d’eau.
Quelles sont les conditions
permettant de mieux orienter
l’exploitation des stations de
transport et d’épuration des eaux

usées aux émissions dans les
cours d’eau ? Quelles possibilités
offrent la planification, la construction et l’exploitation globales et
systématiques ?
Nous nous sommes entretenus à
ce sujet avec Hans Balmer, inspecteur pour la protection des eaux
dans le Service pour les déchets,
l’eau, l’énergie et l’air (AWEL) du
canton de Zurich, avec Dr Markus
Gresch, ingénieur en environnement et membre de la direction de
la société Hunziker Betatech AG
ainsi qu’avec Christian Güdel,
directeur du secteur « Infrastructure & évacuation des eaux
urbaines » de Winterthour.
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Hans Balmer
Inspecteur pour la protection des eaux
Service pour les déchets, l’eau, l’énergie
et l’air (AWEL) du canton de Zurich

UNE EXPLOITATION RESPONSABLE
Objectifs visés pour des cours d’eau naturels
« L’objectif de la protection des eaux est de rétablir la
biosphère et ses propriétés dans les cours d’eau. C’est
pourquoi quand il est question de l’assainissement des
eaux usées, nous ne pouvons pas nous contenter de
respecter la valeur limite initiale de la STEP. Nous devons
l’aborder de différents points de vue. Les surpleins des
eaux pluviales et des bassins pluviaux déversent des
eaux usées mixtes dans les cours d’eau. Il en est de
même des eaux pluviales des agglomérations et des
drainages agricoles.
Ces dernières années, on a beaucoup discuté d’une
vision de l’ensemble du système qui regrouperait
la zone de desserte, les canalisations, les bassins
pluviaux, les stations d’épuration et les cours d’eau. Des
limites maximales concrètes ainsi que les émissions
admissibles existent pour la station d’épuration, mais
jusqu’ici pas pour les bassins pluviaux. Dans le cadre
d’une discussion actuelle autour d’une révision de la
directive sur la gestion des eaux pluviales, on préconise
l’évaluation de la charge polluante à la fois au niveau des
différents ouvrages de déversement qu’au niveau de la
section des cours d’eau où le déversement de plusieurs
eaux usées mixtes se produit.
On part toujours du principe d’une exploitation responsable. Cela signifie par exemple à mes yeux que l’on
prévoit des technologies de mesure suffisantes dans
le bassin pluvial permettant à l’exploitant de surveiller
son bon fonctionnement. Un bassin pluvial qui est plein
pendant la sécheresse et qui n’a pas été vidé suite à
une défaillance ou encore lorsque le déversement des

eaux usées dans un cours d’eau passe complètement
inaperçu, sont des choses qui ne peuvent et ne doivent
pas arriver.
En faisant appel à des technologies de mesure adaptées
dans le réseau ainsi qu’en s’appuyant sur des valeurs
réelles, nous aurions la possibilité de « calibrer » le
modèle théorique des précipitations. Nous pourrions
alors choisir les mesures les mieux appropriées afin
d’atteindre les objectifs de la protection des eaux.
Idéalement, nous disposerions d’un modèle de système
qui indiquerait quelles valeurs réglables sont disponibles
et comment elles interagissent.
Seulement : il est tout aussi impératif de tenir compte
de la biosphère que de mettre en place des solutions
techniques au combien nécessaires. À cette fin, les
stations d’épuration existantes doivent être exploitées
de manière optimale, sous-entendant une exploitation
responsable. N’oublions pas non plus les mesures à
prendre à la source : dans la mesure du possible, il ne
faudrait utiliser dans les agglomérations et l'agriculture,
que des substances écologiques qui préservent les eaux.
Je m’imagine l’avenir de cette façon : trouver un moyen
de passer d’une orientation aux normes à une orientation vers des cours d’eau naturels. »

Lisez l’intégralité de l’entretien avec
Hans Balmer sur le blog S’informer sous :
www.rittmeyer.com/fr-balmer
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Dr Markus Gresch
Ingénieur en environnement,
membre de la direction de
Hunziker Betatech AG, Winterthur

GARDER UNE BONNE VUE D'ENSEMBLE
Rendre visibles les potentiels et en profiter

« La planification telle qu’elle est pratiquée en général
dans l’évacuation des eaux, implique souvent de
prévoir le système pour un état final très lointain.
Nous prévoyons ainsi aujourd’hui des réserves voulues
ou non. Ces dernières pourraient être utilisées pour
l’exploitation en cours. La gestion de ces réserves a
souvent manqué dans le passé. Cependant, à côté de
la règlementation du réseau STEP, elle est un élément
clé de l’exploitation moderne des stations d’épuration.
On peut aussi se demander si ces capacités de réserve sont vraiment le bon moyen. Une idée pourrait être
la construction de systèmes adaptatifs que l’on peut
ajuster pendant tout leur cycle de vie en s'appuyant
sur des scénarios d’exploitation adaptés. Il n’existe ici
pas encore de solution précise, mais je suis convaincu
que cela ouvrirait de toutes nouvelles portes non seulement pour la protection des cours d’eau mais aussi
pour la rentabilité.
Une possibilité serait de prendre en compte la STEP
lors des réflexions sur l’optimisation du réseau.
Quand il s’agit d’éliminer les charges polluantes, la
STEP est une installation très efficace. Du point de
vue dynamique, on découvre ici de nombreux potentiels. Si une interaction entre la STEP et le réseau existait, nous pourrions disposer des réserves
d’exploitation qui se trouvent souvent dans une STEP
afin d’assainir d’autres eaux usées mixtes. Nous
réduirions une certaine partie de la pollution dans

les réseaux en transférant plus d’eau par la station
d’épuration lors de précipitations.
Même si la planification et l’exploitation directement
orientées aux émissions échouaient en raison de la
complexité du système hydraulique, nous découvririons à mon avis, malgré tout des potentiels en
observant l’ensemble. Je suis convaincu que nous
profiterions d’avantage d’une vision globale que d’une
vision séparée entre la STEP et le réseau.
À l’avenir, ce secteur va connaître un grand bouleversement suite à la numérisation. Une pression économique montante se ressentira sans doute, car les
investissements dans les modernisations et les ouvrages supplémentaires augmenteront considérablement
du fait du modèle statique actuel. Voilà une chance
d’innover, car nous devrons précisément réfléchir à
chaque franc suisse investi, et si nous privilégions le
béton ou les technologies. »

Lisez l’intégralité de l’entretien avec
Dr Markus Gresch sur le blog S’informer sous :
www.rittmeyer.com/fr-gresch
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Christian Güdel
Directeur du secteur Infrastructures pour
l'évacuation des eaux de la ville de Winterthour

LE DÉFI DES DONNÉES
Exploitation des canalisations : entre la théorie et la pratique

« Il y a quelques années, la réaction du réseau face
aux précipitations s’appuyait toujours sur un modèle
théorique. Les technologies de mesure n’étaient que
très peu intégrées au réseau. Depuis, nous avons
intégré ces dernières dans nos ouvrages auxiliaires et
nous les surveillons depuis le système de conduite
propre au réseau. Cela nous offre de précieuses
informations.
Ma vision est que nous apprenions plus des évènements réels, au fur et à mesure, afin d'acquérir une
meilleure connaissance de la réaction du réseau. Nous
surveillons désormais les cours d’eau, car nous souhaitons avoir une image précise à quel point nos cours
d’eau s’adaptent à leur milieu naturel. Je crois aussi

« Ma vision est que nous
apprenions plus des évènements réels, au fur et à

qu’il est important de mieux calibrer le système dédié
aux précipitations. C’est pourquoi nous avons installé
depuis peu, trois points de mesure à cadence rapide.
Nous parvenons ainsi à mettre en rapport l’intensité
des précipitations par rapport à un évènement précis.
Ceci met en évidence la relation entre un déclencheur
et la réaction du réseau.
Même si on peut réaliser beaucoup de choses avec les
technologies de mesure, la transmission des données
et par conséquent l’intégration dans le système de
conduite reste encore aujourd’hui un facteur limité et
coûteux. Un autre défi nous attend : le nombre infini
de mesures. Pour y faire face, nous avons besoin
de systèmes qui nous aident à mieux les visualiser.
Nous ne devons pas nous contenter de récolter des
données, mais nous devons aussi les analyser. Je suis
convaincu que nous avancerons dans l’identification
des conséquences de la pluie et qu’avec une quantité
de données plus approfondies, nous aurons alors la
chance de définir des « caractéristiques pour la pluie ».
Ces dernières serviront ensuite de base afin de
prendre les mesures qui s’imposent.

mesure, afin d'acquérir une
meilleure connaissance de
la réaction du réseau. »

Lisez l’intégralité de l’entretien avec
Christian Güdel sur le blog S’informer sous :
www.rittmeyer.com/fr-guedel
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S’INFORMER

DE LA CHALEUR AVEC LE
SURPLUS D’ÉLECTRICITÉ
Les installations « Power-to-heat » comme contrôle
dans les systèmes groupés

Avec sa centrale au fil de l’eau et son usine à papier à proximité, la commune
Niedergösgen réalise une association intéressante entre les producteurs
d'électricité et un consommateur de chaleur. La société Alpiq AG, propriétaire
de la centrale au fil de l’eau, exploite ici depuis avril 2017, une installation
Power-to-Heat (P2H) comme unité de régulation.
Les conditions sur place s’y adaptent
parfaitement. À Niedergösgen, on
trouve dans un faible rayon, à la
fois une centrale au fil de l’eau qui
génère de l’hydroélectricité depuis
l’Aare, une centrale nucléaire et
une usine à papier de la société
Model AG. Jusqu’ici, l’usine à papier
récupérait la vapeur de processus
nécessaire à la production depuis
la centrale nucléaire. « Lorsque l’on
doit arrêter la centrale nucléaire,
comme cette année lors de sa
révision, l’usine à papier doit générer
elle-même sa vapeur et brûler près

de 60 000 litres de fioul par jour »,
raconte Pierre-Alain Herren, Head
Asset Development chez Alpiq AG.
« On se pose alors la question
comment faire face à la coupure de
l’alimentation et fournir la vapeur en
préservant l’environnement et les
ressources. » C’est ici qu’intervient
une installation P2H. Cette dernière
transforme le courant vert en chaleur.
Pendant la révision de la centrale
nucléaire, cette installation approvisionne désormais l’usine à papier en
vapeur de processus.

De la vapeur depuis une chaudière
à électrodes
À cette fin, on construisit un bâtiment
d’exploitation sur le site de la centrale
au fil de l’eau dans lequel on installa
la chaudière adaptée ainsi que les
conduites nécessaires. La chaufferie
accueille deux chaudières à électrodes
avec respectivement une puissance
de 11 MW. Celles-ci transforment le
courant en chaleur et transfèrent la
vapeur ainsi obtenue directement
dans la conduite à vapeur qui part de
la centrale nucléaire vers la fabrique
à papier. « 22 MW correspondent à la

« Notre installation Power-to-Heat
est accessible par Swissgrid sous
forme de puissance négative
d’équilibrage, et contribue ainsi à
la stabilité du réseau. »
Pierre-Alain Herren
Head Asset Development chez Alpiq AG

La nouvelle chaufferie accueille
deux chaudières à électrodes avec
respectivement une puissance de
11 MW afin de générer de la vapeur.

puissance dont nous disposons tout
au long de l’année avec notre centrale
au fil de l’eau », explique Pierre-Alain
Herren. « Il n’y a qu’en hiver où parfois
l’affluence de l’Aare ne suffit pas et
cette puissance n’est pas atteinte. »
Une puissance de régulation
Alpiq propose la plupart du temps les
22 MW de l’installation P2H sur le marché d’équilibrage. « Maintenir le réseau
d'électricité stable, reste une tâche
complexe. Car avec la croissance des
générateurs d’énergies renouvelables
comme le photovoltaïque et l’éolien,

qui doivent être raccordés au réseau, la
régulation requise augmente nettement », souligne Pierre-Alain Herren.
« Sur le marché d’équilibrage, l’exploitant du réseau de transport Swissgrid,
compense les différences entre les
producteurs et les consommateurs
d’électricité. Il peut aussi transporter
les surplus d’électricité jusqu’à notre
installation P2H. » L’emplacement
judicieux de l’installation se situe à
proximité de la centrale au fil de l’eau
et de la centrale nucléaire, accédant
ainsi directement aux infrastructures
du réseau électrique.

Une solution pour les regroupements énergétiques
L’installation P2H à Niedergösgen
montre bien comment trouver des
solutions intéressantes pour les
regroupements énergétiques, même
dans des espaces réduits. Ces
dernières conviennent notamment
comme organe régulateur lorsqu’au
sein d’un regroupement, il existe des
entreprises industrielles utilisant la
chaleur ou raccordées au réseau de
chaleur distante.

INSTALLATIONS POWER-TO-HEAT
Avec le vote de la stratégie énergétique 2050, le réseau d’approvisionnement énergétique connaît un grand bouleversement. Les installations
Power-to-Heat permettent de mieux intégrer les énergies renouvelables
dans le réseau électrique intelligent. Lorsqu’on injecte beaucoup d’énergie
éolienne et photovoltaïque, et que dans le même temps la demande
est faible, les installations P2H transforment les surplus d’électricité en
chaleur. Cette dernière sert aux installations de chauffage, la préparation de
l’eau chaude ou encore aux processus industriels. Elle aide ainsi à limiter
l’utilisation de combustibles.

APPLICATION

DES PROCESSUS PLUS
TRANSPARENTS, UN

GAIN DE SÉCURITÉ
Radolfzell remplace le système de conduite
de sa station d’épuration

Radolfzell (D) est la troisième plus grande ville du
Lac de Constance. Sa station d’épuration se situe
directement sur les bords du lac et assainit les eaux
usées de plus de 30 000 habitants ainsi que celles
d’entreprises et d’usines. Les nouvelles réglementations, les fonctions manquantes et avant tout, les
failles de sécurité liées à la technologie, ont eu gain
de l’ancien système de conduite. Les experts informatiques communaux avaient déjà été consultés
pour les premiers concepts.

Dans le cadre d’une modernisation
progressive, l’ancien système
de conduite a été remplacé par
RITOP. Le personnel opérateur se
familiarisa ainsi petit à petit avec les
nouvelles fonctions qui offrent une
toute nouvelle transparence des
processus et améliorent nettement
ces derniers.
De nouvelles exigences plus
complexes
L’exploitation d’une station
d’épuration se doit de fournir une
documentation et des informations
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Emplacement sur le lac : biologie de
la station d’épuration de Radolfzell.

multiples. Avec le renforcement
des réglementations, le temps
et les moyens requis à cette fin
prennent de plus en plus d’ampleur
depuis ces dernières années.
« Nous devons fournir des données
ainsi que des documents détaillés
certifiés qui couvrent entre autres
les ouvrages extérieurs comme
les bassins pluviaux, et dans le
même temps, garantir le suivi des
actions faites sur les processus »,
voici quelques-unes des exigences
réglementaires comme l’explique
Paul Merk, directeur de la station

« Le suivi des différentes
actions nous permet
d'intervenir plus vite en cas
de défaillance. »
Paul Merk
Directeur de la station d’épuration de
Radolfzell au Lac de Constance
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d’épuration de Radolfzell. Paul Merk
souligne notamment ce dernier
point comme une aide essentielle
au fonctionnement : « Le suivi des
différentes actions est essentiel car
il nous permet par exemple d’agir
rapidement en cas de défaillance. »
Données et tendances
Le personnel opérateur évite ainsi
les nombreuses saisies manuelles
dans le journal d’exploitation. Les
nouvelles technologies de conduite
offrent encore plus de mesures et
les intègrent automatiquement dans
le protocole.

Impressionnant : le bassin de fermentation que
l’on désigne souvent par « l'œuf radolfezellien ».
Avec une hauteur de 27 mètres, sa capacité de
fermentation s’élève à 5 600 mètres cubes.

Une performance pionnière : initialement
presse-agrumes, la presse Bucher sert à
Radolfzell à drainer les boues d’épuration.

Pour le directeur, un plus décisif
est la préparation des données. Les
tendances graphiques représentées
et proposées par le système
sont un atout majeur pour Paul
Merk : « Jusqu’ici ces dernières
manquaient, étaient longues à
obtenir ou devaient être définies
péniblement manuellement. »
Le nouveau système de conduite
lui ouvre les portes vers un autre
niveau de qualité. Un simple clic
suffit pour visualiser les tendances
issues des données collectées et
offrir au personnel opérateur une
vue détaillée de l’installation. « Afin
de mieux optimiser ces processus
ou remédier rapidement à des
dysfonctionnements, nous sommes
dépendants de ces valeurs »,
souligne Paul Merk.
Un accès à distance confortable
Pour Paul Merk, un autre aspect
important lors de la décision pour le
nouveau système de conduite était
l’accès sécurisé, rapide, simple et
intuitif à l’installation – même de
l’extérieur. Ainsi l’installation devient
accessible depuis chaque poste
de travail ou via une tablette ou un
smartphone de chez soi, afin de la
surveiller, vérifier rapidement les
éventuelles alarmes voire y remédier. « Jusqu’ici nous n’accédions
uniquement qu’à une infime partie
de l’installation », raconte Paul
Merk. « À l’avenir, cela deviendra
possible pour l’ensemble de l’installation, y compris à tous ouvrages
extérieurs ». Chose qui décharge
aussi le personnel de garde dont
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la présence sur place n’est plus
impérative afin de contrôler l’état
de l’installation.
La sécurité avant tout
Pendant la planification, les
réflexions autour de la sécurité du
fonctionnement ont pris une place
centrale : « Bien que le système de
conduite des processus rende nombreuses interventions manuelles
inutiles, nous devons être en
mesure de démarrer à tout moment
manuellement l’installation »,
explique Paul Merk. Les parties
critiques de l’installation comme les
pompes ou les sondes de mesure
importantes ont été réalisées de
manière redondante.
Cependant la sécurité dans les
systèmes de conduite des stations
d’épuration implique que l’infrastructure informatique soit également
protégée. Les stations d’épuration
appartiennent aux infrastructures
critiques. La communication qui
se base de plus en plus sur le
protocole IP au sein de l’installation
ainsi qu’au niveau des interfaces
vers les ouvrages extérieurs, ouvre
les portes à des intrusions dans le
système. L’infrastructure installée
avec l’ancien système de conduite
n’était plus à la pointe technologique et a dû être en grande partie
remplacée. « À cette fin, nous avons
fait appel au service communal
Informatique & Communication »,
explique le directeur.
Avec son savoir-faire, il offrit une
vision dépassant le simple cadre
de la commande des processus :
« Lorsque d’ici fin 2018, toutes les
parties de l’installation seront
intégrées au système de conduite,
nous aurons un système qui répond
à nos exigences en matière de
sécurité », conclut Paul Merk.

LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE AU
PREMIER PLAN
Des défis (même) pour
les communes
Nous avons parlé avec Dr Martin Richter, directeur
du service Informatique & Communication de la ville
Radolfzell au Lac de Constance, pour savoir à quel point la
sécurité informatique était décisive pour les communes.
Monsieur Dr Richter, dans quelle mesure peut-on
parler de sécurité informatique ?
Les réglementations officielles actuelles, comme la
définition des infrastructures critiques par le Conseil de
planification informatique, l’ISO/CEI 27002 sur la sécurité
informatique ou encore la réglementation européenne
sur la protection des données posent déjà le cadre
juridique des infrastructures. Cela ne concerne pas
uniquement la conformité et le fonctionnement sécurisé,
mais aussi la restauration sécurisée des infrastructures
informatiques après une défaillance technique ou
une attaque réussite. Et elle s’applique aux systèmes
techniques comme aux données.
Dans la pratique, nous nous efforçons de réaliser des
infrastructures de réseau séparées logiquement sur la
base du VLAN. À ceci vient s’ajouter les technologies de
visualisation actuelles pour les systèmes d’exploitation
et les mémoires de données. Nous mettons en place
un concept raisonnable de restauration afin d’atteindre
des durées de coupure acceptables. Les accès externes
passent par un tunnel VPN et une architecture pare-feu
professionnelle. En arrière-plan, les réseaux sont séparés
logiquement voire en partie physiquement.
Nous séparons les réseaux d’administration et de production. Le réseau de production pose souvent problème
pour cause de protection insuffisante des systèmes
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d’exploitation simplifiés des installations de mesure
ou des commandes des machines. Un blindage
suffisant des sections de réseau concernées par
des pare-feux devient obligatoire.
Dans le cadre de la sécurité informatique,
quels points sont particulièrement importants
à vos yeux ?
En matière de sécurité informatique, la séparation
entre les mondes intérieur et extérieur selon le
schéma les ‹ bons dedans › et les ‹ méchants
dehors › ne suffit définitivement plus. Techniquement, cela n’est aujourd’hui plus possible à réaliser.
Les deux continuent de se mélanger jusqu’au
niveau de l’application. C’est pourquoi nous avons
besoin de stratégies intelligentes qui permettent
d’intégrer les services et les participants externes.
Partout où différents réseaux interagissent ou
lorsque les appareils et applications sont connectés
à un réseau, nous avons besoin de structures de
sécurité hautement complexes. Il s’agit ici d’un
processus long qui doit cependant commencer dès
aujourd’hui. Pour ce faire, nous avons besoin d’une
protection dument mûrie au niveau des applications. Cela commence dès le niveau des patches
pour les systèmes d’exploitation et se poursuit avec
la protection des systèmes client-serveur.
La base reste la surveillance de chaque réseau de
données. Nous avons donc besoin d’un système qui
détecte les attaques et réagit en fonction. Et il nous
faut aussi une gestion intégrée des défaillances
qui stabilise et rétablit aussi vite que possible la
fonction du réseau. Chose qui demande beaucoup
de moyens et pose, notamment pour les petites
communes, de vrais défis. Le tout ne se fait pas
du jour au lendemain, mais est un processus long
et complexe. Nous avons la chance d’avoir déjà
réalisé nombreuses de nos exigences dans notre
réseau de production qu’il nous suffit d’élargir.
Parmi ces extensions, on retrouve notamment la
surveillance, l’accès distant ou encore l’intégration
des terminaux mobiles.

La sensibilisation joue également un rôle central :
nous sommes une des premières communes à
avoir défini une charte de sécurité informatique
qui correspond à la gestion de la sécurité des
informations. Nous informons sur les défaillances et
renforçons ainsi la prise de conscience par rapport
aux risques potentiels.
La sécurité informatique est un sujet
complexe. Comment l’abordez-vous concrètement à Radolfzell ?
La sécurité des systèmes informatiques et de communication est indispensable, et ce pas uniquement
pour les grands groupes industriels, mais aussi,
voire même surtout, pour les communes. Une commune gère de nombreuses données sensibles et
elle est responsable d’une infrastructure hautement
complexe qui est en outre vitale pour ses habitants.
Une chose est sûre : la sécurité à son prix. Elle
demande en outre un important degré d’expertise
qui doit être acheté sous forme de service ou
disponible en interne. Nous avons la chance à
Radolfzell, de disposer en interne d’une importante
expertise informatique. Dans notre service, des
experts travaillent comme prestataires de services
pour toute l’administration communale. Comme
nous apportons notre expertise concrète et pratique, et ce au plus haut niveau, dans les projets des
différents secteurs, nous gérons parfaitement et
durablement les coûts informatiques.
Lors du projet pour l’achat et l’installation du
nouveau système de conduite de la station d’épuration, nous sommes intervenus dès le début et nous
nous sommes assurés que les standards requis
pour la sécurité informatique soient respectés. Les
décisions autour du système ont ainsi toujours tenu
compte de la sécurité informatique. Nous avons
donc pu protéger au mieux l’installation en fonction
des besoins de l’exploitation.
Merci beaucoup pour cet entretien.
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ACTUALITÉS

Le logiciel d’optimisation RITUNE® désormais dans sa version 4.0

RITUNE® aide les exploitants des stations d’épuration, des réseaux de canalisations et des approvisionnements en eau à optimiser durablement leurs
processus. Près de 30 exploitants en Suisse, au
Liechtenstein et en Allemagne font déjà confiance
au logiciel que Rittmeyer développe en permanence. La toute nouvelle version 4.0 réunit cinq
ans d’expérience dans l’utilisation de RITUNE®.
Le résultat : des nouvelles fonctions et d’avantages d’analyses, une performance améliorée ainsi
qu’une utilisation encore plus conviviale.

Plus de fonctionnalités
Outre l’analyse et la plausibilité des
données de service, la nouvelle
version génère des protocoles sur
l’exploitation et gère les actifs. Le
regroupement de ces fonctions en
un système économise d’autres
investissements et entretiens
pour d’autres solutions logicielles
autonomes. La maintenance gagne
aussi en efficacité : contrairement

à la saisie manuelle des heures de
service, l’analyse des données en
temps réel récupérées depuis les
modules de surveillance ainsi que
l’archivage des données de service
permettent de réaliser une maintenance préventive.
Le nuage source d’intelligence
RITUNE® est désormais également
disponible comme solution Cloud.

Les utilisateurs profitent ainsi systématiquement de la toute dernière
version du logiciel. RITUNE® Cloud
offre un accès indépendant du lieu
de son utilisateur. Par exemple, un
planificateur accède directement
depuis son bureau et rapidement
aux données dans la mesure où il
est habilité à le faire. Fini les coûts
pour le matériel sur place chez
le client : les investissements de
départ sont ainsi nettement réduits.
Une meilleure analyse plus rapide
La version 4.0 de RITUNE® est
nettement plus rapide et son
interface largement simplifiée. L’utilisation devient encore plus intuitive
et synoptique. Cette version intègre
de nouvelles fonctions offrant une
analyse détaillée des données
comme les éléments du tableau de
bord pouvant être agrandis comme
nécessaire ou l’enregistrement des
vues détaillées. Même la représentation de longues périodes conserve
toutes les mesures détaillées. Les
évènements temporaires ne sont
plus pondérés dans les moyennes
quotidiennes mais fournissent ainsi
des informations supplémentaires.

ACTUALITÉS

Exposition professionnelle suisse pour
les collectivités publiques et les grandes entreprises

juin
RITTMEYER AU SALON
SUISSE PUBLIC 2017

Cette année aussi, le salon Suisse
Public a accueilli un grand nombre
de visiteurs. Du 13 au 16 juin,
le salon phare Suisse dédié aux
entreprises publiques a connu
un franc succès avec près de
20 000 visiteurs et 600 exposants.
Le salon fit découvrir les dernières
tendances et développements
dans l’approvisionnement public –
des véhicules communaux au recyclage en passant par l’informatique
et les énergies renouvelables.

Avec RITUNE City et ses nouveaux
services, Rittmeyer présenta sur
son stand très fréquenté, des
solutions et stratégies afin d’optimiser l’utilisation des ressources
et de l’énergie dans les sociétés
communales. Un point fort a été la
présentation de la toute nouvelle
application Service grâce à laquelle
les clients accèdent virtuellement
sur place aux techniciens de
maintenance (plus de détails à
la page 25). Une collation suisse
délicate et la traditionnelle tourte

au Kirsch de Zoug accompagnaient
l’atmosphère agréable au stand.
Petit clin d’œil cette année à
l’écologie par Roman M. Bieri du
regroupement des eaux usées de
la région de Lenzbourg : il se mit
au vert pour venir et opta pour la
navette électrique de Rittmeyer.

Impressions du salon :
youtu.be/xcpCVbgxCdM
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UNE GESTION MODERNE
DE L’EXPLOITATION DANS
LES APPROVISIONNEMENTS
HYDRAULIQUES
Commande et surveillance flexibles via le
nouveau WebMi pro
WebMI pro est un serveur sécurisé dédiés aux visualisations via
le Web et fonctionne directement sur la station d’automatisation
RIFLEX M1. Il offre ainsi une visualisation et une commande
simples pour les approvisionnements en eau, et ce, depuis
n’importe quel terminal et de n’importe où.
Grâce à sa modularité, WebMi pro convient pour diverses applications autour de l’approvisionnement en eau comme la commande
des petites installations ou encore la commande sur place dans les
stations de pompage et les réservoirs. L’interface graphique basée
sur le Web garantit une utilisation intuitive et simplifie la définition
d’instructions ainsi que la saisie des valeurs consigne. La liste
regroupant les alarmes actuelles ainsi que l’historique des alarmes
donnent une vue générale de toutes les alarmes (distantes)
accompagnées de tous les détails pertinents. La représentation
des mesures se fait sous forme de tendances. Avec le protocole
des quantités proposé en option, l’évolution des compteurs est
résumée sous forme de rapports quotidiens, mensuels ou annuels.
La protection par mot de passe ainsi que l’attribution d’autorisations limitent les accès et empêchent les intrusions.

LE COMBAT FACE AUX MICRO-POLLUANTS
Filtrage avec ozonation dans la STEP de Reinach
Les résidus de médicaments, des produits corporels
et des nettoyants entraînent des micro-impuretés
dans les eaux usées qui sont dangereuses pour les
créatures vivantes. Sans une procédure spéciale,
les STEP (stations d’épuration) ne parviennent pas à
éliminer complètement ces substances de l’eau. La
loi sur la protection des eaux exige la mise en place
des niveaux d'assainissement adéquats d’ici les
prochaines années.
Première installation dans le canton d’Argovie et
deuxième en Suisse, la STEP de Reinach mise sur
l’ozonation afin d’éliminer les micro-impuretés.

En raison des conditions renforcées auxquelles
est soumis le rejet des eaux du canton, ainsi que
de l’augmentation de la population dans la vallée
d’Oberwynental, la STEP de Reinach a été complètement modernisée entre 2014 et 2017 doublant ainsi sa
capacité. On réalisa alors l’ozonation comme niveau
supplémentaire dans la procédure d'assainissement.
Rittmeyer accompagne cette modernisation en
fournissant le système de conduite RITOP® ainsi
que les technologies de mesure. Afin d’optimiser
durablement les processus dans la station, le choix se
porta sur le logiciel RITUNE® dont la version 4.0 est
désormais disponible.
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CONCENTRATION EN RADON SOUSESTIMÉE SUR LES POSTES DE TRAVAIL

Le radon est un gaz lourd radioactif et

Près de 17 000 personnes meurent

sans odeur qui se compose de polonium,

en Suisse suite à un cancer.

bismuth, plomb et de thallium.
Source : Ofﬁce fédéral de la santé publique (OFSP), Wikipédia, Suva

Le cancer des poumons fait près
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Po

Bi

Pb
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de 3 200 victimes par an.
Parmi ces dernières, on compte

200–300

Les atomes de métal lourd se collent
à la poussière fine qui pénètre dans

cas liés au radon.

les poumons lors de la respiration.

Lors du contact avec l’air, le radon
s’échappe de l’eau risquant d’entraîner
des concentrations en radon supérieures aux limites autorisées.

Moyennes en Bq/m³
Air libre

15

Air ambiant

60

Eau potable

6 000

Le risque d’un cancer des poumons augmente dès une concentration en radon de

100–200 Bq/m³
Le radon se diffuse dans l’atmo-

dans l’air et continue d'augmenter d’environ

sphère, les nappes phréatiques, les

10 % par tranche de 100 Bq/m³.

caves et dans les conduites.

En 2018, les limites seront baissées de près de 70 %

U/Th

Rn

en Allemagne et en Suisse. Les exigences afin de
protéger les postes de travail contre le radon vont
ainsi être nettement renforcées. En savoir plus

Le gaz se forme à partir de la désintégration
radioactive de l’urane et du thorium.

www.rittmeyer.com/
protection-contre-le-radon
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