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outre raccordés aux technologies 
de mesure rendant leur niveau et 
leur fonctionnement quelque peu 
flous. En Bade-Wurttemberg, tous 
les trop-pleins d’eaux pluviales 
seront équipés des technologies de 
mesure adaptées. Dr Ulrich Dittmer 
de l’Université de Stuttgart explique 
pourquoi cette étape est importante 
pour une compréhension appro-
fondie du système. 

D’un côté, la gestion des ressources 
hydriques exige de plus en plus 
de justificatifs et de mesures 
clairement documentées. De l’autre, 
il devient quasiment impossible 
de maîtriser manuellement le 
flux de données qui en résulte. 
Fabricant, nous tenons à proposer 
des solutions à nos clients afin de 
traiter ces données récoltées et 
d’optimiser leur exploitation. Les 
ingénieurs de la STEP Emscher-
mündung, qui compte parmi les 
plus grandes d’Europe avec ses 
2,4 millions d’équivalents-habitants, 
nous présentent leurs idées pour 
profiter pleinement de RITUNE. De 
son côté, Michael Kasper, Directeur 
de la STEP Kloten Opfikon, partage 
avec nous sa vision du «  système de 
conduite de demain ».

Puis pour fi nir, Jörg Huwyler, 
 Directeur du secteur Hydroénergie 
d’Axpo Power AG, s’interroge avec 
nous sur l’avenir de l’hydroélectricité 
en Suisse. Il nous montre pourquoi 
elle repasse au premier plan et 
quand il serait préférable de parler de 
prix réel du courant.

En espérant que ce numéro vous 
apporte informations et matière 
à réfl exion, je vous souhaite une 
lecture passionnante.

Cordialement,

David Dürrenmatt, 
Directeur du secteur Assainissement

L’EAU, CETTE DENRÉE EXISTENTIELLE

La protection de l’eau est essen-
tielle, tant du point de vue écolo-
gique que de l’approvisionnement 
en eau potable. Les distributeurs en 
eau potable voient cette ressource 
précieuse en danger. Un appel 
qui s’adresse à tous les acteurs, 
comme le souligne bien Martin 
Sager, Directeur de la Société 
Suisse de l’Industrie du Gaz et des 
Eaux (SSIGE). À l’occasion de notre 
entretien, il explique les défi s qui 
attendent la société, les politiques 
et les distributeurs.

Les fortes pluies deviennent de 
plus en plus fréquentes. Tandis que 
les experts débattent des raisons, 
elles posent un problème à nos 
cours d’eau. Les regards se portent 
alors très vite sur les trop-pleins 
d’eaux pluviales. Zone tampon 
dans le système, ils évitent les 
évacuations incontrôlées. Néan-
moins les mesures prises lors de la 
construction d’après le plan cadre 
d’évacuation, ne correspondent 
pas au développement réel de 
la zone. Peu d’entre eux sont en 

Nous devons agirNous devons agir
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La société Etzelwerke AG, une 
fi liale des Chemins de fer fédéraux 
suisses CFF, exploite une centrale 
hydraulique de 134 kW à Altendorf 
sur le haut-lac afi n de produire 
l’électricité ferroviaire. Bassin de 
retenue, le lac de Sihl, est le plus 
grand lac de retenue de Suisse en 
superfi cie. La centrale couvre ainsi 
environ 10 % du courant ferroviaire 
nécessaire en Suisse. 

Après près de 80 années de 
fonctionnement, les CFF prévoient le 
renouvellement progressif de cette 
centrale. Outre le remplacement 
de la conduite forcée en acier et 
de trois groupes de machines 
dans la centrale, ce dernier vise 
aussi la modernisation du système de 
conduite hydraulique dans le poste de 
commande « In den Schlagen » au lac 
de Sihl. La puissance de la centrale 
restera inchangée. « Nous prévoyons 
de remplacer tous les éléments qui 
sont arrivés à terme. Cela couvre aus-
si l’ensemble du système de conduite 
hydraulique », comme l’explique Jürg 
Nachbur, chef de projets Construction 
et technologies pour les grands 
projets chez les CFF. 

Profi ter des synergies
Dans le même temps, le canton 
de Zurich a défi ni plusieurs 

mesures visant à la prévention 
des inondations. À moyen terme, 
la commande active du lac de Sihl 
(ASS) limitera la quantité déversée 
de la Sihl en-dessous du mur de 
retenue lors de déversements. 
Pour une protection à long terme 
contre les crues autour de Zurich, le 
canton prévoit la construction d’une 
galerie de décharge à mi-chemin 
entre le lac de Sihl et Zurich, soit au 
niveau de Thalwil.

Afi n de profi ter des synergies 
lors de ce projet de prévention, le 
canton commandita les CFF pour 
qu’ils prennent en compte l’ASS lors 
de la modernisation du système 
hydraulique. « Nous exploitons les 
ouvrages au Lac de Sihl et nous 
les contrôlons ; tout passe par 
notre réseau de données. C’est 
pourquoi, il est judicieux d’envisager 
ensemble le remplacement du 
système de conduite hydraulique et 
l’ASS », souligne Jürg Nachbur.

Une question d’expérience
La modernisation du système de 
conduite hydraulique s’étend aussi à 
la mise en place d’un système princi-
pal et d’urgence grâce aux serveurs 
et postes de commande RITOP, ainsi 
qu’au travers du réseau de commu-
nication. Les CFF ajoutèrent en outre 

deux points de mesure et élargirent 
ceux déjà en place. 

« Lors de l’appel d’offres pour 
choisir le fournisseur des techno-
logies de conduite, nous avons 
explicitement insisté pour prendre 
aussi en compte l’expérience dans 
des projets complexes des per-
sonnes clés pour la mise en service. 
Bien sûr, les appareils montés 
ont leur importance mais aussi le 
savoir-faire dans les topologies de 
mesure ainsi que dans l’intégration 

S’ARMER CONTRE 

LES CRUES
La commande active des lacs pour 
protéger Zurich et sa région

En 2005, Zurich échappa de justesse à des inonda-
tions catastrophiques. Le canton de Zurich décida 
alors une série de mesures en vue de protéger la  ville 
en cas de nouvelles crues. Au cœur de ces dernières, 
on découvre la commande active du Lac de Sihl.

APPLICATION
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de technologies de mesure de 
différents fournisseurs. Nous 
sommes heureux d’avoir trouvé en 
Rittmeyer un partenaire de premier 
choix », se réjouit Jürg Nachbur.

De nombreux facteurs décisifs
Au centre de l'ASS, nous retrouvons 
la commande « Dreiwässern ». 
L’écoulement de la Sihl ne doit pas 
dépasser 180–220 m3/s au point 
de mesure « Dreiwässern », soit 
le point de regroupement des trois 
rivières Alp, Biber et Sihl. « Nous 

Schéma hydraulique de la commande 
active du lac de Sihl. Le déversement 
du lac de Sihl est réduit en direction 
de « Dreiwässern » lors d’une crue 
des rivières Alp et Biber.

« Bien sûr, les appareils montés 

ont leur importance mais aussi le 

savoir- faire dans les topologies de 

 mesure ainsi que dans  l’intégration 

de technologies de  mesure de 

 diff érents fournisseurs. »
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garantissons ainsi qu’à Zurich l’eau 
ne dépasse pas les 300 m3/s. En ef-
fet entre « Dreiwässern » et Zurich, 
d’autres cours d’eau s’écoulent », 
détaille le chef de projets des CFF. 

Pour des raisons écologiques, les 
CFF doivent s’assurer en outre que 
la quantité d’eau résiduelle dans la 
Sihl se maintienne en-dessous du 
mur de retenue « In den Schlagen ». 
En plus de la quantité de dotation 
qui varie en fonction des saisons, le 
débit de l’écoulement est essentiel. 
« Nous nous assurons ainsi que 
les poissons ont suffi samment de 
temps pour trouver une place de 
repos lors des changements de 
régulation », poursuit Jürg Nachbur.

Lors de fortes précipitations an-
noncées, les responsables ont pris 
une autre mesure de sécurité : le 
lac de Sihl est abaissé avant même 
les intempéries afi n de dégager un 
volume de rétention suffi sant pour 
les précipitations. « La décision 
est ici prise par le Service pour 
les déchets, l’eau, l’énergie et l’air 
(AWEL). Celle-ci s’appuie sur les 

précipitations prévues ainsi que 
sur les scénarios issus du modèle 
précipitation-écoulement. Lorsque 
les intempéries arrivent 2 à 3 jours 
plus tard, le volume disponible est 
suffi sant. L’ASS réduit en outre le 
risque d’inondation pendant les 
précipitations. »

Des technologies de mesure 
complexes
La commande « Dreiwässern » pose 
de grands défi s quant à la précision 
des mesures : « Nous avons com-
plété les technologies de mesure 
en fonction. Un centimètre sur le 
niveau du lac correspond tout de 
même à 100 000 m3 d’eau. Lors de 
forts vents, le niveau de l’eau peut 
changer de quelques centimètres 
devant, à la hauteur du mur. La 
précision devient alors cruciale. 
Grâce à une autre mesure au milieu 
du lac, nous pouvons compenser ses 
écarts », explique le chef de projets. 

Afi n de garantir à tout moment 
l’enregistrement de mesures 
exactes, les CFF réalisent les 
mesures clé trois fois. « Ces 

dernières n’étaient jusqu’ici le 
plus souvent prises qu’une seule 
fois. Avec trois mesures par point, 
nous disposons toujours d’une 
base solide même si une mesure 
était erronée », souligne Nachbur 
convaincu. « Nous travaillons ici en 
transmettant les données de chaque 
point de mesure par deux canaux 
complètement indépendants. 
Lors de l’extension des canaux de 
données existants, nous avons évité 
de croiser la route des données lors 
de la transmission. Il nous a fallu 
garder une bonne vue d’ensemble, 
chose peu évidente notamment car 
les réseaux proviennent de deux 
fournisseurs différents », comme le 
décrit Jürg Nachbur.

La planifi cation de l’automatisation 
posa elle-aussi d’autres défi s : « Les 
points de mesure sont géographique-
ment très étendus. Nous sommes 
en mesure de réguler l’écoulement 
au niveau de Sihl grâce à l’installation 
de retenue. Nous ne pouvons ce-
pendant pas réguler les rivières Alp 
et Biber – les crues arrivent quand 
elles arrivent. » Le chef de projets de 

« Un centimètre sur le 

niveau du lac correspond tout 

de même à 100 000 m3. »

Jürg Nachbur
Chef de projets Construction et technologies 
(pour les grands projets), CFF

Mesure radar du niveau du lac au 
niveau du mur de retenue.
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Rittmeyer, Mario Renggli complète : 
« La zone au niveau de l’arrivée de 
l’Alp est relativement humide en-
traînant l’engorgement quasi-total 
du sol. L’eau s’écoule rapidement et 
les pentes raides viennent encore 
accélérer cet écoulement. Il devient 
impératif de réagir rapidement. » 
Cette situation entraîna la mise en 
place d’un nouveau point de mesure 
à l’arrivée de l’Alp : « Les ondes de 
la crue ont besoin d’environ une 
demi-heure entre le nouveau point 
de mesure en amont d’Einsiedeln 
jusqu’au point de mesure « Drei-
wässern ». Cela représente un gain 
de temps considérable », complète 
Jürg Nachbur.

Une solution confortable
Neuf stations de processus RIFLEX 
automatisent les différentes parties 
de l’installation. La commande de la 
vanne de fond, la station de treuil-
lage et de la chambre des vannes du 
mur de retenue peut aussi passer le 
cas échéant par les consoles RITOP 
sur place. L’architecture du système 
de conduite est redondant : un 
serveur RITOP ainsi qu’un poste de 
commande RITOP se trouvent dans 
le bâtiment d’exploitation du mur de 
retenue et dans la centrale hydrau-
lique à Altendorf. « La commande a 
ainsi été nettement simplifiée. Cette 
dernière était jusqu’ici extrêmement 
compliquée et le personnel est 
entièrement responsable de sa 
commande. Dès qu’un niveau 
du lac précis a été atteint, nous 
procédions au déversement en 
fonction d’un tableau. Nous n’avions 
aucun aperçu sur la commande de 
« Dreiwässern », explique le chef 
de projets en se réjouissant de la 
nette amélioration.

La sécurité avant tout
La protection de l’installation de 
retenue gagne de plus en plus d’im-
portance par rapport à la protection 
contre les crues des affluents. Les 
mesures ici sont clairement définies 
dans le règlement du barrage des 
CFF. « À partir d’un certain niveau 
du lac, la protection contre les crues 
ne peut plus être prise en compte, 
même avec la nouvelle commande. 
Heureusement il s’agit d’un cas très 
rare », conclut Jürg Nachbur. 

Broche du vannage de fond.

LA CENTRALE D’ETZEL

Construite entre 1932 et 1937, la centrale d’Etzel appartient aux CFF 
qui se chargent aussi de son exploitation. La centrale est un support 
essentiel et durable pour l’alimentation électrique ferroviaire en Suisse. 
Elle produit près de 249 gigawattheures (GWh) par an. Cela correspond 
à environ 10 % de la consommation annuelle en courant par le réseau 
ferroviaire en Suisse.

 
Vidéo avec des informations détaillées sur les différentes 
mesures de prévention des crues :  
www.hochwasser.zh.ch/zuerich
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ENTRETIEN

L’eau potable est un sujet qui déchaîne les passions. Sa qualité est excellente en 

 Suisse même si les unes des journaux essaient parfois de le démentir. Mais une 

chose est sûre : une eau potable propre exige une planifi cation et de l'anticipati-

on. En effet seule la garantie des ressources permettra à la Suisse de demain de 

conserver l’excellente qualité de son eau. Nous nous sommes entretenus avec 

Martin Sager, Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), concer-

nant les explications à donner aux politiques, ainsi que sur les activités clé des 

distributeurs d'eau potable. 

L’eau potable est un sujet qui déchaîne les passions. Sa qualité est excellente en 

Autour des questions posées aux politiques et 
 distributeurs d'eau

LES RESSOURCES 
EN EAU POTABLEEN EAU POTABLE

POUR DEMAIN

ENTRETIEN

LES RESSOURCES 
PRÉSERVER

  01 | 2018



Monsieur Sager, nous lisons 
et entendons régulière-
ment dans les médias des 
 informations catastrophiques 
parlant de l’infi ltration de l’eau 
potable par des substances 
étrangères. Mais quelle est 
la situation réelle de l’eau 
potable en  Suisse ?
Du point de vue général : l’eau 
potable n’a jamais été aussi 
bonne ! La question des 
substances étrangères infiltrées 
domine cependant encore les 
discussions quotidiennes. Néan-
moins : les substances étran-
gères ont toujours été présentes 
dans l’eau – notre société laisse 
ses traces. Désormais grâce 
aux procédés de mesure ultra 
précis, nous améliorons sans 
cesse la détection d’impuretés 
de plus en plus petites. Mais je 
tiens à souligner que la qualité 
de notre eau potable aujourd’hui 
reste excellente. Nous avons 
une bonne eau et les distri-
buteurs d'eau s’appliquent à 
maintenir ce niveau de qualité. 
Mais il est clair que nous devons 

tous rester sur nos gardes, et 
prendre les mesures néces-
saires afin de ne pas mettre 
cette qualité en péril.

Quelles sont les actions 
concrètes que vous et la SSIGE 
mettez en œuvre ? 
Notre préoccupation est la pro-
tection qualitative et quantitative 
des eaux. Nous nous interro-
geons ici sur les points suivants : 
d’où va provenir l’eau de demain, 
quelle va être sa qualité et sa 
quantité ? Nos ressources en 
eau potable et par là même nos 
nappes phréatiques, sont-elles 
suffi samment protégées ? Ou 
bien sont-elles menacées par 
les aménagements territoriaux, 
comme l’extension progressive 
des lotissements et des 
infrastructures, l’agriculture in-
tensive, les routes ou encore par 
les canalisations d'eaux usées ? 

Les connaissances technolo-
giques ainsi que leur mise en 
pratique ne suffi sent pas pour 
un approvisionnement fi able et 

durable en eau. La protection 
des ressources en eau potable 
incombe dans un premier temps 
à la société et doit donc être la 
préoccupation des politiques. 

Où la politique doit-elle agir ?
L’eau potable est une denrée 
alimentaire irremplaçable pour 
tous et sa qualité est essentielle 
pour la santé publique. Il est 
cependant inquiétant, que seuls 
60 pourcent des eaux souter-
raines soient défi nies comme 
zones protégées. La quantité 
d’eau et les installations de 
distribution qui seront néces-
saires aux générations suivantes, 
doivent être préservées dans le 
cadre des plans directeurs canto-
naux ainsi que des planifi cations 
de l'utilisation des ressources 
d’eau. Lors d’un confl it d’utilisa-
tion, l’eau potable doit toujours 
passer en premier. Nous ne 
devons pas nous contenter de 
remettre les sites de captage en 
question, mais bien prendre des 
mesures adaptées à la situation 
afi n de protéger les cours d’eau. →
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Comment protéger la 
qualité de nos ressources en 
eau  potable ?
À nos yeux, le principe de 
prévention prime ici : c’est 
pourquoi nous demandons dans 
un premier temps d’éviter l’infi l-
tration de substances étrangères 
dans l’eau potable. Et ce, même 
si ces dernières sont aujourd’hui 
encore considérées comme non 
toxiques pour l’environnement. 
À cette fi n, il est important de 
sensibiliser tout le monde : pour 
ce faire, nous sommes obligés 
de repenser l’agriculture, l’indus-
trie et les commerces mais aussi 
les usages des ménages privés 
et des communes. Cela serait 
déjà un grand pas en avant. Au 
cœur des débats, on retrouve 
la réduction des pesticides 
dans l’agriculture au niveau 
des zones de captage de l’eau 
potable, le prétraitement des 
eaux usées problématiques chez 
les pollueurs- responsables ou 
encore les mesures techniques 
pour épurer les eaux usées. 

Dans ce contexte, il est indispen-
sable de remettre en question 
les pratiques actuelles. Au-
jourd’hui l’homologation pour les 
produits phytosanitaires passe 
par l’offi ce fédéral de l’agricultu-
re. Nous voyons ici cependant 
un confl it d’intérêts empêchant 
de prendre suffi samment en 
compte la protection durable de 
l’eau potable. Nous ne cherchons 
pas à mettre des barrières entre 
l’agriculture et les distributeurs 
d’eau. Bien au contraire : nous 
sommes régulièrement en 
contact avec l’Union Suisse des 
Paysans et nous tentons de trou-
ver des solutions permettant aux 
deux producteurs alimentaires, 
« l’agriculture » et « l’eau », de 
répondre au mieux aux besoins 
des consommateurs.

Bien sûr, on pourrait argumenter 
qu’à l’heure actuelle, on trans-
forme chaque « petite fl aque 

d’eau » en eau potable. Le 
traitement généralisé de l’eau 
en eau potable est cependant 
très coûteux et ne s’aligne ni sur 
la stratégie de la SSIGE ni sur 
le désir de la population. Il n’en 
reste que près de 70 pourcent 
de notre eau potable actuelle 
n’est quasiment pas traitée ou 
que légèrement au moyen d’une 
désinfection UV. Nous devons 
être en mesure de proposer de-
main cet aliment essentiel dans 
une excellente qualité et dans 
une quantité suffi sante, le tout à 
un moindre coût. C’est ici aussi 
l’attente des consommateurs 
comme le montre nos études.

À quels défi s concrets les 
distributeurs en eau potable 
doivent-ils faire face ?
La garantie d’une qualité 
irréprochable de l’eau potable 
conformément à la législation 
ainsi qu’une fi abilité quasi 
maximale de sa distribution 
doivent être la priorité absolue 
des distributeurs. Pour cela, 
nous devons former le personnel 
ainsi que nous appuyer sur 
des installations, procédés 
et mesures adaptés. Les 
consommateurs attendent une 
eau potable saine et locale. 
Ils ne peuvent pas changer de 
fournisseur et attendent donc de 
ce dernier, une eau potable fi able 
d’une bonne qualité ainsi qu’un 
fonctionnement rentable.

Pour ce faire, nous devons nous 
pencher sur la partie coûteuse 
de l’approvisionnement en 
eau, soit les canalisations 
souterraines. Elles doivent être 
régulièrement entretenues 
et renouvelées. Pour garantir 
l’approvisionnement en eau des 
générations futures, nous avons 
constamment besoin d’investir. 
L’argent nécessaire devrait être 
assuré au moyen de taxes du-
rables et couvrant les frais ainsi 
que de cotisations spécialement 
affectées à cette fin.

Nous recommandons en outre 
de poursuivre la professionna-
lisation de l’approvisionnement 
en eau. Nous entendons par là 
la bonne formation du personnel 
ainsi qu’une structure rentable 
et optimisée de l’approvisionne-
ment en eau, et ce, du point de 
vue économique et technique.

Nous avons en plus besoin de 
solutions constructives afi n de 
remédier aux confl its d’intérêts 
autour des captages d'eau 
existants et futurs et des zones 
protégées. Le distributeur d’eau 
peut ici agir sur le canton en 
exigeant par exemple de défi nir 
des zones protégées. Il pourrait, 
dans le même temps, signer des 
accords avec les entreprises à 
risque de la commune.

D’après vous, sur quels fronts 
les distributeurs doivent être 
proactifs dès aujourd’hui ?
Je pense que les coopérations 
intercommunales gagneront 
dans le futur en importance. 
Nous touchons ici un point 
sensible : l’eau provenant de 
« sources locales » véhicule 
clairement un aspect émotionnel 
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et reste la fi erté de nombreuses 
communes. La planifi cation 
inter-régionale est cependant 
essentielle pour garantir la 
fi abilité de l’approvisionnement. 
Nous partons du principe que 
le changement climatique va se 
faire de plus en plus ressentir 
en Suisse au travers de la 
raréfaction de l’eau régionale, 
comme cela a été le cas lors 
de la canicule de 2003. Les 
coopérations intercommunales 
promettent une stratégie effi cace 
pour y remédier, comme le 
montre déjà plusieurs exemples 
de coopération réussies. Leur 
mise en place demande cepen-
dant du temps. C’est pourquoi 
les distributeurs d’eau doivent 
commencer dès aujourd’hui à 
discuter et à planifi er. 

Une autre tâche clé des distribu-
teurs est d’après moi, le contact 
avec la population. Il est ici es-
sentiel d’informer régulièrement 
cette dernière sur la qualité de 
son eau potable. Nous sommes 
convaincus que cet engagement 

sera largement récompensé, et 
ce, bien au-delà des obligations. 
Voire même être proactif ! Notre 
appel se tourne donc encore et 
toujours vers l’information ! Car, 
seulement lorsque le distributeur 
d’eau gagne la confi ance de la 

« Les coopérations inter-

communales sont une 

stratégie prometteuse 
face à la pénurie d’eau. »

Martin Sager, 
Directeur de la Société Suisse de l’Industrie 
du Gaz et des Eaux (SSIGE)

LA SSIGE, SOCIÉTÉ SUISSE DE L’INDUSTRIE 
DU GAZ ET DES EAUX

La Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux 
 SSIGE siège à Zurich et propose des antennes à Schwer-
zenbach, Lausanne et Bellinzona. Son histoire débute 
avec sa création en 1873 comme « Société des experts 
en gaz de Suisse ». En 1887, son activité s’est élargie 
aux eaux et depuis 2015, elle a ajouté à ses statuts, la 
 chaleur / le froid distant(e). Son objectif consiste à garantir 
un approvisionnement durable et fi able en eau, gaz et en 
chaleur. À cette fi n l’association coordonne les acteurs, 
s’engage dans la formation et s’efforce de défendre les 
intérêts du secteur dans les débats publics.

www.ssige.ch

population, il peut faire face aux 
messages catastrophe propagés 
par les médias.

Monsieur Sager, nous vous 
remercions de cet entretien. 
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NOUVELLES ACTIVITÉS, 

 NOUVEAUX DÉFIS
Quel avenir pour les systèmes de  conduite 
des stations d’épuration complexes

Face aux réglementations strictes de la protection de l’eau, 
 l’assainissement des eaux usées doit faire face à des  défis 
de plus en plus complexes, comme l’élimination des micro- 
impuretés. Dans le même temps, les exploitants des  stations 
d’épuration s’engagent à préserver les ressources en 
 encourageant de nouveaux processus comme la récupération 
des matières recyclables ou encore l’utilisation de la chaleur 
résiduelle des processus. En bref : les stations d’épuration 
gagnent en complexité. Nous nous sommes demandés, 
comment les systèmes de conduite de processus peuvent 
assister au mieux le personnel opérateur dans ses activités 
exigeantes. Michael Kasper, Directeur de la STEP Kloten 
 Opfikon, qui connait actuellement une extension et une 
 modernisation importantes, partage son analyse.

Depuis l’automne 2017, la STEP Kloten 
Opfikon dans le canton zurichois, est 
modernisée. Après trente ans de service, 
la station connut en 1993 sa première 
extension. Elle couvrait alors 54 500 équi-
valents-habitants (EH), contre 86 000 EH 
aujourd’hui. Dans le cadre de sa moder-
nisation, sa capacité sera quasiment 
doublée par rapport à son dimensionne-
ment initial, et passera à 125 000 EH. En 
se penchant sur les fournisseurs d’eaux 
usées, on constate une étonnante 
diversité. « Outre les systèmes d’eaux 
usées de Kloten et d’Opfikon, l’aéroport 
de Zurich est lui-aussi raccordé à notre 
STEP. À cela vient s’ajouter l’inauguration 
du centre des services « The Circle » en 
2019. Actuellement le plus gros chantier 
de construction en Suisse, il proposera 
des espaces de vie et de travail pour 
des milliers de personnes à proximité de 
l’aéroport », raconte Michael Kasper. 

Des conditions compliquées
Les extensions indispensables pour la 
STEP afin d’augmenter sa capacité, sont 
loin d’être simples à mettre en place car 
il manque la superficie nécessaire. Après 
cinquante ans d’exploitation, la STEP 
se retrouve pratiquement encerclée : la 
Glatte et le parc aquatique au sud-ouest, 
une route et une autoroute au sud-est, 
une route et un tunnel ferroviaire au nord-
est ainsi qu’un pont au nord-ouest. « En 
outre nous ne pouvons pas construire 
en hauteur, car nous nous situons dans 
la zone de décollage de l’aéroport de 
Zurich. Nous nous trouvons face à 
des exigences très strictes », comme 
l’explique Michael Kasper en décrivant 
la situation. Et voilà toute la difficulté : 
élargir les capacités tout en maintenant 
intégralement le fonctionnement jusqu’à 
la fin du chantier en 2024, le tout dans un 
espace des plus restreints. →
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La STEP Kloten Opfikon trouva ici 
une solution en remplaçant les 
niveaux d’épuration biologiques par 
le procédé Nereda. Il s’agit d’une 
technologie relativement récente 
dans l’assainissement des eaux 
usées qui ne décharge plus ces 
dernières dans d’autres bassins 
d’épuration après l’épuration 
mécanique, mais les pompe dans 
des réacteurs. L’eau est ici « épurée 
grâce à une parfaite harmonie 
entre l’air, la quantité d’eau et la 
durée du séjour de millions de 
microorganismes insatiables », 
comme le souligne Michael Kasper. 
L’aspect désisif pour la STEP Kloten 
est l’espace nettement moindre 
qui est ici nécessaire ainsi que le 
bilan énergétique positif comparés 
à l’épuration biologique courante.

Travailler main dans la main 
Près de 100 millions de francs 
suisses seront investis dans 
l’élargissement total de la STEP. 
Ils couvrent le procédé biologique 
Nereda, un nouveau bassin pluvial, 
un nouveau niveau d’épuration 
mécanique avec une station de relè-
vement, des grilles, un piège à sable 
et une pré-épuration, le nouveau 

traitement des boues, l’extension 
de l’installation de filtrage ainsi que 
la construction du hall autour de la 
pré-épuration mécanique, le tout en 
réduisant les nuisances olfactives.

Face aux processus déjà très divers 
dans la station d’épuration, leur 
harmonisation s’annonce délicate. 
« Nous produisons des engrais, 
montons sur nos prochains toits 
plats des panneaux solaires, 
exploitons plusieurs récupérations 
de la chaleur pour notre système 
de chauffage ainsi que pour la 
chaleur de processus, et nous 
envisageons d’utiliser la chaleur 
récupérée des eaux usées pour 
l’approvisionnement en chaleur du 
quartier voisin », comme le détaille 
Michael Kasper en ne citant que 
quelques exemples. « Tous ces 
processus sont au cœur de nos 
activités et doivent donc tous 
être intégrés á notre système de 
conduite des  processus RITOP, 
car ils interagissent ensemble. 
Breveté, le procédé Nereda vient 
ajouter une nouvelle « boîte 
noire », car son déroulement 
exact reste inconnu. Comme 
pour les processus secondaires, 

le directeur de la STEP ne voit ici 
qu’une seule possibilité : « Nous 
donnons cette boîte noire avec les 
interfaces du système à la société 
Rittmeyer qui doit se charger de les 
intégrer au système de conduite 
et s’assurer que cela fonctionne », 
plaisante Michael Kasper. De son 
point de vue, une telle prestation 
relève plus de la compétence du 
fournisseur du système de conduite 
que des technologies de pointe. 
« La flexibilité est sans aucun doute 
une compétence clé. Cependant, 
je pense que sans connaissance 
approfondie des procédés com-
plexes d’assainissement, cela n’est 
pas possible », comme le souligne 
Michael Kasper en citant une des 
exigences essentielles. « Program-
mer sans que le programmateur ne 
connaisse ni nos problèmes, ni nos 
processus et encore moins notre 
langage, est définitivement voué à 
l’échec. Un partenariat main dans la 
main est ici décisif. »

Rester maître
Il existe de nombreux processus en 
partie autonomes dans la STEP qui 
exigent des interfaces clairement 
définies pour communiquer avec le 
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système de conduite. Ces derniers 
génèrent en outre un énorme flux 
de données isolées. Pour Michael 
Kasper, il s’agit bien là du plus grand 
défi à relever par son équipe. « À 
nos yeux, l’homme doit toujours 
rester maître de son l’installation, et 
ce quelque soit sa complexité. Nous 
ne pouvons pas tout transmettre 
à un système et ne plus savoir par 
la suite comment nos processus 
fonctionnent et comment les 
influencer concrètement. » 

Néanmoins : quelle peut-être la 
solution ? Outre le système de 
conduite qui couvre les différentes 
fonctions techniques, Michael 
Kasper imagine une « instance » 
supérieure qui aiderait à identifier 
les relations. « Les différents 
processus interagissent entre eux. 
Si je souhaite optimiser l’exploita-
tion dans son ensemble, je dois les 
observer et les évaluer ensemble, 
et ce de manière à pouvoir d’en tirer 
les bonnes conclusions » 

Les logiciels, un facteur clé.  
Mais sans oublier l’engagement.
La plateforme logicielle RITUNE® 
est déjà à ses yeux un pas dans 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES À KLOTEN OPFIKON

Fondé en 1957 comme service des eaux par les communes 
politiques Kloten et Opfikon, l’assainissement des eaux usées 
à Kloten Opfikon a pris la forme d’un organisme inter communal 
depuis 2010. La STEP se charge de toute l’épuration des 
 canalisations publiques des deux communes ainsi que des eaux 
usées de l’aéroport Zurich-Kloten. 

le bon sens : « Nous avons fait 
ici un grand pas, rien que sur le 
fait de mettre en relation notre 
immense quantité de données. » 
En fonction de l’intérêt, le secteur 
d’activité et ses préférences, 
l’utilisateur configure son interface 
logicielle afin d’optimiser son travail 
quotidien. « Comme partout, je 
pense qu’ici aussi l’engagement 
du personnel est important. Par 
exemple, pour un employé, le 
seul bon fonctionnement suffira, 
d’autres se plongeront davantage 
dans les détails afin de comprendre 
les processus et identifier les 
relations en vue de les optimiser. » 

Le système de conduite de demain 
doit apporter à ses yeux, cette 
flexibilité décisive. Modulaire et 
individuel, il s’adapte aux besoins 
de ses différents utilisateurs en 
leur proposant les fonctions corres-
pondantes et une représentation 
sur mesure pour l’application : 
les processus deviennent tout 
simplement transparents. Outre 
toutes ces possibilités techniques, 
Michael Kasper est sûr d’une 
chose : « Tout aussi parfait qu’il 
soit, un système n’aide pas sans 
les personnes qui sont derrières. 
Voilà où se cache toute la force 
et la difficulté. » 

« Programmer sans que 

le programmateur ne 

connaisse ni nos problèmes, 

ni nos processus et encore 

moins notre langage, est 

définitivement voué à l’échec. 

Un partenariat main dans la 
main est ici décisif. »

Michael Kasper,
Directeur de la STEP Kloten Opfikon
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Oui, mais … Oui, et !Oui, mais … Oui, et !

L’HYDROÉLECTRICITÉ, 
UNE SOLUTION D’AVENIR ?

ENTRETIEN

« L’hydroélectricité 
jouera de nouveau 
un rôle central. »
Jörg Huwyler
Directeur du secteur Hydroénergie, 
Axpo Power AG
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Monsieur Huwyler, quelle est 
la situation actuelle de l’hydro-
électricité et quel avenir lui 
voyez-vous ?
Nous produisons aujourd’hui en 
Suisse près de 39 000 GWh par an 
dans les 1350 centrales hydrau-
liques. Cela représente 60 pourcent 
de l’électricité produite dans notre 
pays. Du point de vue économique, 
la situation de l’hydroélectricité 
reste compliquée, et ce sans aucun 
doute, les deux à trois prochaines 
années. Les producteurs d’électrici-
té travaillent sur le marché à terme 
et ont déjà vendu la majeure partie 
de leur production un à deux ans 
auparavant. Sous la pression des 
bas prix que l’on trouve dans les 
énergies fossiles comme le char-
bon, le fi oul et le gaz, associée à la 

chute du cours de change entre 
l’euro et le franc suisse, 

cette vente se réalise le 
plus souvent en fonction 
du prix de revient. Nous 
continuerons donc encore 

à être défi citaire dans l’hydroélec-
tricité mais la situation est en voie 
d’amélioration.

À moyen et long terme, et au plus 
tard en 2050, l’énergie nucléaire 
en Suisse appartiendra au passé 
et l’hydroélectricité restera la 
seule production d’électricité 
réaliste dans notre pays. Il sera 
alors possible d’approvisionner en 
électricité l’ensemble du territoire, 
à temps plein et sans émettre de 
CO2. L’hydroélectricité jouera de 
nouveau un rôle central.

L’hydroélectricité garantit-elle aussi 
un approvisionnement fi able ?
Grâce à son extrême fl exibilité, 
l’hydroélectricité est considérée 
comme la base d’un approvision-
nement fi able en Suisse. L’objectif 
fi xé pour cette dernière a été défi ni 
dans la stratégie énergétique 2050. 
À vrai dire, son potentiel reste très 
limité et la possibilité de l’étendre 
à un coût raisonnable quasiment 

impossible. Il est diffi cile de 
capter d’autres eaux sans parler des 
discussions à sujet.

Les 35 pourcent qui manquent au 
besoin national en électricité après 
l’arrêt des centrales nucléaires, 
ne peut donc pas être couvert par 
l’hydroélectricité. Nous pensons 
en outre que les énergies éolienne 
et solaire ne le peuvent pas non 
plus. Même si certains en sont 
convaincus : une autoconsommation 
avec de l’électricité issue unique-
ment d’énergies renouvelables est 
extrêmement diffi cile à réaliser en 
Suisse. La capacité de réserve de 
l’énergie électrique est en outre 
très limitée. Certes nous pouvons 
la « stocker » dans nos bassins de 
retenue, mais leur capacité n’est 
pas infi nie. De plus, un point est 
souvent oublié : la disponibilité de 
l’énergie et celle de la puissance, 
sont deux choses bien différentes. 
La puissance disponible est ici 
décisive. Elle implique qu’à tout 

La stratégie énergétique 2050, les débats autour des prix de revient versus les 
prix du marché pour l’électricité issue des énergies renouvelables, ou encore les 
négociations sur l’ouverture au marché énergétique européen, sont au centre 
de toutes les préoccupations des fournisseurs énergétiques en Suisse. Dans 
ce contexte, nous nous sommes interrogés sur le futur de l’hydroélectricité en 
 Suisse. Pour nous éclairer, nous nous sommes entretenus avec Jörg Huwyler, 
Directeur de la section Hydroénergie de la société Axpo Power AG.

L’HYDROÉLECTRICITÉ, 
UNE SOLUTION D’AVENIR ?
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moment, la puissance nécessaire 
est accessible sur le réseau. Et 
même si le bilan énergétique est 
théoriquement compensé avec les 
nouvelles énergies renouvelables, 
la nuit, le soleil ne brille pas. Sans 
oublier, les périodes sans aucun 
vent. C’est pourquoi, nous avons 
toujours besoin de réserves afin 
de garantir la fiabilité de l’approvi-
sionnement. En Allemagne, ce sont 
les centrales à charbon qui s’en 
chargent à l’heure actuelle.

En Suisse, la seule possibilité de ré-
cupérer les capacités des centrales 
nucléaires fermées avec la même 
qualité en matière de disponibilité, 
sont les centrales thermiques à gaz. 

Nous pouvons aussi nous rabattre 
sur les marchés étrangers en impor-
tant de l’électricité. Dans ce cas, la 
Suisse devrait participer aux accords 
commerciaux européens sur l’élec-
tricité. Une chose que les politiques 
n’ont pas encore éclaircie et il reste 
encore quelques obstacles jusqu’à 
un tel accord. Ce dernier implique 
entre autres l’ouverture du marché 
suisse de l’électricité, chose que 
la Communauté européenne exige 
pour une telle participation.

Le plus grand défi ne sont donc 
pas les coûts ?
En matière de fiabilité de l’ap-
provisionnement, les centrales 
hydrauliques sont irremplaçables, 

et ce même dans 30 ou 40 ans. Et 
avec des coûts de production autour 
de 4 à 5 centimes par kilowatt-
heures, la production d’électricité 
est rentable tout en assurant une 
excellente qualité, soit à temps 
plein. Mais je doute qu’il y ait un 
marché « réel » dans lequel la valeur 
réelle de l’électricité soit payée. 

La volatilité de la consommation 
électrique et la maîtrise des 
ressources, voilà les grands défis 
qui attendent les nouvelles énergies 
renouvelables. Les centrales 
d’accumulation permettent ici une 
utilisation modulable et apportent 
un avantage clé à la Suisse. Il n’en 
reste pas moins que la législation 
ne prévoit ni conditions ni dédom-
magements pour les réserves des 
centrales hydrauliques. Garantir la 
fiabilité de l’approvisionnement n’est 
pas la tâche explicite des exploitants 
des centrales hydrauliques. 

L’électricité provenant de l’étranger 
reste-t-elle vraiment moins chère ?
Oui peut-être, mais pas l’hydroé-
lectricité. Soit nous nous procurons 
de l’électricité solaire ou éolienne 
subventionnée pour laquelle nous 
recevons parfois même de l’argent 
lorsque nous la prenons. Soit nous 
nous rabattons sur l’électricité 
fossile issue du charbon dont le 
prix, ici aussi subventionné, mène 
la danse. Lors de difficultés, chaque 
kilowattheure est actuellement 
produit à partir du charbon.

Les facteurs de valeur en Allemagne 
ne sont cependant pas compatibles 
avec la situation suisse. Les facteurs 
liés aux coûts de production en 
Suisse couvrent largement les coûts 
d’investissement des installations. 
En plus, nous sommes soumis en 
Suisse à la redevance sur l’eau. 
Cette dernière couvre l’utilisation 
de la centrale hydraulique pour 
l’hydroélectricité. Elle se monte 
 actuellement à 110 CHF/kW et se 
base sur la puissance brute an-
nuelle. La charge moyenne de cette 
redevance sur le prix de revient 
de l’électricité s’élève à environ 
1,5 cm/kWh. Dans les autres pays, 
ce montant couvre l’ensemble des 
coûts de production.

« Pour obtenir un système 

compatible avec le marché, 

il est essentiel d’ajuster la 
 redevance de l’eau sur le prix 
du marché de l’électricité. »
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AXPO POWER AG

La société Axpo Power AG est 
le plus gros producteur  suisse 
d’électricité verte (hydro électri-
cité, biomasse et énergie 
éolienne). L’hydroélectricité joue 
un rôle central chez Axpo. Son 
parc de centrales (propriétaire et 
en participation) couvre actuelle-
ment 60 installations.

www.axpo.com

Les concédants sont ici les 
communes dont les recettes 
proviennent à 50 pourcent de la 
redevance sur l’eau. Il n’existe pas 
beaucoup de marge ici, car leurs 
dépenses dans le fonctionnement 
communal sont fi xes. Dans ce 
contexte, il est peu probable qu’une 
majorité se prononce pour la 
réduction de cette redevance. 

La redevance sur l’eau n’est ainsi 
qu’une redistribution ?
Il le semble à première vue. Nous 
pouvons le comparer à la redistribu-
tion des fi nances au niveau national 
entre les régions économiquement 
plus faibles et fortes. Ceci n’est 
cependant pas compatible avec un 
réseau international et l’ouverture 
du marché. Lorsqu’à la fi n des 
années 90 et au début de ce siècle, 
l’électricité était négociée au prix 
fort, la redevance sur l’eau, elle-
même, a fl ambé. Les concédants 
ont ici raison de vouloir profi ter de 
ce contexte favorable. Il manque ici 
clairement un accord sur ce qu’il se 
passe lorsque les prix de l’électricité 
évoluent dans l’autre sens. Cette 
situation s’est produite lors de 
l’ouverture du marché aux gros 
clients. Les gros consommateurs 
ainsi que les centrales d’électricité 
des cantons ont approvisionné le 
« marché du libre-échange » en 
courant. Nous avons alors connu 
brusquement des prix qui ne 
couvraient plus nos coûts. 

Voilà pourquoi ce système n’est 
pas réalisable sur le marché. Pour 
obtenir un système compatible avec 
le marché, il est essentiel d’ajuster 
la redevance de l’eau sur le prix 
de l’électricité du marché. Il faut 
néanmoins admettre qu’un « modèle 
fl exible » est diffi cile à mettre en 
place pour les communes. Une chose 
que ne cesse d’alimenter les débats 
politiques ces dernières années. 

Les politiques doivent-ils donc 
intervenir ?
Les politiques espèrent que le prix 
de l’électricité va ré-augmenter. 
Une intervention politique sur le 
marché de l’électricité, par ex. 
en obligeant à distribuer toute 
l’hydroélectricité au prix de revient, 

n’est pas compatible avec les 
politiques européennes. 

Mais nous ne voulons pas non 
plus devenir une « deuxième 
agriculture ». Nous savons tous que 
sans les subventions, nous devrions 
renoncer à une grande partie de 
notre production agricole. On peut 
donc s’interroger pourquoi nous 
n’accordons la même importance à 
l’hydroélectricité qu’à notre agricul-
ture. Il y a ici sans aucun doute une 
dimension émotionnelle car nous 
avons une toute autre relation à 
l’agriculture. En plus : nous avons 
déjà connu la pénurie alimentaire 
en Suisse, mais jamais celle d’élec-
tricité. Si les citoyens en faisaient 
l’expérience, la pression politique 
prendrait une toute autre dimension. 

Donc en résumé ?
Je n’ai aucune crainte pour l’avenir 
de l’hydroélectricité, ni quant à sa 
capacité à terme à rester compé-
titive. Les installations solaires et 
éoliennes doivent être en mesure 
de livrer la même qualité. À mon 
avis, elles ne pourront pas le 
faire au même niveau de prix que 
l’hydroélectricité.

Monsieur Huwyler, merci 
 beaucoup pour cet entretien. 

« En matière de  fi abilité 

 d’approvisionnement, les 

centrales  hydrauliques 

restent irremplaçables. »
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RITUNE® pour optimiser le fonctionne-
ment d’une des plus grandes stations 
d’épuration en Europe

RITUNE® pour optimiser le fonctionne-

UN FLUX INFINI 

 DE DONNÉES

La station d’épuration Emschermündung, aussi appelée KLEM, est une des quatre 

 stations d’épuration du regroupement Emschergenossenschaft et se situe aux confi ns 

des villes Dinslaken, Oberhausen et Duisburg, au cœur de la Ruhr en Allemagne. Elle 

fait partie d’un des plus grands projets d’infrastructure en Europe : la « restructura-

tion de l’Emscher » avec la construction du « canal des eaux usées d’Emscher », qui 

 deviendra le plus grand canal d’eaux usées en Europe. L’installation aussi mérite tous 

les superlatifs, rien quand observant le fl ux de données qui provient des technologies 

de mesure complexes et réparties sur les 75 hectares de l’installation. Grâce à RITUNE, 

les mesures gagnent en clarté et transparence, chose jusqu’ici inconnue.

APPLICATION



Des dimensions gigantesques : le site de la station 
d’épuration Emschermündung (KLEM) du regroupe-
ment Emschergenossenschaft s’étend sur 75  hectares. 
En haut sur la photo, l’Emscher, au centre l’entrée 
et la sortie. Sur la partie droite : le chantier pour le 
 nouveau niveau d’épuration mécanique.

Tout simplement incroyable : la 
station d’épuration d’Emscher-
mündung peut traiter jusqu’à 
trente milles litres d’eau par 
seconde. La KLEM compte ainsi 
parmi les plus grandes stations 
d’épuration d’Europe. Cette 
installation couvre 2,4 millions 
d’équivalents-habitants et 
400 millions de mètres cubes 
d’eaux usées par an. Cette 
grande quantité s’explique par le 
fait que la KLEM est une station 

au fi l d’eau. Elle assainie l’eau 
de l’Emscher, qui sert pendant 
quelque temps encore de canal 
découvert pour les eaux usées, 
et sillonne la zone de la Ruhr sur 
80 km. La rivière récupère l’eau 
sortant des deux stations d’épu-
ration en amont de la KLEM, 
l’eau souterraine des mines, 
l’eau phréatique, l’eau épurée 
des écoulements secondaires 
et les eaux usées à épurer. Près 
de sept kilomètres en aval de la 

rivière, l’Emscher se jette dans le 
Rhin à Dinslaken après avoir été 
assainie par la KLEM.

Un canal ouvert des eaux usées
Depuis 100 ans, l’Emscher sert 
de canal ouvert pour les eaux 
usées. Cette rivière représente 
dans le même temps la seule 
alternative pour récupérer les 
eaux usées des mines dans 
cette région à forte croissance. 
Une construction souterraine 
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des systèmes pour les eaux usées 
restait impensable. Les conduites 
souterraines auraient éclatées sous 
la pression des affaissements de la 
surface lors de l’exploitation minière 
souterraine. Au niveau de la rivière, 
cela puait jusqu’au ciel et l’Emscher 
incarna pendant longtemps le 
« cloaque local ». 

Le canal des eaux usées de 
l’Emscher
Avec le déplacement vers le nord 
de la mine ainsi que la fi n des 
affaissements, une vision vit le jour 
il y a plus de trente ans. L’Emscher 
doit redevenir une rivière propre. Au 
début des années 1990, le regrou-
pement Emschergenossenschaft 
qui exploite aussi la KLEM, lança ce 
projet multigénération d’un volume 
de 5,3 milliards d’euros. Ce dernier 
compte actuellement parmi les 
plus gros projets d’infrastructure 
d’Europe. Au cœur de la restructu-
ration, se trouve le canal des eaux 
usées de l’Emscher : petit à petit, 
les eaux usées de l’Emscher et de 
ses affl uents vont être éliminées 

Au cœur du nouveau système de drainage : à la 
fi n de sa construction, le canal des eaux usées de 
l’Emscher s’étendra sur 51 kilomètres avec une 
profondeur de 40 mètres, et deviendra le plus 
grand  canal d’eaux usées d’Europe Les stations 
de  pompage géantes sur les trois sites relèvent 

et amenées vers deux grandes 
stations d’épuration, Bottrop et 
Emschermündung, le tout au travers 
d’un canal d’eaux usées long de 
51 kilomètres. Avec une date butoir 
prévue en 2020, l’Emscher rede-
viendra alors une rivière naturelle 
où la végétation et les animaux 
retrouveront leur place.

Une restructuration gigantesque
Depuis 2015, les travaux ont aussi 
débuté sur la KLEM « afi n de la 
rendre prête lorsque les eaux usées 
seront récupérées et transportées 
par le canal », explique Stefan 
Stegemann, chef de l’exploitation 
KLEM. Même si cela n’a l’air de rien 
sur le papier, il s’agit cependant bien 
d’un projet complexe de plusieurs 
millions. 700 à 16 500 litres d’eaux 
usées à épurer seront traités par se-
conde dans la nouvelle KLEM, soit 
plus d’un dixième de ce que la sta-
tion au fi l de l’eau assainit en temps 
normal. Bien sûr, cela entraîne des 
concentrations totalement diffé-
rentes dans les eaux usées. « Il est 
impératif d’ajuster non seulement 

les procédés, mais aussi de mettre 
en place une épuration mécanique 
complètement nouvelle », souligne 
Stefan Stegemann. 

L’ensemble de la restructuration 
se déroule pendant le fonction-
nement et équivaut quasiment à 
une « opération à cœur ouvert », 
comme l’appelle Stefan Stegemann. 
Le changement des bassins de 
focalisation et des décanteurs doit 
être préparé. Il faut les vider en les 
pompant, éliminer la boue, et ce 
toujours sous pression en s’assurant 
que les conditions hydrauliques 
sont bien respectées. Car dans le 
pire des cas, la KLEM doit traiter 
aujourd’hui encore jusqu’à 30 m3 
d’eaux usées. « Même si nous 
sommes parvenus à négocier la 
réduction des eaux usées à traiter 
avec le gouvernement régional, nous 
devons toujours nous consulter et 
certains reports dans la construction 
prévue ont été nécessaires », se 
souvient le chef de la station. Les 
18 bassins de focalisation agencés 
en un écoulement piston successif 

l’écoulement. Sans elles, le canal aurait atteint les 
75 mètres de profondeur à Dinslaken. L’eau de la 
région est assainie de manière décentralisée dans 
les quatre grandes stations d’épuration biologiques 
Dortmund-Deusen, Bottrop, Duisburg et Dinslaken.
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ont déjà été modifi és. Parmi les six 
routes de décantation avec respec-
tivement six double bassins, cinq 
sont déjà prêtes. 

La restructuration complète vers le 
canal d’eaux usées de l’Emscher va 
prendre encore quelques années. 
Seulement à partir de là, la station de 
pompage qui alimente la KLEM avec 
les eaux usées sera terminée. À la 
fi n de la restructuration de la KLEM, 
la rivière passera déjà par la nouvelle 
installation. Pour ce faire, un canal de 
dérivation a été construit qui raccorde 
l’arrivée actuelle à la nouvelle ins-
tallation. Lors de la mise en service 
progressive des différentes sections 
du nouveau canal des eaux usées, 
la quantité d’eaux usées traitée par 
la KLEM va diminuer jusqu’à ce que 
l’installation soit complètement 
alimentée par le canal à la fi n du 
projet. L’arrivée par l’Emscher sera 
alors défi nitivement fermée.

Plus de transparence avec RITUNE
L’installation s'étend sur près 
de 75 hectares et les distances 

« Bien entendu nous pouvons  cliquer 

une à une les 18 vues de nos bassins, 

mais au plus tard à la cinquième, 

nous serons perdus – ou bien, on a 

tout simplement RITUNE. »

Stefan Stegemann, chef d’exploitation (à gauche) et
Karsten Alfes, ingénieur d’exploitation pour la gestion des eaux 
urbaines, station d’épuration Emschermündung (KLEM)
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entre les différentes parties sont 
importantes rendant la maintenance 
très longue. « Plus nous ciblons les 
interventions de nos équipes de ser-
vice sur un objet concret, plus vite 
et à moindre coût nous pourrons 
résoudre un problème », explique 
Karsten Alfes, ingénieur d’exploi-
tation dans la station d’épuration 
Emschermündung. Les capteurs 
intégrés à l’installation sont très 
nombreux et fournissent une 
énorme quantité de données qui est 
transmise au système de conduite 
des processus. « Ainsi un problème 
dans le traitement biologique peut 
se retrouver dans nos 18 bassins de 
focalisation équipés respectivement 
de quatre sondes submersibles. 
Mais où le problème se pose-t-il 
vraiment ? Bien entendu nous pou-
vons cliquer une à une les 18 vues 
de nos bassins, mais au plus tard à 
la cinquième, nous serons perdus – 
ou bien, on a tout simplement 
RITUNE », plaisante Karsten Alfes. 
« Grâce à son Dashboard, nous 
avons créé avec l’aide de Rittmeyer 
de superbes vues en 3D. Je par-
viens ainsi à filtrer les données dont 
j’ai besoin dans cet énorme flux – je 
sais quel processus ne fonctionne 
pas et où nous devons intervenir », 
confirme l’ingénieur. 

RITUNE, un outil quotidien
RITUNE est une surveillance 
en temps réel dans le poste de 
commande et fait partie intégrante 
du quotidien du personnel opéra-
teur. « Bien sûr, on peut analyser 
les mesures grâce à un logiciel de 
tabulation. Mais RITUNE est bien 
plus simple, la représentation plus 
évocatrice de même que les tracés ; 
tout simplement sur mesure », se 
réjouit Karsten Alfes en appuyant : 
« Je ne gagne pas seulement du 
temps, mais c’est beaucoup plus 
intéressant – avoir le plaisir de 
découvrir tout ce que l’on peut 
apprendre de ces données. »

Outre le Dashboard, la KLEM utilise 
aussi d’autres modules du logiciel 
d’optimisation et continue dans 
le même temps, à développer 
des fonctions individuelles avec 
Rittmeyer : « Regrouper des 
données, d’autres savent aussi le 

faire. Mais un système ouvert et 
comparable à RITUNE n’existe pas 
sur le marché », souligne Karsten 
Alfes. « Nous sommes en mesure 
de tout configurer nous-même 
et de compléter l’ensemble de 
manière dynamique. Lorsque nous 
remarquons quelque chose pendant 
le fonctionnement, nous en parlons 
à Rittmeyer, et peu de temps après, 
nous recevons un exemple d’appli-
cation facilement adaptable, même 
sur une installation de notre taille. »

Une vision : « le feu tricolore »
« Bien avant la mise en place de 
RITUNE, nous avions une vision 
grâce à laquelle nous résumerions 
l’état de notre installation en un feu 
tricolore: « vert », tout fonctionne, 
« jaune », interaction requise, 
« rouge », risque de dépassement 
des limites », raconte Stefan 
Stegemann. Grâce à RITUNE, la 
KLEM a pu réaliser cette vision sur le 
Dashboard. « Nous identifions ainsi 
rapidement les erreurs, prenons les 
décisions plus vite et intervenons de 
manière beaucoup mieux ciblée », 
explique Karsten Alfes. C’est comme 
cela qu’après la mise en pratique 
de cette première vision, une autre 
suivit : « Nous nous imaginons 
que notre système soit réparti de 
telle sorte que RITUNE nous guide 
directement jusqu’au Dashboard 

où l’erreur apparaît grâce à des 
décisions de cause à effet. » 

La KLEM élargit également ses 
pronostics. Depuis peu, les prévi-
sions sur l’hydrologie fournies par 
le service de la gestion des eaux 
du regroupement sont intégrées 
dans RITUNE. « Nous découvrons 
ainsi de nombreuses possibilités. 
Nous pouvons par exemple doser 
les précipitants de manière ciblée 
en fonction des pluies prévues », 
détaille Karsten Alfes en expliquant 
une des applications possibles, 
puis poursuit : « Si nous pouvons 
entre outre mettre la caractéristique 
des précipitations en rapport, 
nous pourrions réaliser encore 
plus d’économies. »

Et les autres extensions...
Des investissements dans le trai-
tement des boues sont également 
prévus car celui-ci arrive à terme. 
En outre, le cogénérateur grâce 
auquel la station d’épuration génère 
près des deux-tiers de la puissance 
requise, devrait être modernisé. Les 
deux ingénieurs réfléchissent déjà 
comment réaliser une gestion éner-
gétique et éviter les pics de charges 
ainsi que l’approvisionnement en 
énergie cher en résultant. « Nous 
souhaitons d’une part optimiser 
l’auto-génération d’énergie, soit 
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amener le plus de boue de sédimen-
tation possible vers la stabilisation. 
Et d’autre part, nous voulons éviter 
de devoir ajouter plus de carbone 
dans les bassins de focalisation 
car nous aurions mis en périple le 
rendement gazeux optimisé issu de 
la boue de sédimentation », explique 
Stefan Stegemann en soulignant 
le dilemme. « Je pense que cela 
va être un sujet passionnant où 
nous devrons nous appuyer sur des 
paramètres clé et non sur nos senti-
ments », souligne Stefan Stegemann 
en se projetant dans le futur : « Je 
crois qu’il y a encore beaucoup de 
possibilités pour RITUNE de montrer 
toute sa flexibilité. » 

STATION D’ÉPURATION 
 EMSCHERMÜNDUNG

La station d’épuration Emschermün-
dung (KLEM) a été érigée en 1976 et 
était à cette époque, la plus grande 
station d’épuration avec un niveau 
d’épuration biologique en Europe. La 
zone couverte compte une superfi-
cie de 774 km². La KLEM appartient 
au regroupement Emschergenos-
senschaft, qui a été fondé en 1899 
comme le premier regroupement de 
gestion des eaux en Allemagne.

« Avec les vues en 3D 

de RITUNE, j’identifie 

 précisément les données 
dont j’ai besoin dans cet 

 immense flux de données. »

 
Karsten Alfes,
ingénieur d’exploitation 
Station d’épuration Emschermündung
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Il s’agit d’une étape importante car 
les ruissellements évacués sont sou-
vent dirigés en Bade- Wurttemberg 
vers les eaux superficielles 
sensibles. Du point de vue de la 
protection de l’eau, nous ne devons 
pas nous contenter d'observer la 
seule qualité épuratoire des stations 
d’épuration. Il est ici indispensable 
de prendre en compte les canali-
sations et les espaces de stockage 
dans les réflexions. De même, nous 
devrions transférer la responsabilité 
pour les infrastructures en amont 
des STEP aux exploitants de ces 
dernières. En effet, ces infrastruc-
tures sont souvent sous la coupe 
des communes. Les exploitants 
pourraient alors mettre en place un 
concept global afin d’optimiser la 
protection de l’eau.

Les trop-pleins ne sont-ils pas 
actuellement mesurés ?
Parmi les 7 000 trop-pleins d’eaux 
pluviales qui fonctionnent en 
Bade-Wurttemberg, tout juste la 
moitié est équipée de technologies 
de mesure adaptées. Pour tous les 
autres, il faudra agir sur les construc-
tions. Cependant, même pour les 

endroits actuellement mesurés, les 
données sont à peine utilisables. 
Le problème vient le plus souvent 
de limites mal configurées. Les 
mesures qui enregistrent la durée 
et la fréquence pour l’infiltration et 
l’évacuation, sont faciles à réaliser et 
n’ont pas besoin d’être ultra pré-
cises. Mais celles-ci ont uniquement 
de la valeur lorsque les limites sont 
correctement configurées. À partir 
du moment où nous vérifions régu-
lièrement les hydrogrammes et en 
tirons les bonnes conclusions, ces 
limites sont simples à déterminer. 

L’exploitant doit de toutes façons vé-
rifier tous les jours si les trop-pleins 
fonctionnent correctement à l’aide 
des hydrogrammes. Ces contrôles 
prennent seulement un simple coup 
d'œil par temps sec, et par temps 
de pluie, quelques minutes – dans la 
mesure où tout fonctionne correc-
tement. Lorsque ces routines sont 
effectuées consciencieusement, les 
protocoles qui décrivent l’infiltration 
et l’évacuation coulent de source.

Nous apprenons ainsi beaucoup sur 
le système grâce à ces données 

Nouvelles réglementations en Bade-Wurttemberg

S’INTÉRESSER DAVANTAGE AUX

 BASSINS PLUVIAUX

Le rendement d’assainissement des stations d’épuration n’a cesser d’être amélioré 

au cours de ces dernières décennies. Les trop-pleins d’eaux pluviales n’ont cependant 

pas profiter de la même attention bien que leur bon fonctionnement soit essentiel 

pour la protection de l’eau. Nous nous sommes entretenus avec Dr Ing. Ulrich Dittmer, 

 Directeur du secteur de l’évacuation des eaux d’agglomération à l’Institut en génie 

sanitaire, gestion de la qualité de l’eau et des déchets à l’Université de Stuttgart, afin 

de connaître l’état actuel des discussions en Bade-Wurttemberg. Beaucoup de choses 

s’appliquent ici aussi à l’ensemble de la zone germanique.

Monsieur Dr Dittmer, le Ministère 
de l’Environnement du Bade- 
Wurttemberg vient de définir les 
grandes lignes de la directive 
sur le fonctionnement des trop-
pleins des eaux pluviales. Quelles 
sont leurs répercussions sur 
les exploitants ?
Les exploitants des trop-pleins 
doivent garantir leur bon fonction-
nement dans le cadre de contrôles 
internes. Ceci est déjà le cas 
aujourd’hui. Nombreux exploitants 
doivent cependant faire face à 
un grand défi : car beaucoup de 
bassins qui pour la plupart ont 
été construits en 1970, ne se 
conforment plus aux exigences 
techniques et constructives 
actuelles. De plus, le Ministère 
de l’Environnement a annoncé 
un arrêté en février 2018 selon 
lequel tous les trop-pleins d’eaux 
pluviales devront être équipés 
de technologies de mesure d’ici 
la fin 2024. Il sera alors possible 
d’enregistrer la fréquence ainsi que 
la durée d’infiltration et d’évacua-
tion. Les exploitants doivent donc 
rapidement présenter des concepts 
pour la mise en œuvre. 

ENTRETIEN



« Nous apprenons beaucoup sur le système grâce à ces 

données qui sont relativement faciles à obtenir. La base 

serait enfin une visualisation correcte des données. »

Dr Ing. Ulrich Dittmer
Directeur du secteur de l’évacuation des eaux d’agglomération 
à l’Institut en génie sanitaire, gestion de la qualité de l’eau et des déchets 
à l’Université de Stuttgart
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qui sont relativement faciles à 
obtenir. C’est certain, qu’une 
solution logicielle qui éliminerait 
les valeurs aberrantes grâce à un 
algorithme simple de correction et 
nous aiderait pour l’analyse serait 
la bienvenue. Il nous resterait plus 
qu’à visualiser les relations dans le 
système afin de montrer comment 
les trop-pleins interagissent entre 
eux. Les irrégularités sauteraient 
ainsi immédiatement aux yeux.

Quels avantages, éventuellement 
économiques, l’exploitant tire-t-il 
de ces technologies de mesure 
une fois installées ?
Les coûts pour installer les techno-
logies de mesure adaptées sont 
très faibles en rapport avec ceux 
engendrés par les contrôles in-
ternes exigés par la législation. Les 
technologies de mesure associées 
à la télésurveillance permettent de 
réaliser ces contrôles à distance. 
Les contrôles sur place qui coûtent 
le plus en temps et en argent, 
deviennent superflus.

Les économies possibles se 
retrouvent cependant ailleurs : 
nous avons comparé les mesures 
existantes des trop-pleins avec 

les principes de planification, et 
nous avons constaté que parfois 
les données ne correspondaient 
pas du tout. Nous voyons ici que 
les trop-pleins d’eaux pluviales 
en Bade-Wurttemberg sont en 
moyenne deux fois moins évacués 
que ce qui est prévu. La planification 
sur-estime souvent les superficies 
et les capacités d’infiltration tout 
en sous-estimant l’infiltration 
du volume des canalisations. En 
s’appuyant sur des mesures réelles, 

l’exploitant pourrait optimiser 
concrètement toute son infrastruc-
ture car seul le comportement réel 
montre les réserves inutilisées dans 
le système. Nous économiserions 
ainsi éventuellement les coûts pour 
construire de nouveaux trop-pleins.

En outre, les mesures peuvent nous 
aider à mieux associer les déficits 
constatés dans l’état des eaux et 
apporteraient plus de transparence. 
Elles montreraient peut-être que 
ce ne sont pas les trop-pleins qui 
se déversent trop souvent, mais 
peut-être l’agglomération, l’agricul-
ture ou les routes. Éventuellement 
on craint que les mesures pointent 
sur des dysfonctionnements qui ne 
devraient pas être, et on préfère 
fermer les yeux. Notre expérience 
montre néanmoins que la grande 
majorité des exploitants en profite-
raient et craignent à tord, le gain de 
transparence.

Au bout du compte, l’installation 
des technologies de mesure offrirait 
une énorme chance à la protection 
de l’eau – et c’est bien là ce qui 
compte. En plus : nous avons sou-
vent constaté que les exploitants 
et le personnel sont très intéressés 
lorsque nous leur expliquons pour-
quoi nous recommandons telles ou 
telles mesures et que ces dernières 
profitent à la protection de l’eau.

Merci beaucoup pour cet 
 entretien. 

DWA 

L’organisation fédérale du Bade-Wurttemberg de l’Association pour la 
gestion de l’eau, des eaux usées et des déchets (Deutsche Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., DWA) a lancé l’initiative 
« RÜB BW » (trop-pleins d’eaux pluviales du BW) suite à la demande du 
Ministère fédéral de l’Environnement du Bade-Wurttemberg. Au cœur 
de l’initiative, la plateforme « Les trop-pleins, des voisins spéciaux » 
permet aux exploitants d’échanger régulièrement leurs connaissances 
et leurs expériences. Son objectif est d’améliorer le traitement des 
eaux pluviales dans le cadre d’une protection durable de l’eau en 
 Bade- Wurttemberg. Dr Ing. Ulrich Dittmer est le porte-parole du réseau 
et dirige une de ces huit plateformes en Bade-Wurttemberg. 
 
En savoir plus :  
www.rueb-bw.de

« Du point de vue de la protection 
de l’eau, nous ne devons pas nous 
contenter d’observer la seule qualité 
épuratoire des stations d’épuration. »
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Rn

Avec l’entrée en vigueur de la 
nouvelle ordonnance sur la protec-
tion radiologique, la protection des 
personnes sur leur lieu de travail a 
été élargie. Cette nouvelle directive 
prend désormais en compte les 
sources de rayonnement naturelles 
comme c’est le cas avec les postes 
de travail soumis au radon dans les 
installations de captage de l’eau 
 potable ou les galeries des centrales. 
« Les postes de travail exposés 

au radon sont maintenant soumis 
à une limite réduite à 1 000 Bq/m3 
pour la concentration présente en 
gaz radon », explique Falk Dorusch, 
l’assistant de recherche de l’institut 
sur le radon en Suisse alémanique 
de l’Université des sciences appli-
quées et des arts du Nord-Ouest.

Protéger le personnel
Lors d’un éventuel dépassement 
de cette limite, la dose absorbée 

par les personnes travaillant à ce 
poste doit être déterminée. Une 
charge supérieure à 10 mSv/an 
exige des mesures de protection 
immédiates. Le calcul de la 
concentration cumulée mensuelle 
en radon pour le personnel d’un 
poste de travail est en outre 
devenue obligatoire. Lors d’un 
dépassement de 170 kBqh/m3 
(malgré les mesures nécessaires 
côté technique et de l’organisa-

LE RAD N ? 
EN QUESTION !

Risques possibles dans 
les centrales hydrauli-
ques et leurs galeries

Le radon est un gaz naturel pré-
cieux radio actif qui émane du sol. Le 
 problème fatal ici : il est inodore, insipide 
et incolore – et en plus nocif lorsqu’on y est 
soumis en permanence. Une partie de ce gaz 
qui se trouve partout dans le sol, se dissout dans 
l'eau des nappes phréatiques et de source pouvant 
atteindre l’air ambiant des installations de distribution 
de l’eau. Depuis la révision début 2018, de la législa-
tion sur la prévention contre les rayonnements, les 
exploitants doivent, en tant qu’employeurs, préserver 
la santé de leurs employés.

APPLICATION
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tion), l’entreprise a besoin d’une 
autorisation qui implique aussi 
la dosimétrie du personnel. Ces 
limites sont fixes. C’est pourquoi, 
selon Dorusch, il est désormais 
important de remettre le sujet au 
cœur de tous les débats. Car la 
responsabilité incombe le proprié-
taire du bâtiment ou l’employeur.

Démarrage de la campagne de 
mesure
Les régies communales Pfäffikon 
dans le canton de Zurich (Suisse) 
prennent cette tâche très au sé-
rieux. Elles ont mandaté Rittmeyer 
pour une campagne de mesure 

afin de déterminer la concentration 
en radon dans leurs ouvrages. 
Pendant plusieurs semaines, le 
rayonnement sera mesuré dans les 
sites concernés, puis enregistré. 
« Nous nous sentons obligés de 
prendre les mesures nécessaires 
face à ce risque possible », souligne 
Thomas Hofer, le Chef fontainier et 
directeur adjoint de la distribution 
de l’eau de Pfäffikon. « Nous avons 
jusqu’ici cependant aucun aperçu, 
sans compter que nous n’étions 
même pas conscient d’une telle 
problématique », ajoute-t-il en 
confirmant la déclaration de l’expert 
en rayonnement, Dorusch. 

Prise de conscience
Pour les régies communales, il 
était d’abord essentiel de prendre 
conscience des risques possibles 
liés au radon. Une formation d’une 
demi-journée des responsables 
assura la prise de conscience du 
risque. Markus Bösch, l’un des sept 
employés de l’équipe d’assistance 
de Rittmeyer, qui se forma comme 
expert en radon, explique cette 
nécessité : « Il existe tellement 
de choses insignifiantes qui, 
lorsqu’elles sont en relation avec 
le radon, peuvent avoir des consé-
quences fatales. Par exemple, 
 l’hiver les aérations naturelles 

« Nous nous sentons obligés de 

prendre les mesures nécessaires 

face à ce risque possible. »

Thomas Hofer, 
Chef fontainier et Directeur adjoint de 
la distribution d’eau des régies communales Pfäffikon ZH

Campagne de mesure : des détecteurs de radon 
sont installés à différents endroits, ... 

… leurs mesures sont enregistrées sur plusieurs 
jours puis analysées.
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dans les stations de pompage 
sont fermées et empêchent 
ainsi l’échange d’air. Ou encore 
les tamis des filtres à air sont 
remplacés, voire débourrés, sans 
que le personnel ne porte de 
masque. » Des instructions de 
travail précises permettraient déjà 
d’éviter les risques possibles. Et 
pour le cas où des mesures plus 
poussées seraient nécessaires, 
les résultats de la campagne de 
mesure montre clairement où il 
faut intervenir.

Radon : que faire ?
Les employés de Rittmeyer 
formés au radon sont autorisés 
à réaliser des campagnes de 
mesure. Ils connaissent précisé-
ment les exigences envers les 
infrastructures et trouvent ainsi la 
solution individuelle optimale afin 
de réduire un risque potentiel. 
Pour ce faire, Rittmeyer travaille 
en étroite collaboration avec l’ins-
titut de l’Université des sciences 
appliquées et des arts du Nord-
ouest à Muttenz. L’Université des 
sciences appliquées et des arts 
du Nord-ouest est spécialisée en 
radon pour la Suisse alémanique. 
Deux autres existent pour la 
Suisse francophone et italienne. 

À SAVOIR :

LE RADON RAYONNE ET 
ENTRAÎNE DES CANCERS.

Le radon est un émetteur alpha qui se retrouve 
dans la chaîne de désintégration de l’uranium et 
se prolifère partout dans le sol. Lors de la désinté-
gration naturelle de l’uranium, du radium se forme 
donnant naissance au radon qui est un gaz laissant 
des traces dans l’atmosphère. Les atomes de 
radon se désintègrent rapidement (moins de quatre 
jours) pour former du polonium, bismuth et du 
chlore. Ces produits affiliés eux aussi radioactifs, 
sont cependants à l’état solide. Sous les effets 
électrostatiques, ces descendants nucléaires 
atteignent les particules fines et les aérosols. Elles 
passent ainsi par les voies respiratoires jusqu’aux 
poumons. Les cellules des tissus pulmonaires qui 
se développent rapidement, sont particulièrement 
sensibles aux rayons radioactifs. C’est pourquoi les 
rayons provenant du radon et de ses descendants 
nucléaires peuvent endommager le patrimoine 
génétique des cellules et déclencher un cancer 
des poumons. Le radon est considéré comme la 
deuxième cause de ce cancer : rien qu’en Suisse, 
on décompte 200 à 300 cas par an pour lesquels ce 
gaz en est à l’origine.

À souligner : près de 60 pourcent de la dose de 
rayonnement réelle moyenne de la population 
suisse (près de 5,5 millisievert par an) sont dus au 
radon et à ses produits affiliés.

Informations sur les ordonnances relatives à la 
radioprotection de 2018 en Suisse :
www.netzulg.ch

Radioactivité accumulée : la 
poussière accumulée dans de tels 
filtres peut contenir des produits 
affiliés au radon.

Avez-vous des doutes sur les risques encourus par vos 
 employés face au radon ? Contactez-nous. Nous vous assistons 
tout au long de l’analyse et l’évaluation des risques, et vous pro-
posons un catalogue détaillé de mesures basées sur nos obser-
vations. Si des mesures de sécurité sont nécessaires, nous vous 
accompagnons lors de leur mise en place. 
 
T : +41 844 11 22 11 
Email : service@rittmeyer.com
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La région de Brugg dans le canton 
d’Argovie, là où les trois rivières 
alpines, Aar, Reuss et Limmat, 
se regroupent, est aussi appelée 
le « château d’eau » de Suisse. 
Au milieu de ce paysage alluvial, 
la station d’épuration (STEP) du 
regroupement des eaux usées 
« Abwasserverband Kläranlage 
Brugg-Birrfeld ». La station a hérité 
de cet environnement dans son 
nom : la STEP Wasserschloss. 

Une capacité doublée
Mise en service dans les années 
soixante, la station connut entre 
2014 et 2017 une importante 
modernisation de près de 33 Mio. 
de francs suisses. À cette occasion, 
sa capacité passa à 80 000 équi-
valents-habitants, soit le double 
de sa capacité initiale. « La forte 
croissance des 11 communes 
raccordées à notre station nous 
obligeait à toujours faire fonctionner 
la STEP jusqu’à ses limites. Grâce 
à la modernisation, nous disposons 

désormais de réserves suffi-
santes », explique Armin Good.

Au cœur du projet, la biofiltration
Cette nouvelle construction qui fait 
aussi toute la fierté de la station, 
vient remplacer le procédé de foca-
lisation par boues traditionnel. Cette 
biofiltration ultra moderne tient lieu 
désormais de niveau biologique. 
D’une architecture attrayante, ces 
deux routes couvertes regroupant 
huit cellules chaque, permettent 
d’épurer respectivement près de 
6 millions de mètres cubes d’eaux 
usées. « Nous avons aussi opté pour 
ce procédé car son encombrement 
était bien moindre par rapport au 
procédé traditionnel. », souligne 
Armin Good. La STEP Wasserschloss 
est entourée par un parc naturel 
et le terrain requis pour la mise en 
place a été très dur à obtenir. 

(Presque) tout neuf
« On peut vraiment dire qu’une 
pierre tenait à peine sur une autre 

lors de cette modernisation », 
comme le raconte Armin Good. Et 
cela valait aussi pour les techno-
logies de mesure. L’ensemble du 
câblage électrique de l’installation 
a été modernisé, presque tous 
les points de mesure ont ainsi été 
soit remplacés soit complètement 
créés. On installa près de 20 sys-
tèmes de mesure de l’écoulement 
magnéto-inductifs et près de 
70 systèmes différents afin de 
mesurer le niveau. En fonction de 
l’application, ces derniers passaient 
soit par une mesure de pression 
hydrostatique, une mesure sans 
contact par radar ou par des limi-
teurs vibrants. « Il était essentiel 
à nos yeux, d’avoir le système le 
mieux adapté à l’application. C’est 
pour cela que nous avons besoin de 
partenaires comme Rittmeyer, qui 
ne dépendent pas d’un fabricant », 
poursuit Armin Good en justifiant 
son choix pour le fournisseur. Puis 
il ajoute : « Nous avons ainsi pu 
nous appuyer sur nos expériences 

TOUT SUR 

 RADAR
Intégration des technologies de 
 mesure dans la STEP Wasserschloss

Les bonnes mesures aux bons endroits – et en plus avec 

les bons systèmes de mesure. Intégrateur système pour 

différents fabricants, Rittmeyer couvre tous les procédés et 

activités autour des technologies de mesure pour assainir 

les eaux usées. L’extension de la STEP Wasserschloss à 

Windisch (Suisse) exigeait exactement ces compétences.

APPLICATION
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précédentes que nous avions faites 
avec les différents systèmes. » 

Une mise en place pleine 
 d’engagement
Le responsable de la station 
apprécie encore plus la collaboration 
personnelle. « Bien sûr, le prix et 
les technologies sont des critères 
décisifs. Du point de vue des coûts 
cependant, je considère autre 
chose plus important à long terme. 
Et là je m’attache particulièrement 
à un travail main dans la main, la 
disponibilité et à l’engagement pour 
essayer de résoudre nos problèmes. 
Bref un partenaire qui soit à l’écoute 
de toutes ces petites contrariétés 
qui se produisent lors de tels 
projets. » Intégrateur système, 
Rittmeyer propose quasiment tout 
d’une seul main – du conseil à la 
commercialisation des composants, 
en passant par le montage et la 
mise en service, sans oublier les 
nombreux services.

« Seul un fournisseur indépen-
dant des constructeurs peut 
nous proposer les meilleures 
technologies de mesure. »
Armin Good,
Responsable de la STEP Wasserschloss

Mesure par pression hydrostatique (en haut 
à gauche) afi n de déterminer le niveau d’une 
cellule de nitrifi cation de la biofi ltration. 

La biofi ltration ultra moderne (à l’arrière- plan) : 
l’eau est assainie au travers de deux routes 
regroupant respectivement huit cellules.
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TOUJOURS INFORMÉ
Exploitation innovante des petites installations

La VisualBox de RITUNE est instal-
lée sur les serveurs hautement sé-
curisés au centre « Rittmeyer Data 
Center ». Les exploitants évitent 
ainsi les coûts élevés d’investisse-
ment liés à l’infrastructure infor-
matique normalement nécessaire 
sur l’installation. La communication 
avec les commandes locales des 

processus se fait sur place via un 
PC sur rail DIN ou bien directement 
dans le Cloud via un coupleur de 
bus qui est connecté à Internet.

Une commande intuitive
Grâce à sa modularité, la VisualBox 
de Ritune couvre un large éventail 
d’applications. Le pack dédié aux 

petites stations d’épuration offre 
une interface graphique épurée et 
conviviale afin de visualiser les pro-
cessus les plus importants, créer 
les rapports de service nécessaires 
et utiliser les fonctions d’alarme. 
Cette solution Cloud permet au 
personnel opérateur d’accéder à 
distance et à tout moment à l’état 
de fonctionnement de la station via 
des connexions sécurisées.

Le faible investissement et les 
coûts prévisibles pour la location 
du service font de la VisualBox de 
RITUNE, le choix par excellence 
pour les petites stations d’épura-
tion. Solution compacte, elle sert 
aussi à la télésurveillance des 
points de mesure ainsi que des 
ouvrages externes comme les 
trop-pleins d’eaux pluviales. 

Pour des raisons de rentabilité, la surveillance et 
l’exploitation des petites stations d’épuration se 
réduit souvent à une solution insitu avec des tableaux 
à schémas. Avec la VisualBox de RITUNE, Rittmeyer 
ouvre de toutes nouvelles voies pour ces applica-
tions : visualisation, commande des processus, 
 rapports sur le fonctionnement et alarmes, le tout en 
une seule solution disponible via le Cloud. 

PRODUITS & IDÉES
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OPTIMISER LA PRODUCTION ET 
LA CONSOMMATION PLANIFIÉES
Coûts d’exploitation réduits pour le réseau grâce à RITUNE®

Lorsque l'approvisionnement et la consommation diffèrent dans un réseau d'eau, l'ex-

ploitant doit alors compenser l'écart par l'achat ou la vente d'une puissance de règlage. 

De même, l’acquisition d’énergie de pointe augmente considérablement les coûts 

d’exploitation. Les solutions globales offrent une utilisation dynamique des installations 

de production et des consommateurs réduisant ainsi les coûts. RITUNE intervient ici en 

proposant son pack RITUNE POWER : le logiciel analyse les données d’exploitation en 

continu sur l’ensemble des processus et met en évidence les optimisations possibles. 

Les processus dans un réseau 
de distribution sont complexes 
et influencés par de nombreux 
facteurs. Pour une optimisation 
ciblée, il est donc indispensable 
de parfaitement connaître l’état du 
réseau de distribution ainsi que la 
stratégie énergétique en place. Un 
grand nombre de données est déjà 
collecté et archivé tous les jours 
depuis le réseau de distribution, 
mais aucune d’entre elles ou 
qu’une infime partie est utilisée. La 
raison est compréhensible : cette 
quantité de données ne se traite 
plus du tout manuellement. 

D’infimes différences par rapport 
au bilan prévu 
RITUNE s’appuie sur les techno-
logies de Data Mining et aide les 

exploitants de réseau à mettre 
en relation leurs données en 
utilisant systématiquement des 
méthodes statistiques. À partir de 
cette analyse approfondie et des 
visualisations en résultant qu’offre 
RITUNE Power, l’utilisateur accède 
aux optimisations possibles dans 
son réseau. Les interventions 
automatiques ou manuelles qui 
sont nécessaires en fonction des 
générateurs et consommateurs 
d’électricité, se commandent de 
manière à limiter au minimum les 
écarts avec le bilan prévu pour la 
zone normale.

Système modulaire pour 
chaque application
Les exigences d’un réseau de 
distribution diffèrent en fonction 

des zones de distribution. Grâce 
aux nombreuses interfaces, ce 
pack s’intègre parfaitement dans 
les systèmes existants et s’adapte 
aux sources de données dispo-
nibles. RITUNE fonctionne en outre 
indépendamment du système de 
conduite utilisé et s’adresse aussi 
aux exploitants de petits réseaux 
grâce à la formation et à l’investis-
sement minimes.

La planification optimisée des 
installations de production et des 
consommateurs réduit les coûts 
d’acquisition pour les pics de puis-
sance et l’énergie compensatoire, 
minimisant les coûts d’exploitation. 
RITUNE et le pack RITUNE Power 
s’amortissent ainsi rapidement. 

PRODUITS & IDÉES
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Les systèmes d’automatisation destinés à l’approvisionnement en eau 

 deviennent des architectures systèmes en réseau. La communication dans 

ce réseau d’intelligences décentralisées exige une sécurité maximale. Le plus 

souvent, c’est un vrai jeu d’enfant pour la cybercriminalité de manipuler les 

données. Le système d’automatisation et de conduite distante RIFLEX M1 

offre la sécurité nécessaire grâce au codage de bout-en-bout conforme au 

protocole de téléconduite CEI 60870-5-104.

Basé sur les exigences du livre blanc BDEW à propos de la conduite sécurisée des 
systèmes de télécommunication ainsi que sur la CEI 62443, RIFLEX M1 met en œuvre 
la communication codée directement sur la commande. Pour ce faire, le système 
s’appuie sur les méthodes de codage actuelles qui sont défi nies dans la CEI 62351-3 
« Sécurité dans les systèmes de gestion énergétique et pour une communication 

sécurisée des données ». Celles-ci protègent les systèmes contre l’écoute des 
données transférées et évitent la manipulation illicite des données dans 

le canal de transmission. Les utilitaires d’ingénierie et de diagnos-
tic passeront à l’avenir aussi par des connexions sécurisées. 

Les avantages de cette solution intégrée à RIFLEX M1 
coulent de source  : suppression des appareils 

externes nécessaires au codage, nette 
 réduction des coûts, de l’ingénie-

rie et de la maintenance. 

RIFLEX M1 avec codage 
CEI 60870-5-104 intégré

UNE 
COMMUNICATION SÉCURISÉE

 ■ Standard de codage TLS 1.2
 ■ Codage à 2 048 bits

 ■ Utilisation des certifi cats X.509
 ■ Authentifi cation du client

UN CODAGE SÉCURISÉ

PRODUITS & IDÉES
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Les PC privés, les postes de travail mobiles et les PC 
des travailleurs indépendants risquent d’être contami-
nés et ouvrir une brèche importante dans la sécurité. 

VPN c’est certes bien, le « Security Remote Client », 
c’est encore mieux

LA FIN DES ATTAQUES

Le « Security Remote Client » de Rittmeyer vous aide 
en transformant presque tous les ordinateurs invités en 
des clients hautement sécurisés.

Connecté au port USB, le « Security Remote Client » 
compact établit une connexion sécurisée VPN pré-
défi nie avec le serveur du poste de commande. Les 
programmes et services potentiellement contaminés 
sur l’ordinateur local sont ainsi complètement exclus 
de la connexion. Les hackers n’ont plus aucune chance 
d’accéder à vos infrastructures critiques.

L’utilisation du « Security Remote Client » réduit la 
maintenance matérielle et logicielle. Le logiciel d’admi-
nistration assure une confi guration confortable de tous 
les accès distants. En outre, les mises à jour automa-
tiques garantissent une sécurité toujours actuelle. 

WWW Messagerie

VPN

VPN

Serveur
RITOP

Stations de processus

Infrastructure critiqueRéseau privé

Les connexions VPN protègent contre les cyber-attaques et les programmes malveillants. Les 
hackers atteignent l’environnement du système de conduite au travers de matériel contaminé.

Les cyber-attaques des systèmes de conduite 

sont malheureusement désormais monnaie 

courante. Le tunnel VPN permet le plus sou-

vent de bien protéger les connexions contre 

les intrusions. Les hackers conservent cepen-

dant encore de bonnes chances d’atteindre 

les infrastructures critiques. Un matériel qui 

ne serait pas suffi samment protégé contre 

les attaques ouvre une voie royale vers l’en-

vironnement de votre installation.

ACTUALITÉS
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La technologie sans fi l pour raccorder les ouvrages externes
CÔTÉ INTERNET OF THINGS

Les réglementations strictes dans la protection de l’eau 

 exigent un contrôle régulier des trop-pleins des eaux  pluviales 

et des stations de pompage. Cela prend du temps et du 

 personnel ce qui revient relativement cher. La télésurveil-

lance et la téléconduite sont souvent envisagées, mais cette 

possibilité échoue dans la majorité des cas car les ouvrages 

externes ne sont pas connectés au réseau de communication, 

voire même pas raccordés au réseau électrique. « L’Internet 

of things » (IoT) ouvre de nouvelles possibilités pour accéder 

à ces  ouvrages grâce au standard radio libre « LoRa ». 

Le protocole de réseau LoRaWAN™ 
(Long Range Wide Area Network) 
a été développé dans l’Internet of 
Things (IoT) pour une communi-
cation sécurisée bidirectionnelle. 
La transmission WiFi utilise la 
technologie de modulation à faible 
consommation, « LoRa », et atteint 
de longues portées allant jusqu’à 
20 km en champ libre. Dans les 
zones fortement construites ou lors 
d’une utilisation dans les bâtiments, 
la portée diminue nettement.

Point-à-point ou en réseau
La communication via LoRa passe 
soit par une connexion point-à-point 
ou par un réseau en étoile. Les 
terminaux, comme les dispositifs 
de mesure dans les ouvrages 
externes, communiquent avec les 
postes de base, soit les passerelles, 

qui se chargent de transmettre 
les paquets de données entre les 
terminaux et un serveur réseau. Les 
applications individuelles du client 
accèdent au serveur du réseau. Les 
données vers le serveur ou depuis 
ce-dernier vers l’application passent 
par Internet grâce aux interfaces 
correspondantes du serveur réseau. 

Faible consommation énergétique 
et économique
Les réseaux WiFi à faible consom-
mation comme le réseau LoRaWAN 
représentent une alternative aux so-
lutions mobiles GSM tout en offrant 
la même stabilité de transmission. 
La faible consommation des 
terminaux LoRa rend cette techno-
logie particulièrement intéressante 
pour les sites isolés sans réseau de 
communication ni d’électricité. Les 

appareils sont alimentés par une 
batterie qui peut être facilement 
assurée par des panneaux solaires : 
brefs des appareils d’une fabrica-
tion, un fonctionnement et d’un 
entretien très économiques.

À l’occasion d’essais approfondis 
sur le terrain, les ingénieurs de 
Rittmeyer ont testé le réseau LoRa 
dans la pratique. Les résultats sont 
très prometteurs. De quoi ouvrir 
de nouvelles portes à la gestion 
des eaux d’agglomération afi n 
de connecter les technologies de 
mesure dans les ouvrages externes. 

LORAWAN

LoRaWAN™ est une spécifi cation 
pour un réseau Low Power Wide 
Area Network (LPWAN) et décrit le 
fonctionnement des appareils WiFi 
à batterie dans un réseau régional, 
national ou global. LoRa s’appuie 
sur les plages de fréquence régio-
nales spécifi ques dans la bande ISM 
(Industrial, Scientifi c and Medical 
Band), qui peut être utilisée dans 
la majeure partie des cas, gratui-
tement et sans autorisation. En 
Europe, ces fréquences se situent 
autour de 868 MHz.

En savoir plus : 
www.lora-alliance.org

N : terminal (nœud)
G : poste de base (passerelle)
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ACTUALITÉS

Du 14 au 18 mai, le salon mondial 
des secteurs de l’eau, des eaux 
usées, des déchets et des matières 
premières (IFAT) se tiendra à Munich. 
Tous les deux ans, plus de 3 000 
exposants se retrouvent afi n de 
présenter les technologies de demain, 
les innovations ainsi que des straté-
gies et des solutions sur mesure. 

RITTMEYER AU SALON IFAT 2018

Retrouvez-nous au stand 423/522 du hall C1 !

Rittmeyer montrera à son stand 
comment rendre le service et la 
maintenance plus effi caces grâce 
à la réalité augmentée. Gagner en 
effi cacité, voilà le moteur du logiciel 
d’optimisation RITUNE. Dédié à la 
distribution d’eau et d’énergie ainsi 
qu’aux installations d’assainissement 
des eaux usées, ce dernier a tous 

sur les développements actuels du 
secteur énergétique.

La présence de Rittmeyer cette 
année se déroulera autour de la 
devise « Tout d’une seule main » : 
Rittmeyer conseille et accompagne 

RENDEZ-VOUS …

… au stand C26 dans le hall 5

ses clients dès la planifi cation et 
pendant tout le cycle de vie – fort 
d’une large connaissance du 
secteur, porteur des technologies 
de pointe dans la conduite des 
processus et la mesure, sans oublier 
ses nombreux services.

Les journées « Powertage 2018 » se 
tiennent du 5 au 7 juin 2018 à Zurich. 
Lors de ce rendez-vous du secteur 
de l’électricité en Suisse, tous les 
principaux acteurs se rencontrent 
afi n d’échanger leur expérience, 
découvrir des innovations et discuter 

les atouts pour convaincre. Rittmeyer 
présentera en outre sa large gamme 
de services à la mesure de ses clients 
et du marché.

De très beaux prix seront également 
à gagner au stand lors du jeu-
concours. Nous serons heureux de 
vous accueillir !

Station d’automatisation 
RIFLEX M1

État

Affi cher le manuel 

Appeler l’assistance 
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33 %

36 %

17 %

7 %

7 %

16 % 40 % 44 %

39,8 %
Nappes phréatiques

41,3 %
Eau de source

Non traitée

60,1 
de précipitations/ande précipitations/an

Mrd. m³ Mrd. m³ 

13,1 
par an d’import 
de l’étranger
par an d’import 
de l’étranger

Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ 

53,5 
par an d’export 
vers l’étranger
par an d’export 
vers l’étranger

Mrd. m³ Mrd. m³ 

20 
d’évaporation/and’évaporation/an

Mrd. m³ Mrd. m³ Mrd. m³ 

18,9 %
Eau de lacs

Orig
ine de l’eau potable en Suisse

Désinfection par UV

Près de 340 millions de m³ de réserve en 

eau sont accumulés dans les glaciers, lacs et 

nappes phréatiques en Suisse.

Autres traitements 
à un niveau

UV et autres 
traitements

Multi-niveaux sans UV

Traitement de 
l’eau potable

CIRCUIT DE L’EAU ET QUALITÉ DE 
L’EAU POTABLE EN SUISSE

0,92 
d’eau potable/an
Cela correspond à environ 
1,5% des précipitations/an.

d’eau potable/an
Cela correspond à environ 
1,5% des précipitations/an.

Mrd. m³ Mrd. m³ 

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