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stimulant ! Si les attaques se montrent 
efficaces, elles ouvrent les voies vers le 
chantage – ou au  minimum augmente la 
notoriété dans ce cercle très fermé.

Un tel scénario n’a rien d’invraisem-
blable, mais est monnaie courante au 
niveau mondial. Malheureusement, 
une chose que Dario Walder, Directeur 
du projet « Analyses des failles » à 
 l’Office fédéral pour l’approvisionne-
ment économique du pays (OFAE) et 
Beat Baumgartner, Directeur du secteur 
Network & Security, chez AXPO, nous 
ont confirmé lors de nos entretiens. Ils 
partagèrent dans ce numéro, leurs ana-
lyses, expériences et recommandations 
autour de la sécurité des technologies de 
l’information et la communication (TIC).

La conclusion : la sécurité des TIC ne 
tombe pas du ciel. Et une mesure unique 
ne suffit pas. Le standard TIC minimum, 
comme le recommande la Société 
Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux 
(SSIGE) à ses membres, est un premier 
pas. Nous vous aidons volontiers lors de 
sa mise en place – demandez-nous !

Au-delà des TIC, la sécurité est une 
notion aux multiples facettes. Marionna 
Lutz, Directrice du dimensionnement 
énergétique aux CFF, nous raconte les 
mesures prises par les CFF afin de ga-
rantir l’approvisionnement énergétique 
pour plus de 10 000 lignes ferroviaires 
par jour. De son côté, Mauro Suà, Direc-
teur de l’AMB Bellinzone nous montrera 
comment le regroupement de plusieurs 
petites régies en eau potable augmente 
la fiabilité de l’approvisionnement.

Je vous souhaite une bonne lecture de 
ce nouveau numéro de ‹ transfer › en 
découvrant des informations, je l’es-
père, passionnantes.

Avec tous mes remerciements, 

 
Andri Caviezel,  
Directeur du secteur Montage et Service

« Je suis pas la cible des hackers. Et 
pourquoi pas ? » De telles réflexions, 
j’en entends souvent. Alors j’interroge : 
« Comment en êtes-vous si sûr ? » On 
me répond alors des choses comme 
« Personne ne me connaît », ou encore, 
« Nous ne sommes pas intéressants. »

Que cela nous plaise ou non, il s’agit 
d’une erreur fatale. Les hackers 
cherchent les failles dans la sécurité. Et 
ce partout. Rien de très ciblé, mais plutôt 
« avec un fusil à grenailles ». Mais atten-
tion, si ils découvrent ne serait-ce qu’une 
« petite porte ouverte ». Que font-ils ? 
Tout simplement entrer ! C’est pourquoi 
tout et tout le monde est intéressant. 
Et si en plus il s’agit d’infrastructures 
critiques comme l’approvisionnement 
en eau et en énergie, c’est encore plus 

Nous sommes tous coNcerNés !
La sécurité informatique est incontournable
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intERViEW

une vision globale
En 2012, la stratégie nationale de 
protection de la Suisse contre les 
cyber-risques (SNPC) a été déci-
dée afin d’améliorer la résistance 
des infrastructures critiques face 
aux risques TIC. Dans le cadre 
de sa mise en place, on réalisa 
à partir de 2013 une série d’ana-
lyses sur les risques et les failles 
dans 26 sous-secteurs critiques, 
un peu comme les études KRITIS 
en  Allemagne. Contrairement à 
certains pays européens dans 
lesquelles on mis en place un 
cyber-organisme central, la Suisse 
mise sur des analyses décentra-
lisées qui sont réalisées par les 
organismes en place. Dario Walder 
est directeur du projet sur les ana-
lyses des failles TIC à l’OFAE dans 

uN Pour tous
Le standard minimum tic pour 

 l’approvisionnement en eau potable

Avec pour objectif de garantir 

un niveau minimum de protec-

tion sur l’ensemble du réseau 

d’eau potable en Suisse, la 

Société Suisse de l’Industrie 

du Gaz et des Eaux (SSIGE) et 

l’Office fédéral pour l’approvi-

sionnement économique du 

pays (OFAE) ont œuvré pour 

un standard minimum dans 

les technologies d’information 

et communication (TIC) qui 

touches les approvisionne-

ments en eau potable. Dario 

Walder de l’OFAE nous en 

donne un aperçu.

4



« Le standard minimum 

TIC doit être une aide afin 

 d’évaluer et analyser la 

sécurité des informations 

dans  l’entreprise en vue de 

la perfectionner. »

Dario Walder, 
Directeur du projet sur les analyses des failles TIC, OFAE

le cadre desquelles il se pencha sur 
l’analyse dans l’approvisionnement 
en eau potable. Au sein du groupe 
de travail de la SSIGE, il a réunit 
une équipe de spécialistes issus 
des fournisseurs en eau afin de 
rédiger le « standard TIC minimum 
pour l’approvisionnement en eau ».

maintenir l’approvisionnement
Les analyses ont montré que la 
dépendance aux systèmes TIC dans 
l’approvisionnement en eau est 
considérable suite à la numérisation 
avancée du secteur. Celle-ci met le 
système de conduite des proces-
sus au premier plan des tentatives 
d’intrusion. En cas de défaillance 
des systèmes TIC, l’approvision-
nement se trouverait très com-
promis. C’est ici que le standard 
minimum TIC entre en jeu : « Nos 
recommandations spécifiques au 
secteur visent à éveiller une prise 
de conscience uniforme quant à la 
sécurité dans l’approvisionnement 
en eau et l’échange des informa-
tions entre les organisations du 
secteur. Elles doivent assister les 
exploitants à évaluer la sécurité des 
informations dans leur entreprise, à 
l’analyser et à l’améliorer », comme 
le souligne Dario Walder en expli-
quant les objectifs du standard. 
L’association des Distributeurs 
d’eau romands (DER) a également 
accompagné cette mise en œuvre.

un cadre adapté ...
Le standard TIC minimum se base 
sur le Core Framework du NIST 
(National Institute of  Standards and 
Technology aux USA). Comme la 
protection de base IT du BSI ou les 
standards de la série ISO-27000, 
il s’agit d’un cadre qui montre 
comment mettre en place la 
cyber-sécurité et l’appliquer dans 
une organisation. Le Framework 
regroupe 106 activités cataloguées. 
Chaque activité correspond à une 
tâche précise et peut être éva-
luée à l’aide de l’utilitaire spécial. 
« Un Framework ne vaut pas 
mieux qu’un autre ! À nos yeux 
cependant, le Framework Core 
NIST est le plus pragmatique et 
le plus flexible lors de sa mise en 
place tout en offrant un maximum 
d’aides à la mise en œuvre. » →
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« Le cadre choisi évite 
l’apparition de nombreux 
standards différents 
pour le secteur, qui 

s’avéreraient très difficiles 

à mettre en place par les 

régies mixtes. »

Dario Walder, 
Directeur du projet sur les analyses des failles TIC, OFAE

Dans le cadre du standard mini-
mum TIC, chaque activité se réfère 
à au moins deux autres standards 
comme l’ISO 27001, la protection 
de base du BSI-IT ou encore le 
Framework COBIT. « Lorsqu’une 
personne travaille déjà avec un 
autre standard, elle peut ainsi 
simplement associer ses résultats 
et s’assurer du bon respect de la 
directive minimale. Ainsi personne 
n’a besoin de repartir du début et 
d’appliquer à tout prix la directive 
NIST pour sa cyber-sécurité. »

.... pour toute la suisse
Un autre avantage du cadre NIST 
est la globalité au niveau du terri-
toire Suisse. L’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés finan-
ciers FINMA fait appel au NIST 
dans le secteur bancaire. De son 
côté l’Association des entreprises 
électriques suisses (AES) a elle 
aussi opté pour ce cadre. Pour les 
entreprises mixtes regroupées, les 
standards TIC s’avèrent essentiels : 
« Avec ses approches génériques, 
le Core Framework reste en fait le 
même. Les différents secteurs se 
contentent de l’ajuster grâce à sa 
mise en place pragmatique et indi-
viduelle », explique Dario Walder. 
L’Association suisse des profes-
sionnels de la protection des eaux 
(VSA) a également prévu la mise 
en œuvre du NIST. L’approvision-
nement en gaz ainsi que celle des 
aliments devrait toutes deux passer 
au Core Framework.

Applicable pour tous
Lors du développement du stan-
dard minimum, la mise en pratique 
pragmatique se trouvait au cœur de 
tous les débats. L’approche choisie 
se basant sur le risque permet de 
prendre une décision. « Chacun 
choisit son propre niveau de protec-
tion, dans la mesure où il dépasse 
le niveau minimum. Les activités, la 
priorité sur les catégories, la prise 
de risque et l’état ciblé sont égale-
ment définis par le fournisseur », 
explique Walder. 

Outre la partie principale du stan-
dard TIC, ses cinq annexes four-
nissent des informations pratiques 
complémentaires s’étendant de la 
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cyber-sécurité théorique jusqu’à 
des exemples concrets de mise 
en place. L’utilitaire d’évaluation 
permet aux fournisseurs à partir de 
5 000 habitants une « auto-évalua-
tion » en comparant l’état prévu et 
l’état de référence. Les plus petits 
fournisseurs trouvent en annexe 
des recommandations spécifiques 
et un peu moins complexes. 

Les limites de la sécurité 
Le standard s’est également 
particulièrement intéressé aux 
interfaces entre l’OT (Operational 
 Technology, soit le système de 
conduite) et l’IT (bureautique). Dario 
Walder à propos de ses expériences 
pendant le projet : « Nous avons vu 
de petits fournisseurs qui utilisaient 
leurs appareils privés comme appa-
reils professionnels et disposaient 
donc d’un accès distant au système 
de conduite. Et nous avons aussi 
rencontré de grands fournisseurs 
en eau qui interdisent purement 
et simplement tout accès distant 
au système de conduite depuis le 
réseau informatique. Ce secteur 
normalement assez homogène, 
devient très hétérogène quand il est 
question de sécurité informatique. »

L’infrastructure à protéger est 
souvent plus étendue que ce l’on 
croyait : avec des technologies 
comme le Smart Metering, les 
limites du système de processus 
s’étendent jusqu’aux espaces 
privés et les zones d’attaques aug-
mentent considérablement, comme 
le souligne Dario Walder en énon-
çant les risques possibles : « Les 
Smart Meter sont en principe des 
systèmes SCADA pour les particu-
liers. On peut lire, commander et 
intervenir sur différentes choses, 
voire détruire certaines choses. La 
question est de savoir où le fournis-
seur doit intervenir pour sa sécu-
rité. C’est pourquoi des standards 
uniformisés sont indispensables. » 

une question de point de vue
Indépendamment de la taille et 
de l’organisation de l’approvision-
nement en eau, il est essentiel 
de considérer la sécurité des TIC 
comme indispensable, s’en montre 
convaincu Dario Walder. « Souvent 

les fournisseurs sont techniquement 
forts, mais n’ont aucune stratégie et 
les processus ne sont pas claire-
ment définis. La cyber-sécurité doit 
suivre une méthodique top-down 
dans son organisation. Grâce à ce 
standard nous sommes en mesure 
de la mettre en place dans l’organi-
sation comme un processus normal, 
la vivre et la vérifier, le tout pour tou-
jours continuer à la perfectionner. » 

Cette vision de l’extérieur se 
révèle souvent comme une aide 
précieuse. Le standard minimum 

pose des définitions claires. « Elles 
facilitent ainsi la mise en place d’un 
concept de sécurité TIC et aident 
par la même les fournisseurs à 
commanditer sa mise en œuvre. Il 
est ici important que le conseiller 
se concentre sur la sécurité TIC. Il 
doit bien connaître le secteur de 
l’eau et s’appuyer sur une longue 
expérience avec les Frameworks, 
voire dans le meilleur des cas, avec 
les technologies d’exploitation », 
comme le recommande Dario 
 Walder pour conclure. 

eN sAvoir PLus

Le standard minimum TIC sera disponible à la fin 2018 sur le 
site Web de l’OFAE ainsi que pour les membres, sur celui de 
la SSIGE. Pour tous ceux qui souhaitent déjà s’informer sur 
le cadre, veuillez consulter le standard minimal général pour 
l’approvisionnement économique :  
 
www.bwl.admin.ch
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250 mégAwAtts  

 PAr miNute
Le défi des cff : l’alimentation électrique

Les CFF transportent plus de 1,25 millions de passagers par jour. Sécurité et 
ponctualité sont impératives pour les CFF. Rien que de garantir à tout moment 
l’alimentation énergétique pour le transport, pose déjà de vrais défis. Nous nous 
sommes entretenus avec Marionna Lutz, directrice du dimensionnement de 
l’énergie chez les CFF afin de savoir comme relever tous ces défis.

EntREtiEn
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madame Lutz, quels sont les 
principaux défis qui se posent à 
l’alimentation énergétique dans le 
transport ferroviaire ?
Une alimentation électrique fiable 
est bien entendu essentielle pour 
les CFF. Nous exploitons le réseau 
ferroviaire le plus dense en  Europe 
et nous avons besoin de près de 
2 500 GWh d’électricité par an. 
Une particularité est sans aucun 
doute que nous ne sommes pas 
seulement des consommateurs, 
mais aussi des producteurs grâce 
à nos sept centrales hydrauliques. 
Nous exploitons ainsi le réseau 

de  distribution et régulons la 
 répartition du courant.

Cet énorme besoin énergétique – le 
notre plus celui de 15 voies ferrées 
privées – circule dans le fonction-
nement ferroviaire, au travers de 
notre propre réseau de 16,7 Hz sous 
forme de courant ferroviaire. Même 
si déjà cette dimension s’avère être 
très intéressante : un autre point 
est plus complexe à maîtriser. Nous 
devons faire face à des fluctuations 
de charge allant jusqu’à 250 MW 
par minute. De tels pics sont bien 
différents de ceux rencontrés sur 

un réseau de 50 Hz dans les com-
munes. Notre plus grand défi est 
ainsi de maîtriser à tout moment 
ces fluctuations tout en faisant face 
à des pics de consommation allant 
jusqu’à 750 MW en hiver pendant 
les heures de pointe. 

Quelle est la cause d’un tel 
 changement de charge rapide ?
Un RER à deux étages et 3 wagons 
par exemple consomme jusqu’à 
18 mégawatts au démarrage. 
10 000 trains circulent par jour sur 
notre réseau et en raison de leur 
cadence, nombreux partent en 
l’espace de quelques minutes. Cela 
entraîne d’énormes pics de charges.

comment y faites-vous face ?
Du point de vue technique, nous 
devons maintenir une importante 
quantité d’énergie régulatrice. 
La majorité de l’énergie requise 
provient de nos propres centrales 
hydrauliques. Pour le reste, nous 
nous approvisionnons auprès du 
réseau de 50 Hz depuis les huit 
transformateurs de fréquence répar-
tis sur toute la Suisse. En tout, nous 
sommes en mesure d’obtenir envi-
ron 20 % de puissance en plus de 
celle dont nous avons besoin. Cela 
est indispensable pour nous assurer 
une énergie suffisante pendant les 
pics de charge : une quantité com-
plètement surdimensionnée pour un 
réseau normal.

En plus : nous travaillons à un sys-
tème innovateur de gestion énergé-
tique, grâce auquel nous connais-

sons toujours l’état de charge 

Marionna Lutz,
Directrice du 
 dimensionnement 
 énergétique, CFF
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de l’ensemble du réseau ferroviaire 
ainsi que celui des centrales et des 
fournisseurs. Nous agissons ainsi 
directement et réduisons les pics de 
charges. Ces derniers sont particuliè-
rement élevés aux heures de pointe 
en hiver. Lors de charges particulière-
ment importantes, nous sommes ain-
si en mesure d’éteindre le chauffage 
de certains wagons pour quelques 
instants. Nos clients ne s’en aper-
çoivent pas mais nous pouvons alors 
compenser les pics de charges. En 
régulant les charges du chauffage 
du train et des rails, nous parvenons 
à limiter temporairement le pic de 
consommation jusqu’à 70 MW – le 
tout en simplement décalant les 
heures de commutation. Nous ne 
prenons cependant que des mesures 
qui n’entravent pas le confort des 
voyageurs ni la ponctualité. 

en juin 2005, des centaines de 
milliers de passagers sont restés 
à quai. La raison : une coupure 
totale de l’électricité sur le réseau 
de distribution des cFF, pour ainsi 
dire un blackout. Qu’est-ce qui a 
changé en 13 ans ?
Beaucoup de choses se sont passées 
pendant tout ce temps. Au premier 
plan nous trouvons sans aucun doute, 
la mise en place du système de 
gestion énergétique centralisé (EMS) 
grâce auquel nous surveillons l’en-
semble du réseau depuis  Zollikofen 
dans le canton de Berne. Avec en 
plus le nouveau système de conduite 
pour le courant de traction (FLS), 
l’investissement des CFF se monte à 
près de 40 millions de francs suisses. 

Les répartiteurs à Zollikofen, soit les 
personnes chargées de réguler la 
puissance, ont aujourd’hui une vue 
globale de tout le réseau au niveau 
national. Grâce à la qualité continue 
des informations, ils sont en mesure 
de prendre des décisions mieux 
structurées et ciblées. Des priorités 
sont définies pour les alarmes afin de 
déterminer leur urgence. Cela s’avère 
très utile pour trouver les pannes.

Nous avons en outre investi dans 
l’extension physique du réseau 
et  forcé la boucle des lignes de 
transmission. Une telle extension 
a rencontré bien entendu quelques 

Poste de conduite central à Zollikofen :  
le poste de travail d’un répartiteur.

Près de la moitié du courant fer-
roviaire provient de notre propre 
réseau à 16,7 Hz, et près d’un 
tiers du réseau à 50 Hz. Nous 
nous approvisionnons à la hau-
teur de 20 % en électricité sur 
le marché libre ou dans le cadre 
d’échange avec les réseaux ferro-
viaires allemands et autrichiens.
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 résistances, car personne n’accueille 
volontiers des lignes haute tension 
dans ses paysages. Cependant elle 
était indispensable afin de garantir 
un transport ferroviaire ponctuel. 

La gestion des pannes sur le 
 réseau avait été aussi  fortement 
critiquée. Quelles mesures 
 avez-vous pris ?
Hormis toutes les améliorations 
techniques que nous avons réali-
sées, nous avons en plus beaucoup 
investi dans la formation. Car même 
si de nos jours les technologies 
nous assistent fortement, l’homme 
reste décisif, surtout en cas de 
panne. Nous avons donc créer notre 
propre centre de formation pour le 
fonctionnement du réseau. Tous les 
employés du poste de conduite y 
sont formés régulièrement. Ils ap-
prennent ainsi les bonnes réactions 
en cas de pannes grâce aux simula-
teurs. Ils savent ainsi comment re-
mettre progressivement une section 
du réseau en service, ainsi que les 
consommateurs à activer et désac-
tiver et quand le faire. Voilà la seule 
façon d’instaurer une routine pour 
des situations qui normalement ne 
devraient pas se produire.

La production, la distribution et en 
fin de compte, la consommation 
aussi sont automatisées. Quand 
est-il de la cyber-sécurité ?
Comme nos systèmes sont parti-
culièrement exposés, nous faisons 
de la sécurité de nos réseaux 
notre priorité. C’est pourquoi nous 
disposons de notre propre service 
consacré à la sécurité de nos TIC 
sur l’ensemble de groupe. Il s’as-
sure ainsi dès les appels d’offres 
et nouveaux investissements de 
prendre en compte les aspects 
techniques de la sécurité, ou encore 
il réalise régulièrement des audits 
de nos installations et processus 
afin de les vérifier. En tant que 
producteur d’électricité et intégrés 
aux réseau d’approvisionnement 
européen, nous nous orientons bien 
entendu aux standards du secteur 
énergétique. 

Nous nous attachons en outre à 
sensibiliser les employés. Pour ce 
faire, nous mettons la sécurité en 

général au cœur de nos préoccupa-
tions : tout simplement une condi-
tion de base de l’exploitation fer-
roviaire. Nous nous appuyons ainsi 
sur une forte culture de la sécurité 
nous permettant d’attirer l’attention 
nécessaire sur la sécurité des TIC. 

et maintenant, quelle direction ?
La consommation énergétique et 
avant tout les pics de charge vont 
continuer d’augmenter. Avec des 
horaires de plus en plus denses, 
non seulement le nombre de trains 
en circulation augmente, mais nous 
avons aussi besoin de compositions 
extrêmement puissantes afin de 
récupérer la puissance requise du 
réseau. Voilà le défi à relever.

C’est pourquoi nous nous effor-
çons au niveau global de réduire la 
consommation énergétique totale. 

« Grâce à notre gestion innovante 

des charges, nous nous efforçons 

de décaler les charges et d’en 

limiter les pics. »

Nous sommes déjà en bonne voie. 
Malgré une augmentation de la 
circulation entre 2015 et 2017 – de 
+5 %, pour les longs trajets, et 
+15 % sur les lignes régionales – 
nous avons réduit notre consom-
mation de près de 3 % en courant 
ferroviaire. Ces chiffres reflètent 
le résultat de nombreuses me-
sures d’économie ainsi que des 
économies liées à l’utilisation plus 
efficaces des composants et à de 
meilleurs matériaux de roulement. 

Tout aussi important à nos yeux : 
pour participer à la stratégie éner-
gétique 2050, nous nous sommes 
fixés d’atteindre les 100 % d’élec-
tricité verte pour notre courant d’ici 
2025. Leur part s’élève actuelle-
ment déjà à 90 %. 

merci beaucoup pour cet entretien.
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Prise de 
coNscieNce
La sécurité informatique chez un fournisseur énergétique

Les installations du secteur énergétique comptent sans aucun doute parmi les 
infrastructures critiques de l’approvisionnement national. C’est pourquoi elles 
 exigent une attention toute particulière. Leur protection contre les intrusions 
s’avère cependant très complexe en raison de la rapidité actuelle des techno-
logies IT. Nous nous sommes entretenus avec Beat Baumgartner, Directeur du 
secteur Network & Security chez AXPO WZ-Systems AG.

EntREtiEn

en 2010, le ver informatique 
stuxnet s’attaqua aux systèmes 
de commande des installations 
industrielles. À partir de là, il n’y 
a plus eu aucun doute sur les 
risques émanant de tels environ-
nements. monsieur Baumgartner, 
huit ans se sont entre temps 
écoulés, à quels défis devons-nous 
(encore) faire face ?
Hier comme aujourd’hui, il est 
essentiel d’avoir une vision glo-
bale de « son système ». Pour ce 
faire, l’infrastructure est divisée 
en zones de sécurité afin d’évaluer 
leur importance pour le fonctionne-
ment. On évalue alors la sécurité 
dans tous les sous-systèmes de 
la chaîne des processus, afin de 
prendre les mesures nécessaires. 
Pour une meilleure continuité, une 
équipe spécialement consacrée à la 
sécurité informatique s’en charge. 
Chez Axpo, nous avons identifié 
relativement tôt les infrastructures 
critiques de manière à pouvoir 
agir efficacement.

Une centrale électrique par exemple, 
pose deux problèmes en matière de 
sécurité informatiques : première-
ment, il s’agit de clarifier la fonction 
de sécurité au niveau de l’interface 

avec les technologies opération-
nelles (OT, Operational Technology) 
et les TIC (IT, Information Technolo-
gy). La sécurité («  sécurity »), soit la 
protection contre les intrusions pèse 
moins lourdement sur une interface 
purement OT que la sécurité du 
fonctionnement et des personnes 
(« safety ») ou encore que la dispo-
nibilité de l’installation. En cas d’ur-
gence, on peut agir manuellement à 
l’encontre de la commande de ma-
chine, et ce même lorsque l’utilisa-
teur ne dispose pas sur le moment 
de son mot de passe. Isolée, cette 
situation pose bien sûr un problème 
de sécurité informatique. Nous 
devons donc pouvoir contourner de 
telles situations avec des systèmes 
secondaires ou d’autres règles de 
manière à réduire les failles. 

Deuxièmement, les risques liés à 
la mise en réseau croissante des 
données, augmentent. Les sous- 
systèmes étaient dans le passé 
 autonomes et isolés. L’échange 
des données s’étendait rare-
ment à l’ensemble du sys-
tème. Aujourd’hui, chaque 
composant veut commu-
niquer avec les autres, 
nous avons besoin de 

protocole pour les systèmes de 
conduite, souhaitons imprimer un 
rapport au bureau et le transmettre 
vers l’extérieur, par exemple vers 
les administrations. À partir de là, 
les technologies opérationnelles et 
IT fusionnent de plus en plus, et les 
risques débordent de tout côté. Le 
problème vient souvent du manque 
de prise de conscience par les utili-
sateurs face à cette insécurité. Les 
technologies assurent la plupart du 
temps un certain degré de protec-
tion, mais le comportement des 
hommes est ici décisif.

comment parvenez-vous à 
attirer l’attention des utili-
sateurs et opérateurs ?
Communiquer, toujours 
et encore au travers de 
campagnes internes et de 
formations. Bien entendu 
il faut en avoir les moyens. 
Nous profitons des 
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Beat Baumgartner,
Directeur du secteur  
Network & Security,  
AXPO  WZ-Systems AG
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moindres possibilités offertes pour 
améliorer la prise de conscience en 
matière de sécurité informatique. 
Notre équipe est impliquée au début 
de tout investissement dans les 
technologies opérationnelles. Nous 
pouvons alors montrer les interac-
tions pour une meilleure compré-
hension en amont.

sommes-nous vraiment en 
 mesure d’être plus rapides avec 
la sécurité informatique que les 
 nouveaux risques qui surgissent ?
Cela est, et reste un défi de taille 
pour nous tous afin de garder 
le rythme des assaillants. C’est 
pourquoi, je suis convaincu qu’il est 
essentiel de garantir une étroite 
collaboration entre les spécialistes 
afin d’échanger les compétences et 
connaissances. Les tables rondes 
que proposent la Centrale d’enregis-
trement et d’analyse pour la sûreté 
de l’information MELANI, offrent 
ici un excellent cadre pour de tels 
échanges. Elles permettent de s’in-
former de manière proactive sur un 
problème afin de profiter des expé-
riences des personnes  concernées. 

À mon avis, il est en outre important 
d’intégrer le service de sécurité 
informatique ou le centre opéra-
tionnel de sécurité responsable 
à un groupement dépassant les 
frontières de la seule entreprise. 

Grâce au partage d’expériences et 
de compétences, nous pouvons agir 
beaucoup plus vite et efficacement. 

Quelles sont les conditions 
de base ? 
Aucune réglementation ne prescrit 
la mise en œuvre de la sécurité 
informatique. Les organismes de 
régulation n’exigent pas non plus 
de signaler un problème. Il existe 
cependant des recommandations 
spécifiques pour le secteur aux-
quelles AXPO WZ-Systems AG a 
activement participé.

La seule recherche de standards 
ne suffit pas. Au bout du compte, 
on s’intéresse ensuite plus à 
satisfaire les standards voire à se 
faire « certifier ». Il n’est pas rare 
alors de perdre de vue ce qui doit 
être  protégé. 

vers quoi s’oriente  
AXPo wZ- systems ?
Comme je l’ai dit, il existe des 
recommandations spécifiques pour 
le secteur, notamment par l’Asso-
ciation des entreprises électriques 
suisses. De plus, toute une série 
de standards donnent une orienta-
tion. La CEI 27000 et la CEI 62433 
fournissent par exemple un bon 
cadre. Nous regardons aussi du côté 
des recommandations du l’Office 
nationale sur la sécurité dans les 

technologies d’information (BSI) en 
Allemagne ou d’autres « bonnes 
pratiques ». La question reste de 
savoir ce qui est pertinent. Et dans 
ce cas, la réponse reste toujours : 
comment interpréter de tels « stan-
dards » pour des composants pré-
cis ? Ce type de relations n’apparaît 
pas clairement dans les standards 
et exige une longue expérience de 
l’équipe spécialisée.

cela semble compliqué.
C’est vrai, et là est tout le dilemme : 
la sécurité informatique exige du 
savoir-faire et les technologies sont 
chères. Notamment les petites 
entreprises rencontrent ici souvent 
des difficultés. Je pense que cette 
brèche au moins est désormais 
comblée par les associations profes-
sionnelles grâce à leur description 
de standards minimums.

Au bout du compte, il faut une com-
préhension approfondie du système 
dans son intégralité afin d’évaluer 
les interactions. Cela n’a quasiment 
plus rien à voir avec la fonctionna-
lité première d’un appareil. De ce 
fait, nous sommes dépendants des 
informations que le constructeur 
du système nous fournies afin d’en 
détecter les failles. Là aussi le trans-
fert du savoir-faire est essentiel.

d’après vous comment les fournis-
seurs de systèmes réagissent-ils 
face à leur responsabilité ?
La majorité assume déjà pleinement 
cette responsabilité. Mais un point 
est spécifique à notre secteur : 
la longue durée d’utilisation des 
appareils. Comment protéger des 
installations dans un monde techno-
logique qui évolue à vitesse grand V. 
Un système informatique ne tient 
pas 15 ans, un système opération-
nel cependant oui. Parfois même 
encore plus longtemps. Le secteur 
informatique s’est déjà séparé 
depuis longtemps de Windows™ XP, 
les systèmes opérationnels pas 
encore. Le remplacement des 
technologies industrielles demande 
d’importants investissements. Ainsi 
cette longévité des appareils pose 
le plus grand problème à un concept 
de sécurité.

« La seule recherche de 

standards ne suffit pas. 

La question est donc : un 

standard peut-il tout couvrir 

ou bien faut-il tout réaliser 

ce qu’un standard prévoit ? 

La question reste de savoir 
ce qui est pertinent. »
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C’est pourquoi nous devons repen-
ser les arguments pour les biens 
d’investissement. La fiabilité d’un 
appareil ne dépendra plus de la 
durée de vie de ses paliers mais de 
la longévité de son IT. Nous ici dé-
pendons de la prise de conscience 
de ce problème par les fabricants. 

Pour finir, nous devons résoudre la 
question de la sûreté dans l’entre-
prise par la bonne segmentation 
et protéger les appareils particuliè-
rement critiques par une instance 
en amont. Ainsi un fabricant ne 
proposant aucune compétence 
informatique ne peut pas perdurer. 
La problématique de la sécurité doit 
revenir au cœur des préoccupations. 
Bien entendu la longévité d’un sys-
tème reste un argument important. 
Mais nous avons besoin de fabri-
cants qui peuvent la garantir aussi 
au niveau logiciel, et pas seulement 
que le matériel durera 15 ans.

en résumé ?
Prendre conscience que la sécurité 
informatique ne tombe pas du ciel. 
Analyser son système, détecter les 
failles et y remédier, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Et ce, non 
seulement au niveau technologique, 
mais surtout au niveau humain. La 
sécurité informatique comme par 
enchantement n’existe pas, donc 
il faut procéder étape par étape. 
C’est ainsi que nous atteindrons 
une plus grande acceptance. Et 
pour finir, il s’agit avant tout d’un 
apprentissage à faire.

Et oui : le pire est bien de rester 
inactif.

merci beaucoup pour cet  entretien.

« La technologie offre  

une certaine protection.  

Le comportement humain 
reste cependant décisif. »
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AppLicAtion

eNsemBLe c’est

eNcore mieuX

monsieur suà, quelles raisons 
étaient à l’origine de cette fusion 
des communes ?
Comme dans les autres parties 
de Suisse, nous cherchons  aussi 
dans le canton du Tessin, des 
possibilités afin de regrouper les 
ressources, mieux en profiter et 
optimiser dans le même temps les 
coûts. L’allègement des structures 
grâce à une fusion des communes 
est une idée prometteuse comme 
le démontra par exemple la ville de 
Lugano. Le 1er avril 2017, la ville 
de Bellinzone fusionna avec douze 
communes voisines, et passa de 
18 000 à 45 000 habitants.

La ville de Bellinzone, qui se situe dans le canton suisse 

du Tessin, fusionna en 2017 avec douze autres com-

munes de la région. Cette fusion modifia la situation de 

l’approvisionnement et l’évacuation de la région. Nous 

nous sommes entretenus avec Mauro Suà, Directeur 

de la régie Azienda Multiservizi Bellinzona, à propos de 

ses  expériences face aux défis à relever, ainsi que les 

 résultats largement positifs de ce processus.

La fusion des communes et des 
fournisseurs offre un vrai plus.
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ENCORE MIEUX

Quelles sont les conséquences sur 
les secteurs d’approvisionnement 
et d’évacuation ?
Nous devions répondre à deux be-
soins : le premier était bien entendu 
l’ajustement opérationnel, soit la 
fusion des régies et infrastructures. 
Nous avons fait face dans le même 
temps à un défi  organisationnel. 
Dans le cadre de la fusion de la ville 
et des communes, nous avons dû 
détacher l’ancienne régie «  Aziende 
Municipalizzate Bellinzona » de 
la ville afi n de la transférer vers 
un organisme public. Nous avons 
ainsi pu poser le cadre afi n de nous 
transformer en une entreprise 
coopérative pour cette région. Nous 
proposons désormais de nombreux 
services autour de l’approvision-
nement et l’évacuation, ainsi que 
dans les secteurs des télécommu-
nications, énergies renouvelables 
et de l’électromobilité. La ville de 
 Bellinzone conserve 100 % des 
parts de l’« AMB », en sachant que 
le « M » dans notre service signifi e 
Multiservices. Nous souhaitons ain-
si souligner notre nouveau créneau.

Quels changements concrets in-
terviennent au niveau de l’appro-
visionnement en eau ?  
Jusqu’ici les réseaux des conduites 
d’eau de la ville et des communes 
voisines étaient indépendants 
et complètement séparés. Cette 
fusion entraîna le regroupement de 
13 réseaux. Et nous avons rencon-
tré ici des situations complètement 
différentes. Certaines communes 
disposaient déjà d’un personnel 
spécifi que et des infrastructures 
correspondantes, et d’autres 
communes exploitaient leur réseau 
de manière moins professionnelle. 
Elles n’avaient en partie même 
pas de plan de l’agencement des 
conduites. Cela a été très compli-
qué pour nous. Nous étions respon-
sables et ne connaissions même 
pas les instruments avec lesquels 
nous travaillions. Désormais, nous 
réalisons, étape par étape, les plans 
des conduites afi n de réagir plus 
vite en cas d’urgence.

Nous avons dû en outre évaluer 
quelles parties du réseau nous 
devions conserver, où nous devions 

« La fusion nous permet 

d’off rir la meilleure qualité 
d’eau possible à tous. »

Mauro Suà, 
Directeur de la coopérative Azienda Multiservizi Bellinzona

remettre les infrastructures en état 
voire en construire de nouvelles. 
Nous avons par exemple décidé de 
fermer certaines sources car leur 
qualité ne suffisait plus. Et dans 
le même temps, nous allons en 
raccorder d’autres, que nous inté-
grerons progressivement à notre 
concept autour de l’eau (actuelle-
ment par exemple dans la vallée 
de Morobbia.)

Début 2018, nous mettions en outre 
en service une nouvelle station de 
pompage de l’eau phréatique et 
une conduite centrale pour l’eau 
principale qui traverse toute la ville. 
C’est pour ainsi dire, notre « veine 
principale » qui relie presque tous 
les sous-réseaux et nous permet 
de mieux distribuer l’eau. Nous y 
travaillions déjà depuis huit ans, 
et nous avons eu la chance que 
sa mise en service coïncide avec 

la  fusion. Nous sommes ainsi en 
mesure d’accéder à de nombreuses 
sources et à la nappe phréatique en 
cas d’urgence. Cela augmente la 
fi abilité de l’approvisionnement.

Avez-vous rencontré de tels 
 problèmes avec l’approvisionne-
ment en électricité ?
La situation était ici différente. 
Exceptées quatre des communes 
initiales, l’AMB approvisionnait déjà 
toutes les communes voisines. En 
avril 2017 nous avons acheté les 
réseaux de ces quatre communes 
pour les intégrer par la suite. En 
seulement huit mois, il nous a fallu 
réaliser des kilomètres de lignes 
afi n de raccorder notre réseau à 
ceux des nouvelles communes. 
Mais ce n’est pas tout. Les comp-
teurs électriques eux aussi ont dû 
être remplacés. Une situation qui 
n’est pas évidente, mais que nous 
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avons finalement bien maîtrisée. 
Depuis le 1er janvier 2018, nous 
fournissons tous les clients depuis 
notre réseau. 

Les sous-réseaux restent-ils 
 autonomes ?
Non. Notre objectif était d’exploiter 
tous les réseaux depuis un poste 
central. Les 13 réseaux d’approvi-
sionnement comportaient en partie 
des technologies de conduite obso-
lètes voire aucune. Avec l’aide de 
Rittmeyer, nous avons élaboré une 
solution nous permettant de contrô-
ler tous les réseaux depuis un poste 
central. Pour ce faire, nous renouve-
lons et complétons les technologies 
de conduite de tout l’approvisionne-
ment en eau. 

comment le personnel réagit-il à 
la nouvelle situation ?
Certains opérateurs sont passés 
d’une petite commune à un grand 

organisme. Chose qui n’a pas tou-
jours était simple. Mais la majorité 
a vu une chance dans la fusion afin 
de se développer, et se sont depuis 
très bien intégrés.

Les défis technologiques nous 
préoccupent beaucoup plus. Il en 
va de même pour la tarification au 
sein de l’approvisionnement – elle 
non plus n’a pas été facile. Il nous a 
fallu trouver un juste milieu pour des 
échelons jusqu’ici très différents. 
Certains clients paient désormais 
plus, d’autres moins qu’auparavant. 

tout le monde attend en 
 principe d’une fusion qu’elle 
 réduise les coûts ?
Bien entendu des économies sont 
ici ou là possibles. Mais au bout du 
compte, la fusion offre surtout un 
approvisionnement de bien meil-
leure qualité. Dans le cas de l’eau, 
il n’y a plus d’économies possibles. 

Bien sûr certaines communes 
pratiquaient des tarifs inférieurs aux 
nôtres aujourd’hui. Néanmoins : ces 
communes n’ont pas investi et le 
réseau était en partie dans un état 
catastrophique. Donc nous avons dû 
moderniser et reconstruire entraî-
nant une augmentation des prix. 
Nos clients profitent cependant au 
final d’une bien meilleure qualité et 
d’un service absolument fiable. 

Argumenter pour une 
 augmentation, n’est-ce pas 
une chose délicate ? 
C’est sûr que cela entraîne des dis-
cussions. Nous essayons donc de 
rendre les raisons et les processus 
transparents. Notamment lorsque 
nous abordons le sujet de la fiabilité 
de l’approvisionnement. Nous nous 
assurons de pouvoir offrir une eau 
d’excellente qualité au prix le moins 
cher possible. Les régions pour 
lesquelles nous avons décidé de 
fermer les sources, car leur qualité 
était insuffisante, auraient rencontré 
un vrai problème si elles n’avaient 
pas pu accéder à d’autres sources.

Nous pouvons montrer encore 
plus de résultats positifs que cette 
synergie a rendu possible. Ainsi 
tous les ménages de notre région 
doivent pouvoir accéder aux télé-
communications modernes, soit à 
la fibre optique. Nous investissons 
dans les énergies renouvelables 
et nous élargissons les infrastruc-
tures pour charger les véhicules 
électriques. Le tout réussit sans 
doute beaucoup mieux à une 
grande échelle, voire ne se laisse 
réaliser qu’à partir d’une certaine 
taille. Dans son ensemble, la fusion 
représente des services de meil-
leure qualité, et ce dans toutes les 
régions et pour tous les clients.

Quels sont les défis qui vous 
 attendent désormais ?
Nous avions au tout début 
une vision que nous appelons 
« Eau à 360° » – soit l’exploitation 
de l’eau, de sa source à son épu-
ration et son retour dans le circuit. 
C’est pourquoi à compter du 1er 
janvier 2019, nous intégrerons la 
régie actuelle d’assainissement à 
l’AMB. En planifiant et exploitant 

« En seulement huit mois, 

nous avons intégré quatre 
communes à notre  réseau 
d’approvisionnement. 
Sans oublier la construction 

des conduites. »
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Construction de notre « veine principale » : une conduite centrale d’un 
diamètre d’un demi-mètre approvisionne Bellinzone en eau potable.

l’approvisionnement et l’évacua-
tion, nous mettons en évidence de 
nombreuses synergies pour une 
exploitation à l’avenir plus efficace. 

Nous pouvons ainsi poser la pre-
mière pierre, à mes yeux essen-
tielle : en regroupant la facturation 
de l’eau potable et celle de son as-
sainissement, nos clients prennent 
immédiatement conscience des 
relations entre l’eau consommée 
et celle épurée. Je suis convaincu 
que cela nous aidera non seulement 
pour l’argumentation d’une tarifica-
tion raisonnable pour l’eau  potable, 
mais surtout à sensibiliser le 
consommateur sur la valeur de cet 
aliment vital qu’est l’eau potable.

en résumé : quelles conclusions 
tirez-vous aujourd’hui, soit plus 
d’un an après la fusion ?
Nous avions été commandités par 
la ville à nous transformer en une 
coopérative mixte pour la région. 
Cette nouvelle époque que j’appelle 
« l’AMB 2.0 », a su remotiver nos 

employés et permis d’offrir des 
services non plus communaux mais 
régionaux. Voilà selon moi la clé de 
la réussite. Cette nouvelle forme 
d’autonomie nous permet en outre 
d’agir plus vite et plus dynami-
quement tout en restant proches 
de nos clients.

Ces derniers reconnaissent volon-
tiers ce gain en proximité. Ils ont 
toujours le même interlocuteur et 
une multitude de possibilités pour 
le joindre : via Internet, dans le 
nouvel centre d’informations dans 
la ville désormais plus longtemps 
ouvert ou encore directement 
 auprès des communes. 

La communication active sur la 
stratégie poursuivie était, voire 
reste, décisive car elle permet de 
montrer les avantages à la popula-
tion : un approvisionnement plus 
fiable, une meilleure qualité de l’eau 
et de nouveaux services. Nous 
nous appuyons ici sur les différents 
canaux dans les médias sociaux, les 

lettres d’information, Internet ainsi 
que notre revue clientèle régulière. 
De plus les maires et conseils 
 municipaux des anciennes com-
munes autonomes ont récapitulé la 
fusion au bout d’un an, et répondu 
aux critiques et questions de la 
 population. Un débat sans aucun 
doute très important.

merci beaucoup pour cet entretien. 

AmB

La coopérative Azienda Multiservizi 
Bellinzona (AMB, anciennement 
Aziende Municipalizzate Bellinzona) a 
été fondée lors de la fusion de la ville 
de Bellinzone avec 12 autres com-
munes voisines. L’AMB s’est alors 
fixé un objectif clair : perfectionner 
l’approvisionnement en électricité, 
eau, télécommunication et IT tout en 
restant proche de ses clients.
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LA ceNtrALe éLectriQue 

de demAiN
Quelle numérisation pour les centrales électriques ?

Vue de dehors, une centrale au fil de l’eau normale – 
à l’intérieur, l’avenir numérique de demain ? Dans 
la centrale électrique Rabenstein au Steiermark en 
Autriche, la société VERBUND Hydro Power GmbH 
teste les technologies de pointe dans le cadre de dif-
férentes applications, vers une ‹ centrale hydraulique 
numérique ›. ‹ transfer › vous en donne un avant-goût.

S’infoRmER

La centrale hydraulique s’appuie 
sur plusieurs années d’expérience 
en automation. « Il s’agit désor-
mais de mettre en route la pro-
chaine étape », explique Dr Bernd 
Hollauf, Directeur du projet « La 
centrale hydraulique numérique » 
et présente : « La question clé 
que nous nous posons dans le 
cadre de ce projet est : comment 
parvenir à simplifier les processus 
de travail en s’appuyant sur les 

20



précises : les mesures, la visua-
lisation en 3D des composants 
clé et des réglages de la centrale, 
l’utilisation de capteurs intelligents, 
l’assistance interactive, la mise en 
place d’un « jumeau numérique » 
(digital twin) pour certaines parties 
de l’installation ainsi que la création 
d’une plateforme centrale des don-
nées en vue d’analyses approfon-
dies. « Nous avons pu rassembler 
les premières expériences avec des 
mesures et contrôles autonomes 
ainsi qu’avec des systèmes d’assis-
tance mobile », note Bernd Hollauf 
en résumant les résultats obtenus 
lors de la première phase du projet. 

(Voir le graphique à la page 22 pour 
des informations détaillées.)

La philosophie de travail et 
les craintes
Les réflexions autour de la numéri-
sation se heurtent à des débats de 
fond et réveillent les craintes. « On 
se pose quand même la  question 

de savoir si cela est vraiment 
‹ normal › de se déplacer avec une 
tablette au sein de l’installation et 
de filmer les processus de travail », 
remarque Daniela Schlüsselberger, 
responsable de l’électrotechnique et 
des technologies de conduite ainsi 
qu’adjointe du Dr Hollauf dans le 
projet. La protection personnelle est 
également un sujet à clarifier. Les 
systèmes en réseau impliquent en 
outre des contrôles, chose qui pose 
des questions du point de vue du 
droit du travail. 

Hollauf et Schlüsselberger s’ac-
cordent sur la nécessité de contac-
ter très tôt les futurs utilisateurs 
et le conseil d’entreprise afin de 
les informer régulièrement sur 
les contenus et la progression du 
projet, et chasser ainsi les crain-
tes. « La numérisation est dans 
tous les médias. C’est pourquoi 
elle réveille certaines craintes car 

technologies numériques, afin de les 
rendre plus efficaces et plus sûrs. 
Et comment identifier l’état de ces 
installations robustes pendant leur 
fonctionnement afin de déceler les 
dommages à temps et les éviter ? »

un objectif commun
Ensemble avec les différents 
services spécialisés, le  VERBUND 
présenta ses désirs et idées autour 
de la numérisation afin de définir 
ainsi les grands axes du projet. Une 
tâche centrale a été de parcourir le 
marché à la recherche des systèmes 
disponibles et vérifier leur compa-
tibilité pratique, sans oublier leur 
évolution possible dans le secteur 
des centrales hydrauliques. « Les 
applications des autres secteurs 
nous inspirent et nous aident à 
développer de nouvelles idées afin 
de pouvoir satisfaire nos besoins », 
explique Dr Hollauf. 
 
Dans un premier temps, l’équipe 
s’est concentrée sur six activités 

« Homogénéiser des centrales 

hydrauliques d’âges et de standards 

différents à un même degré de 

numérisation est un vrai casse tête. »

Dr Bernd Hollauf, 
Directeur du projet « Une centrale hydraulique numérique », 
 VERBUND

Suite à la page 24 →
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enregistrement autonome du 
fond des cours d’eau
Les mesures sont régulières 
et ne cessent d’augmenter. 
 Encore manuelles, elles pour-
raient être demain déjà dispo-
nibles et prises en charge par 
des plateformes équipées de 
technologies de mesure dans 
l’espace réservé aux eaux. 
Ces plateformes parcourent 

 l’espace de retenue directe-
ment devant la centrale suivant 
une route GPS programmée 
fournissant un modèle 3D du 
fond des cours d’eau. Mais on 
attend aussi à l’avenir beau-
coup plus de données ren-
dant nécessaire d’adapter les 
systèmes pour les sauvegarder, 
analyser et  visualiser. 

Les nouvelles méthodes per-
mettraient d’examiner sim-
plement et efficacement les 
dépôts de sédiments ou les 
affouillements. La désédimen-
tation gagnerait en efficacité 
préservant mieux l’environne-
ment. La représentation appro-
fondie du fond des cours d’eau 
permettrait de mieux évaluer les 
risques liés aux affouillements. 

Aperçu des technologies de pointe dédiées à la 
numérisation d’une centrale

  02 | 201822



précieux est de permettre à 
des collègues qui ne se voient 
normalement pas souvent, 
de partager simplement leur 
expérience et connaissances de 
manière complètement infor-
melle, un peu comme dans les 
médias sociaux.

Cela exige cependant un gros 
travail en amont, non seule-
ment pour le format de saisie, 
mais aussi la base des infor-
mations. Au bout de plusieurs 
décennies d’exploitation, la 
masse d’informations et de 
connaissances rend toute 
recherche longue et complexe 
dans les archives. La base pour 
une centrale « sans papier » 
demande un effort considé-
rable. Il devient indispen-
sable de repenser le tout : se 
contenter d’afficher un grand 

« googler » dans la centrale ?
Un employé sur place est appe-
lé pour une urgence et a besoin 
des informations correspon-
dantes à cette dernière. Plutôt 
que de devoir parcourir une 
multitude de dossiers, pourquoi 
ne pas disposer directement 
des informations dont il a 
besoin. Pour les spécialistes, la 
solution serait un terminal qui 
regrouperait tous ce dont l’em-
ployé à besoin afin de l’aider à 
prendre les décisions néces-
saires. L’idée : une recherche 
aussi simple que « Googler ». 

Cet utilitaire ne regrouperait 
pas que les plans mais aussi les 
manuels, instructions, notices, 
voire des séquences vidéo 
qui expliqueraient comment 
résoudre une tâche précise 
efficacement. Un autre aspect 

plan sur un petit écran, est 
voué à l’échec. 

Les spécialistes imaginent 
ici de pouvoir suivre toute 
la « vie » de la centrale de 
manière chronologique. Une 
recherche permettrait de voir 
si un travail similaire a déjà été 
réalisé ailleurs, par exemple 
dans une centrale hydraulique 
parallèle. Le tout ne fonctionne 
cependant qu’avec des don-
nées d’excellente qualité : la 
convivialité de l’interface et son 
utilisation intuitive seront tout 
aussi décisives pour accéder 
rapidement à de telles informa-
tions, et surtout de les enre-
gistrer simplement. Pour finir, 
toute saisie doit être traitée et 
sauvegardée au bon emplace-
ment. La gestion des données 
est ici colossale.

« NumérisAtioN de LA gestioN des eFFectiFs »

Alors que la « La centrale hydraulique numérique » 
expérimente des technologies de pointe innovantes 
pour l’hydroélectricité, la société VERBUND met déjà 
en place une autre grande initiative numérique : la 
gestion des effectifs numérique. Cette initiative vise 
à faciliter et accélérer les processus administratifs et 
opérationnels dans la centrale hydraulique grâce aux 
nouveaux outils numériques.

inspection sous-marine
Les véhicules téléguidés 
(Remotely Operated Vehicles, 
ROV) inspecteraient les sur-
faces des aubes des turbines 
ou évalueraient l’entrefer. La 
cavitation et l’érosion rongent 
les aubes, et des entrefers 
trop importants entraînent des 
pertes d’énergie. De telles 
mesures exigent aujourd’hui 
un séchage relativement 
complexe des machines et par 
conséquent nécessitent de 
longs arrêts des machines. Il 
serait imaginable d’ajuster les 
véhicules et technologies de 
mesure utilisés normalement 
dans l’Offshore aux besoins de 
l’hydroélectricité.
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et informe l’équipe. « Seulement 
lorsque nous prenons acte de ces 
informations, nous pouvons expli-
quer ce que nous faisons. Nous 
devons montrer et rendre percep-
tible ce qu’impliquerait une cent-
rale numérique », souligne Bernd 
Hollauf. « Les processus changent 
et l’état actuel va devoir continuer 
à évoluer. Il n’y a ici aucun doute. 
Nous n’enjolivons rien, mais nous 
disons clairement ce qu’il en est. 
Je pense qu’aujourd’hui tout le 
monde sait que la numérisation 
n’est pas une nouvelle mode, mais 
bien une étape vers l’avenir. »

difficile – mais avant-gardiste
Dr Hollauf voit les changements 
structurels nécessaires comme 
un travail considérable : « Homo-
généiser des centrales hydrau-
liques d’âges et de standards 
différents à un même degré de 
numérisation est un vrai casse- 
tête, et la connexion des différents 
systèmes très  complexes. » 

Au-delà de cela, il voit le facteur 
humain comme absolument 
central dans son travail : « Nous 
ne voulons brusquer personne ni 
déclencher une avalanche de mé-
dias et d’utilitaires numériques. 
Nous souhaitons glisser progres-
sivement vers la numérisation. 
Uniquement lorsque les employés 
considèreront les nouveaux 
médias comme un outil de travail 
convivial et utile, ils finiront par 
ne plus vouloir sans passer, tout 
comme d’une caisse à outils et 
des pièces détachées. »

une transformation culturelle
« Jusqu’à quel point une centrale 
peut et doit être numérique, est 
un vrai débat auquel il vaut mieux 
se confronter très tôt et durab-
lement », pense Dr Hollauf. Le 
projet s’étend ainsi sur plusieurs 
années et couvre les mises en 
œuvre dans la centrale pilote ainsi 
que l’analyse et la planification 
pour le déploiement dans les aut-
res centrales : « Nous avons ainsi 
la chance de faire avancer les cho-
ses durablement. La numérisation 
est une façon d’être et de penser. 
Et surtout pas un sprint unique 
qui, une fois terminé, est achevé. 
La numérisation, c’est avant tout 
une transformation culturelle pour 
laquelle nous devons adapter 
notre manière de travailler et sortir 
des structures existantes. Cela 
laisse forcément des traces et exi-
ge ainsi une certaine sensibilité. 
Certaines choses dureront plus 
longtemps jusqu’à leur mise en 
place. Mais je suis convaincu que 
nous sommes en bonne voie. » 

Retrouvez l’intégralité de 
 l’entretien sous 
rittmeyer.com/ verbund-fr

« En cas d’urgence, un 

 employé a besoin sur place, 

 d’informations précises, 
 immédiatement et rapi-
dement – et non de devoir 

 parcourir 20 dossiers. »

Daniela Schlüsselberger, 
Responsable de l’électrotechnique et des technologies  
de conduite dans le projet, VERBUND

les articles et reportages l’associe 
souvent avec la rationalisation, le 
remplacement de l’homme par des 
gadgets numériques et la réduction 
des postes de travail », comme le 
regrette Dr Hollauf. Expliquer et in-
former, toujours et encore : « Nous 
voyons la numérisation avant tout 
comme une aide pour le travail sur 
place dans la centrale, afin de con-
tinuer à relever les défis de plus en 
plus complexes. »

communiquer, la clé du succès
Toute personne qui travaille acti-
vement sur le projet, communique 
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28 mètres – voilà la profondeur du puits sur le Staufberg Il approvisionna en 
eau les habitants pendant des siècles, puis resta presque 90 ans inutilisé et fut 
 fermé. Aujourd’hui, la fontaine rénovée rappelle à quel point l’approvisionnement 
en eau était difficile. →

ÇA couLe  
et couLe, et couLe …
Un approvisionnement en eau 
avec système à roue, vieux de 
plusieurs  siècles au  Staufberg

S’infoRmER
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En Argovie, deux collines s’élèvent 
dans le paysage de la ville de 
 Lenzbourg. Sur l’une se situe 
le château de Lenzbourg, et sur 
l’autre l’église du 10ème siècle 
avec sa sacristine et son presbytère 
qui compte parmi les monuments 
historiques. Pendant des années, 
l’eau qui était nécessaire aux habi-
tants et aux animaux du Staufberg, 
était transportée avec des ânes 
depuis le puits « Affenbrunnen » le 
long de la « route des ânes ». Le 
prêtre Johannes Fry démarra en 
1488 la construction du puits. Un 
an plus tard, le puits de 28 mètres 
de profondeur fut mis en service. 

un transport de l’eau difficile
La récupération de l’eau en pro-
fondeur et son transport jusqu’au 
presbytère était fastidieux. Le 
cœur de l’installation est une roue 
d’un diamètre de trois mètres et 
demi. Cette dernière est reliée à un 
arbre d’une largeur d’un mètre, où 

une corde avec un godet est fixée 
et permet de récupérer environ 
70 litres d’eau. « Dans le temps, 
le puits était équipé d’une double 
course. Lorsqu’un godet était tiré 
vers le haut, le deuxième plongeait 
dans le puits », raconte Otto Moser, 
maire de Staufen. Afin de remon-
ter le godet d’une profondeur de 
27 mètres, il faillait marcher dans la 
roue sur près de 305 mètres. « Les 
garçons instruits se chargeaient 
souvent du fonctionnement de 
la roue. Ils étaient préparés à la 
confirmation et, en cas de déso-
béissance, devaient exécuter leur 
punition dans la roue. Le prêtre 
savait comment les affecter pour 
l’approvisionnement en eau suffise 
pour toute la semaine », plaisante 
Otto Moser. « Mais parfois, même 
le sacristain ou la cuisinière de 
l’église devaient s’en charger. »

un vieux puits rajeuni
Pendant plus de 400 ans, le puits 
approvisionna les habitants du 
Staufberg en eau, avant l’arrivée 
de l’électricité et la construction 

d’une cuve d’eau à mi-hauteur du 
Staufberg en 1912. Il tomba dans 
l’oubli pendant les décennies qui 
suivirent. Seulement en 1939, 
la NOK (Nordostschweizerische 
Kraftwerke AG) démonta la roue à 
l’occasion de l’exposition nationale 
à Zurich. Les visiteurs découvrirent 
à quel point cela était difficile de 
produire de l’électricité. La roue 
retrouva ensuite sa place et resta 
de nombreuses années à l’arrêt. 
« En fait, tout le monde connaissait 
le puits qui n’était protégé que par 
une simple grille. Les enfants et 
adolescents y jetaient volontiers 
des pierres », raconte Otto  Moser. 
Ainsi au fil des années, il fut 
enseveli sous plus de cinq mètres 
cubes de gravillons. Ce n’est 
qu’en 1996, après la rénovation de 
l’église, que débuta la restauration 
du puits. Des bénévoles enlevèrent 
péniblement les gravillons du puits 
pour arriver, un mois plus tard, 
à atteindre de nouveau l’eau. Le 
bord de la margelle et le fond ont 
été refaits et une grille protectrice 
 verrouillable fut placée. « La roue 

« La roue et l’arbre ont été 

 conservés dans leur état 

d’origine. Nous avons juste dû 

remplacer un support et   

ré-équilibrer la roue. »

Otto Moser,
Maire de Staufen
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et l’arbre ont été conservés tels 
quels et continuent de fonction-
ner même 500 ans plus tard. 
Nous avons juste dû remplacer 
un support. Et bien entendu, tant 
que nous y étions, nous avons 
installé un éclairage automa-
tique au  niveau de la margelle 
et la  fontaine. 

essayer tout simplement
L’eau de tous les jours arrive au 
Staufberg tout simplement de 
la conduite d’eau grâce à une 
augmentation de la pression. 
La fontaine continue cependant 
d’accueillir les visiteurs. « Sur 
rendez-vous, des bénévoles vous 
accompagne pour essayer soi-
même la roue », souligne Otto 
Moser. Aujourd’hui encore, on 
continue à jeter des pierres dans 
le puits. C’est pourquoi, une fois 
par an, il est nettoyé. Pour ce 
faire, on pompe l’eau et une per-
sonne est descendue en nacelle 
jusqu’au fond du puits. « Nous 
sortons quasiment deux pelles de 
saleté, en majorité des pierres », 
raconte Otto Moser. « On pour-
rait tout aussi bien toucher le 
fond du puits avec des pièces et 
motiver ainsi encore plus l’équipe 
de nettoyage », complète-t-il 
en  plaisantant.

Visites guidées sur rendez-vous 
auprès de
gemeindekanzlei@staufen.ch

Puits À mArgeLLe

Un puits à margelle est un forage 
de puits rond qui descend jusqu’à 
la nappe phréatique. La majorité 
des puits à margelle sont ainsi 
construits. À l’aide d’un système 
élévateur, l’eau est récupérée à 
la surface. Une profondeur de 
28 mètres est courante pour un 
tel puits. L’Allemagne compte des 
puits de châteaux qui descendent 
à près de 200 mètres.

300 m

608,5 m

642,8 m

Vue vers le fond du forage 
avec le nouvel éclairage.

Plus de 90 % de toute la consommation 
électrique dans l’approvisionnement en 
eau sont affectés aux pompes. 
 

70 litres

Consommation quotidienne d’un ménage suisse

Baignoire

Une course de 300 mètres dans la roue était nécessaire pour 
récupérer 70 litres. Une baignoire est de nos jours remplie 
avec 150 litres d’eau chaude. Les ménages suisses consom-
ment 142 litres d’eau par personne et par jour.

La roue et le puits datent de plus 
de 500 ans – la technique continue 
de fonctionner.

L’APProvisioNNemeNt eN eAu hier et Aujourd’hui
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temPi PAssAti
préférer le calcul systématique 
de l’eau claire parasite à des 
 campagnes de mesure chères

La station d’épuration (STEP) de l’association pour 

l’épuration Untermarch assainit les eaux usées des 

communes Altendorf, Galgenen, Lachen, Schübelbach 

et Wangen sur le Haut-Lac de Zurich en Suisse. Afin 

de  répartir équitablement les coûts d’exploitation, 

l’association pour l’épuration a cherché une solution 

pour déterminer la part d’eau claire parasite.

AppLicAtion

considérée comme eau claire para-
site. Les professionnels parlent ici 
de la méthode nocturne minimale. 
La moindre sortie quotidienne 
est interprétée comme eau claire 
parasite. Néanmoins si pendant la 
plage de mesure, des eaux usées 
sont pompées, par exemple depuis 
les trop-pleins d’eaux pluviales 
ou des cuves dans les  stations de 
pompage, le résultat est  faussé. 
En complétant ces mesures avec 
des analyses chimiques, on es-
saie de déterminer le taux d’eau 
claire  parasite. 

jusqu’ici un travail cher et long
En outre, un grand nombre de 
mesures dans les zones limitrophes 
sont nécessaires afin d’affecter les 
quantités aux différentes com-
munes. Tout ceci prend du temps et 
coûte cher, sans oublier les impré-
cisions du procédé. Il ne s’agit au 
bout du compte que d’une situation 
momentanée de l’arrivée de l’eau 
claire parasite. « En raison des coûts 

Les coûts d’exploitation pour la 
STEP ainsi que pour les ouvrages 
externes sont respectivement 
 affectés aux différentes communes 
à l’aide d’une clé de facturation. 
Cette dernière se base sur le 
nombre d’habitants raccordés, la 
part des gros consommateurs en 
eau ainsi que l’arrivée d’eau claire 
parasite depuis les communes. 

L’eau claire parasite, un vrai 
 facteur de coûts
Par eau claire parasite, on entend 
les eaux usées non usagées s’écou-
lant lors de l’évacuation des eaux 
d’agglomération. Elle engendre des 
coûts à la STEP et réduit en outre 
l’efficacité de l’épuration. En pour-
centage, la STEP évacue plus de 
charges vers les cours d’eau. « L’eau 
propre devient pour ainsi dire usée 
dans les canalisation », explique 
Urs Reichmuth, membre du comi-
té directeur de l’association pour 
l’épuration et responsable technique 
de la commission d’entreprise. En 

effet, une STEP n’épure efficace-
ment les eaux usées que jusqu’à un 
certain niveau. Cela n’a aucun sens 
d’amener de l’eau plus propre que 
les eaux usées épurées vers une 
station d’épuration. C’est pourquoi il 
est essentiel de réduire la part d’eau 
claire parasite afin de préserver les 
cours d’eaux. 

des coûts équitables
Déterminer la part d’eau claire 
parasite amenée pour la répartir de 
manière équitable entre les com-
munes, s’avérait jusqu’ici long et 
difficile. « Nous avons calculé l’eau 
claire parasite dans le cadre d’une 
campagne de mesure réalisée tous 
les matins entre 2H et 5H, là où 
tout le monde dort normalement et 
n’évacue pas d’eaux usées », ex-
plique Noldi Kistler, directeur de la 
STEP Untermarch. En plus, ce type 
de mesure ne se réalise que pen-
dant les périodes sèches, exigeant 
d’attendre quelques jours après les 
dernières pluies, l’arrivée est donc 
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élevés, la clé de facturation s’appli-
quait pour trois à quatre ans. Une 
chose très insatisfaisante quand on 
connaît toutes les incertitudes du 
procédé », résume Urs Reichmuth 
en soulignant les réflexions autour 
de la justesse et l’équité de la 
 méthode de facturation. 

un nouveau concept sur une 
base existante
Finalement l’association a cherché 
de nouveaux concepts de mesure 
et supprimèrent la clé de facturation 
jusque-là utilisée. L’objectif : rem-

placer les campagnes classiques de 
mesure par la surveillance conti-
nue de l’eau claire parasite à des 
points significatifs du réseau. La 
topologie de la zone couverte par la 
STEP Untermarch pose cependant 
un vrai défi : l’évacuation des plus 
grandes zones secondaires exigent 
l’utilisation de pompes. « Le facteur 
parasite du transport des pompes 
est très important car l’association 
exploite 23 stations de pompage 
dans le réseau », résume Adrian 
Sigrist, responsable du projet au 
bureau d’étude Hunziker Betatech, 

en ajoutant : « Outre les impréci-
sions liées aux mesures nocturnes 
du minimum, le travail et les coûts 
de la détection des arrivées auprès 
de chaque station de pompage sont 
complètement disproportionnés. »

C’est pourquoi l’association pour 
l’épuration demanda de s’appuyer 
sur les points de mesure existants 
dans le réseau lors de l’élaboration 
du nouveau concept. Les mesures 
doivent simplement être reproduc-
tibles et l’analyse de données la 
plus automatisée possible. « La part 

Planification complexe des mesures dans le nouveau concept 
pour l’eau claire parasite : l’association pour l’épuration Untermarch 
exploite six trop-pleins d’eaux pluviales, onze bassins d’eaux plu-
viales, trois canaux d’accumulation et 23 stations de pompage.

« L’affichage des tendances depuis RITUNE nous 
apprend à mieux connaître l’installation et nous 
permet de l’exploiter de manière mieux ciblée. »

Noldi Kistler, directeur de la STEP Untermarch
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absolue d’eau claire parasite est 
moins importante que la surveil-
lance des modifications de cette 
dernière à l’arrivée des différents 
secteurs », décrit Adrian Sigrist son 
objectif. Réduire l’eau claire parasite 
et l’examen approfondi du problème 
dans le réseau sont là des tâches 
successives qui incombent aux 
différentes communes.

Le nouveau concept pour l’eau 
claire parasite prévoit la division 
du secteur couvert en 12 zones. 

La sortie sera alors surveillée en 
permanence au niveau des zones 
limitrophes. « Les valeurs dont nous 
avons besoin sont quasiment toutes 
disponibles depuis le système de 
conduite des processus », souligne 
Noldi Kistler. « Il est cependant 
impossible pour les employés de 
la station d’épuration de surveiller 
en permanence ces valeurs, de les 
mettre en relation et identifier ainsi 
des tendances, comme lorsqu’une 
pompe se déclenche plus souvent 
pendant une période précise. »

visualiser les tendances de-
puis rituNe®

Depuis plus d’un an, la STEP 
 Untermarch s’appuie sur RITUNE afin 
d’optimiser ses processus. « Grâce 
à l’affichage des tendances, nous 
identifions une multitude de poten-
tiels », explique Noldi Kistler. « Nous 
sommes donc partis du principe que 
RITUNE pourrait sans doute nous ai-
der dans la recherche de l’eau claire 
parasite, et détecter les fluctuations 
en fonction de paramètres prédéfinis 
pour finalement nous en informer. » 

En collaboration avec Rittmeyer, on 
configura donc RITUNE, qui, depuis 
plusieurs mois, surveille quatre 
zones pilotes. Tous les points de 
mesure et sorties sont mesurés à 
intervalles réguliers. Cet intervalle 
dépend de la condition annexe « le 
temps » : La somme des précipi-
tations doit être inférieure à 1 mm 
dans les 72 heures après la fin 
de la mesure. Il dépend en outre 
des moments d’écoulement. « Ce 
dernier point est particulièrement 
important afin d’établir un bilan 
correct pour les zones secondaires, 
où les stations de pompage sont 
situées en amont. En effet, dans 
ce cas, l’eau claire parasite arrive 
par à-coups », souligne là Adrian 
Sigrist un détail important. Dans un 
deuxième temps, il est prévu d’agir 
activement sur les pompes depuis 
le système de conduite directement 
pendant les mesures. Puis, « avant 
une nouvelle campagne de mesure, 
nous viderions la fosse de pompage 
et les pompes seraient arrêtées à 
l’aide d’un programme spécialement 
dédié à l’eau claire parasite », es-
quisse Sigrist. Les erreurs seraient 
ainsi quasiment exclues. 

Le plus : la transparence
« Grâce à ce concept, nous avons 
pu identifier d’autres problèmes », 
se réjouit Noldi Kistler. On constata 
par exemple un problème au niveau 
de la construction d’un bassin 
pluvial qui appuyait sur la nappe 
phréatique. « Bien que ce bassin 
était sensé être vide suite à une 
longue période de sécheresse, la 
pompe n’arrêtait pas de se mettre 
en marche pour le vider. » Sans 
la visualisation correspondante 

« Nous rassemblons  encore 

des expériences, mais 

nous avons déjà constaté 

que les données disponibles 

nous suffisent. »

Adrian Sigrist, chef de projets chez Hunziker Betatech AG

Noldi Kistler, Directeur de la STEP Untermarch, Adrian Sigrist,  
chef de projets chez Hunziker Betatech AG, et Urs Reichmuth, 
membre du comité directeur et secrétaire de l’association pour 
l’épuration Untermarch.
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eAu cLAire PArAsite

De l’eau phréatique propre arrive à la STEP par exemple au 
travers de canalisations non étanches, des raccordements 
 domestiques, des conduites des puisards et drainages. Lorsque 
les fouilles de construction sont évacuées vers les canalisa-
tions, le niveau d’eau claire parasite peut augmenter. De même 
les trop-pleins des puits, l’eau de condensation des pompes 
à  chaleur et les trop-pleins des réservoirs, et si on est strict, 
même un robinet qui goûte, entraînent de l’eau claire parasite.

dans RITUNE, cela serait resté 
méconnu. « Avant cela, nous ne 
l’aurions sans doute découvert que 
par hasard », plaisante le directeur, 
en ajoutant : « Nous avons récolté 
de nombreuses données dans le 
passé, souvent bien plus qu’il nous 
en  fallait. L’affichage des tendances 
dans RITUNE nous permet de 
travailler progressivement avec ces 
données. Nous apprenons à mieux 
connaître l’installation et à l’exploi-
ter de manière mieux ciblée. »

économique
Le concept continue désormais 
d’être optimisé : « Nous rassemblons 
encore des expériences, mais nous 
avons déjà constaté que les données 
disponibles nous suffisent. À l’heure 
actuelle, il est question de petits 
ajustements au niveau des points de 
mesure, comme de les équiper de 
systèmes de mesure précis. Nous 
pourrions ainsi avoir des analyses 
encore plus précises sur certaines 
zones limitrophes », détaille Adrian 
Sigrist en parlant de l’avenir.

L’association aussi est très satis-
faite. « Comparée à l’ancienne 
méthode, nous avons trouvé une 

solution économique. Le calcul 
de l’eau claire parasite à l’aide de 
RITUNE est un ‹ produit auxiliaire › 
issu de l’optimisation des proces-
sus que nous mettons en place au 
niveau de la station d’épuration », 
confirme Urs Reichmuth. 

une affectation équitable 
des coûts
L’ancienne clé d’affectation pour 
l’eau claire parasite n’est actuelle-
ment plus prise en compte. « Nous 
souhaitons qu’à l’avenir, les com-
munes soient d’abord mises au cou-
rant dès que nous constatons des 
écarts », explique Urs Reichmuth. 
« Elles sont alors priées de réaliser 

par exemple d’ici un an, les mesures 
de remise en état. Si cela n’est pas 
fait, elles devront alors payer les 
frais liés à l’eau claire parasite. » La 
facture des communes qui prennent 
soin de leur réseau et livrent moins 
d’eau claire parasite a ainsi baissé. 
Cela est déjà défini tel quel dans 
les statuts de l’association pour 
l’épuration Untermarch. Une clause 
qui manque souvent chez les autres 
associations pour l’épuration. Mais il 
s’agit bien ici d’une condition essen-
tielle à la participation aux coûts pour 
l’eau claire parasite ainsi qu’à inciter 
les communes à maintenir leur 
réseau en bon état pour élimer le 
mieux possible l’eau claire parasite. 

Affichage synoptique dans RITUNE : les valeurs 
 minimales nocturnes sont déterminées en continu 
mais uniquement après trois jours de sécheresse.

 Minimum nocturne Q de la STEP Wangen (données brutes)
 Minimum nocturne W2 : centre de Wangen sans station de 
pompage Nuolerstrasse
 Pluie 72 h avant la fin de la plage d’analyse à Wangen
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Un dimanche d’automne à 2H34, 
une tempête s’abat sur la Basse- 
Engadine. Un fort orage gronde 
non loin de la frontière autri-
chienne. gisep gustin, directeur 
des régies et de l’épuration de la 
commune de Valsot, est sorti brus-
quement de son sommeil : comme 
souvent ces derniers temps, son 
portable de garde sonne. Un 
SmS signale : « Anomalie. StEp 
 martina. » L’installation date déjà 
de 20 ans, une télé-maintenance 
n’existe pas et aucune précision 
sur l’anomalie n’est indiquée dans 
le message. plus qu’une chose à 
faire : se lever, s’habiller et partir 
sous l’averse pour rejoindre sa 
voiture et atteindre la StEp située 
à 20 minutes de là. contrôler. Un 
ventilateur dans le bassin de foca-
lisation s’est arrêté et le deuxième 
s’est donc mis automatiquement 
en marche. cela n’a aucune 
incidence sur le fonctionnement, 
donc en fait un problème secon-
daire qui aurait pu atteindre le 
lendemain matin. Le déplacement 
était donc inutile sans oublier le 
responsable de la station épura-
tion désormais bien réveillé à qui 
il faudra plus d’une heure pour 
rédiger son rapport.

Les anciennes installations
Les deux plus grandes stations 
d’épuration de la commune 
Valsot se situent à Ramosch et 

martina et sont respectivement 
dimensionnées pour 1 000 équiva-
lents-habitants (EH). toutes deux 
sont équipées d’un système de 
conduite des processus central, 
qui cependant, date dans les deux 
cas, de plus de 20 ans. L’extension 
de ces commandes est tout sim-
plement impensable et les pièces 
détachées sont depuis longtemps 
indisponibles. D’un autre côté, 
des dysfonctionnements comme 
ci-dessus, deviennent de plus en 
plus fréquents. 

La proposition de Rittmeyer tomba 
vraiment à pic : rajeunir l’instal-
lation existante et surtout lui per-
mettre d’accéder à des fonctions 
modernes grâce à une solution 
cloud. Une petite commande sert 
de passerelle afin de raccorder 
les signaux de l’ancien système 
de conduite et les transmettre au 
cloud de Rittmeyer. Quelque soit 
son emplacement, le responsable 
de la station accède à l’inter-
face moderne de surveillance de 
RitUnE® VisualBox, et ce depuis 
un seul navigateur internet. 

Faibles coûts initiaux 
« ce qui m’a tout de suite sé-
duit, c’est pouvoir moderniser 
étape par étape, la commande 
de l’installation », se rappelle 
gisep gustin. « Les coûts ini-
tiaux sont restés abordables 

pour des avantages immédiats 
considérables. nous avons pu 
ainsi convaincre rapidement le 
conseil municipal. De plus, Valsot 
a ainsi économisé l’intégralité de 
l’investissement nécessaire pour 
sa propre structure informatique. 
Rittmeyer fournit l’application et 
la plateforme du serveur depuis le 
cloud et les coûts d’entretien sont 
couverts par le prix de la location 
du service. Et si gisep gustin 
venait à avoir besoin d’aide pour 
le fonctionnement du système, 
rien de plus simple. car le service 
de Rittmeyer peut comme lui, 
 accéder à distance à l’installation. 

Une excellente visualisation …
Le schéma électrique ainsi que le 
processus d’épuration ont été com-
plètement numérisés pour RitUnE 
VisualBox : « Je peux désormais 
voir depuis mon ordinateur 
portable la même représentation 
de l’installation que sur place », 
s’enthousiasme gisep gustin. 
« Un tout nouveau confort que de 
pouvoir sélectionner directement 
différents paramètres depuis le 
schéma électrique, puis visualiser 
les valeurs dans un graphique. En 
plus : j’y accède de partout. »

… sans oublier tout 
 l’historique des mesures
Un plus non négligeable de la 
solution cloud est l’accès à tout 

Petit mAis eFFicAce

Les commandes dans les stations d’épuration de la commune suisse 
Valsot de la Basse-Engadine ont déjà fait leur temps. Le budget ne  suffit 
néanmoins pas pour l’automatisation de toute la commande. grâce à 
RitUnE® VisualBox de Rittmeyer, la commune posa la première pierre 
vers des technologies de pointe sans se ruiner.

vingt ans plus tard, le système de conduite des 
 processus découvre le cloud

AppLicAtion
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l’historique des mesures. « Je ne 
vois pas que l’état actuel dans 
le graphique, mais aussi toute 
l’évolution. Je peux alors déter-
miner les différentes mesures », 
explique gisep gustin en com-
parant avec la situation passée : 
« Jusque là je n’avais qu’un tra-
ceur qui ne dessinait qu’une seule 
valeur. Essayer de comparer cette 
impression avec d’autres para-
mètres étaient quasiment impos-
sible, Bien sûr que l’expérience 
est ici décisive, mais maintenant 
je les ai tous les uns à côté des 
autres bien en vue. » toutes les 
mesures sont aussi enregistrées 
sous forme d’un tableau numé-
rique et peuvent être directement 
reprises pour les comptes-rendus 
aux différentes administrations.

Des alarmes fiables
La liste des alarmes regroupe 
toutes les alarmes ainsi que leur 
état permettant de les documenter. 
Le système permet d’affecter les 
alarmes à distance, et de les trans-
mettre par exemple à un téléphone 
portable pour le service de garde. 
L’ancien système d’alarme devait 
à chaque fois être changé et cela 
n’est possible que sur place. La 
solution cloud présente en outre 
un autre avantage : l’alarme est 
également déclenchée en cas de 
panne électrique sur l’installation. 
La petite commande qui raccorde 

les signaux de l’ancien système 
de conduite est alimentée par une 
batterie et reste donc toujours 
connectée en cas de coupure 
de courant. L’alarme passe ainsi 
 directement par le cloud.

Beaucoup plus confortable
L’un dans l’autre, la nouvelle solu-
tion permet de gagner un temps 
considérable. « J’ai tout bien en 
vue et garde ainsi toujours un 
œil sur les deux installations. 
cela prend beaucoup moins de 
temps. », résume gisep gustin les 
aspects essentiels à ses yeux. 

Si tout c’est vraiment exactement 
ainsi passé, cette nuit d’automne 

lors de l’orage, n’est plus tout à 
fait clair, mais cela devait forte-
ment y ressembler. gisep  gustin 
de son côté, se réjouit des nom-
breuses nouvelles fonctions 
que RitUnE VisualBox lui offre, 
mais surtout d’une chose : « les 
déplacements inutiles la nuit 
appartiennent désormais bien au 
passé. » Depuis que sa « vieille » 
station d’épuration est raccordée à 
Ritop cloud, il peut vérifier dans 
un premier temps depuis chez lui 
de quel problème exactement il 
s’agit, et décider ensuite si cela 
peut attendre jusqu’au lendemain. 
Et quelques minutes plus tard, se 
rendormir  tranquillement. 

Une toute nouvelle transparence : l’évolution des mesures est 
clairement représentée et l’historique accessible à tout moment.

« Je vois tout d’un seul coup d’œil 

sans devoir me déplacer sur place, 

et garde ainsi toujours les deux 

installations bien en vue. Et cela me 

prend beaucoup moins de temps. »

Gisep Gustin,
Directeur des régies et  
responsable de la station d’épuration de la commune de Valsot
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si nous les prenons en considéra-
tion deux ans plus tard, elles ne 
servent à rien. La recommandation 
est ici simple : ne collecter que les 
données dont on a concrètement 
besoin. Et vérifi er régulièrement si 
elles sont plausibles. Les données 
d’un capteur qui n’est pas régu-
lièrement entretenu, ne sont que 
peu  intéressantes.

Comment savoir aujourd’hui, 
 quelles données ont un sens ?
Je dirais simplement : cela ne sert 
pas à grand chose « d’attacher un 
chariot devant le cheval », en bref, 
récolter des données et se deman-
der ensuite pour quoi faire, voire 
même n’en avoir besoin que des 
années plus tard. En d’autres ter-
mes : si on ne connaît pas la raison 
de l’accumulation de données, il 
vaut mieux tout simplement l’éviter.

Bien sûr, il peut arriver qu’un 
nouveau travail se base sur des 
données déjà sauvegardées. Mais 

Monsieur Dr Villez, nous ne 
 cessons de collecter des données. 
De quel bon sens faisons-nous 
encore preuve ?
La collecte des données est de 
moins en moins chère. Et il devient 
de plus en plus facile de le faire. 
Mais cela ne signifi e en aucun 
cas que nous accumulons là des 
informations. Nous devrions nous 
demander si ce que nous mesu-
rons, nous sert vraiment. Cela nous 

apporte-t-il vraiment l’avantage 
escompté ? On s’aperçoit très vite 
qu’en augmentant le nombre des 
données, on augmente le travail et 
les coûts liés à ces dernières. Il ne 
suffi t pas d’enregistrer, encore faut-
il les traiter de manière pertinente.

Je dirais même, certes un peu 
provocateur, que les données que 
nous ne regardons pas, ne sont 
pas de très bonne qualité. Même 

 DES DONNÉES,

TOUJOURS

ENTRETIEN

Sortir de la jungle ? 
Mais comment ?

Notre monde devient de plus en plus numérique. 

Rien de nouveau. De plus en plus de données sont 

 collectées. Là non plus, rien de nouveau. Néanmoins : 

quelles données sont utiles et quelles autres ne 

 valent pas la peine de les collecter. Comment sortir de 

la jungle des données ? Nous nous sommes entrete-

nus avec Dr Kris Villez, responsable de groupes chez 

 l’Eawag, sur sa position d’un point de vue scientifi que.



d’expérience, les gens lancent de 
nouvelles campagnes de mesure 
pour être sûr des données. C’est à 
dire lorsque les données existantes 
n’ont pas été validées.

D’après moi, il serait plus judicieux 
que toutes les personnes intéres-
sées par les données s’accordent 
entre elles : exploitant d’installa-
tion, planificateur, administrations. 
Actuellement chacun enregistre les 
données de son côté. En coordon-
nant la récolte des données, on 
gagnerait déjà beaucoup. Le résultat 
serait alors une base de données 
plausible et consolidée qui serait 
disponible pour différentes tâches. 

vous parlez de la validité des 
données. encore plus de données 
augmente l’incertitude. comment 
y faire face ? 
Normalement on déterminerait la 
validité à l’aide d’une mesure de 
référence. Mais cela prend beau-
coup de temps. Il faut organiser 
des échantillons puis analyser ces 
derniers. Des heures voire des jours 
s’écoulent jusqu’à l’obtention du ré-
sultat. Et finalement, nous ne savons 
pas à ce moment-là à quel point une 
mesure était précise deux heures ou 
quelques jours auparavant.

Je pense qu’avec la nette augmen-
tation de la quantité des données, 
ce type de contrôle n’est plus prati-
cable. Rien qu’une petite station 
d’épuration (STEP) génère systéma-
tiquement 1 000 à 1 500 entrées de 
données. Les grandes installations 
en génèrent au moins dix fois plus. 
Nous travaillons ici à des algorith-
mes que permettent une vérifica-
tion automatisée de la plausibilité 
des données. Mais cela ne rem-
place pas les personnes dans la 
 chaîne de décisions. Nous pouvons 
cependant les décharger de cette 
 routine  fastidieuse. 

Nous devons là bien comprendre 
qu’une personne est complètement 
dépassée si elle doit visualiser tou-
tes ces données et décider de leur 
justesse. Nous partons du principe 
que la majorité des données est 
correcte. Ainsi, grâce à des algorith-
mes adaptés, nous parvenons à en 

trier 80 à 90 % qui n’ont plus besoin 
d’être vérifiées et sont prêtes pour 
une prise de décision en ligne. Le 
reste du travail se concentre alors 
sur les 10 à 20 % pour lesquels 
nous ne sommes pas certains de 
leur intégrité et qui doivent donc 
être analysés par l’opérateur. Une 
quantité qui redevient maîtrisable. 
On parvient donc à vérifier une très 
grande quantité de données sans 
effort supplémentaire. 

trouve-t-on ainsi les données 
manipulées ?
Pour combattre la cyber-criminalité, 
nous utilisons d’autres mécanismes 
de détection, par exemple en 
changeant régulièrement au hasard 
le principe de mesure. Pourriez- 
vous préciser ? Par exemple, on 
n’interroge pas tous les capteurs 
en même temps, et pas non plus 
systématiquement dans le même 
ordre. On s’appuie là sur un canal 
pour plusieurs capteurs, puis on 
modifie en permanence la confi-

guration. Les cyber-attaquants ne 
parviennent ainsi pas à savoir quel 
capteur est actuellement interrogé. 
Et à partir du moment où ils ne 
savent pas exactement quel signal 
manipuler, ils ne parviendront sans 
doute pas à manipuler les données 
sans que l’on ne s’en aperçoive. 
Leur intention n’est pas la des-
truction d’une installation, mais de 
modifier les données de telle sorte 
que les spécialistes des processus 
pensent devoir arrêter l’installation. 
En d’autres termes, qu’ils prennent 
une mauvaise décision sur la base 
de données erronées.

À partir de nombreuses données 
en apparence non vérifiées, on 
parvient à tirer des conclusions 
très pertinentes. comment mettre 
en évidence ce type de relation ? 
Cela dépendant de qui fait l’analy-
se : un homme ou un ordinateur. 
Si une personne s’en charge, nous 
sommes limités à une représen-
tation en 3D. Une machine au 

« Beaucoup de données 

n’impliquent pas forcé-
ment plus d’informations. »

Dr Kris Villez, chef de groupes, Eawag
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contraire, ne connaît 
pas cette limite. Les 
processus de décisi-
on qui dépendent de 
plus de trois dimensions 
deviennent cependant 
très abstraits. Au bout du 
compte, il faut préparer quand 
même les résultats de telle 
sorte que l’homme puisse les 
comprendre. Il existe bien enten-
du des méthodes à cette fin, par 
l’analyse des composants princi-
paux (PCA), qu’on retrouve aussi 
dans RITUNE® : on recherche alors 
des relations linéaires entre les 
données ainsi que les meilleurs 
moyens de le représenter. Je pense 
cependant que de telles méthodes 
sont trop abstraites pour les tech-
nologies de mesure « classiques ». 
Et je ne crois pas non plus que de 
telles méthodes se simplifieront 
dans le future proche.

Beaucoup de gens croient encore 
que l’augmentation de la  quantité 
des données et les processus 
automatisés rendront l’homme et 
son savoir-faire superflus. 
Mais c’est tout le contraire : je ne 
peux analyser correctement une 
recommandation de la machine que 
si je comprends vraiment le proces-
sus. Avec toutes ces données et la 
recherche perpétuelle d’automatis-
mes encore plus performants, nous 
oublions parfois que nous nous 
appuyons sur beaucoup de connais-
sances passées et d’expériences. 
La question est simplement de 
savoir comment les intégrer dans 
notre « système ». En effet, la plus 
grande plus-value est d’associer les 
données à la connaissance.

Je peux l’expliquer sur l’exemple 
des voitures sans conducteurs. 
Elles fonctionnent mais font des 
erreurs. Que fait-on alors ? On 
intègre les connaissances préalab-
les au système. À quoi ressemble 
l’environnement, à quoi ressemble 
un être humain ? Qui a priorité ? 
Ce type de décision doit être appris 
(programmé) dans le système. 
Donc : les connaissances préalab-
les intégrées au système aident à 
éviter les erreurs.

Là encore, voici la 
raison pour laquelle 
nous devons pouvoir 
nous fier aux données. Et 
pour leur faire confiance, nous 
devons les comprendre.

des systèmes autodidactes et 
une connaissance programmée : 
 serons-nous et tout autour de 
nous en réseau ?
« L’intelligence artificielle » (IA) 
est dans toutes les bouches. Entre 
temps, certains parlent déjà d’une 
nouvelle phase de repli de l’intérêt, 
soit un nouvel « hiver de l’IA ». 
Beaucoup de choses ont été réa-
lisées et beaucoup ont été promi-
ses. Et ce qui a été promis diffère 
parfois de ce qui est possible dans 
la réalité. Je crois que nous devons 
repenser nos attentes et viser une 
culture stable de l’innovation. Sans 
trop promettre. Les gens doivent 
continuer à évoluer. Cela permettra 
de contrer les craintes et les peurs 
quant à l’utilité future de l’homme 
pour certains processus. Certains 
travaux sont bien sûr automatisés. 
Mais sans expertises, cela ne peut 
pas fonctionner. 

De ce fait, ce qui va sans doute se 
produire, n’est autre qu’un décala-
ge des tâches. Que cela signifie-t-il 
par exemple pour un technicien 
en mesure ou un exploitant d’une 
STEP ? Sans aucun doute, moins 
de travaux manuels et surtout 
moins de tâches répétitives et en-
nuyeuses. Pourquoi ne pas imagi-
ner des drones qui s’occupent des 

échantillons issus des 
bassins et évitent ainsi 
les longs déplacements. 
Pendant ce temps, il peut se 
charger de tâches plus intéres-
santes que la prise d’un échantil-
lon. Il peut utiliser ses expériences 
afin de vérifier la chaîne de collecte 
des données. Car tout ce qui est 
automatisé, doit être validé et véri-
fié. Voilà la nouvelle responsabilité 
dans les technologies de mesure, 
selon moi. J’investirais à cette fin 
dans la formation du personnel.

Pour conclure : d’après vous, 
quels sont les plus grands 
 obstacles du point de vue des 
données à l’avenir ?
Je pense que les plus gros obst-
acles seront au niveau socio- 
économique. Les technologies 
existent déjà. La question reste 
comment accéder à une nouvelle 
 culture de la confiance ? Se fier 
aux données des autres est une 
chose dans la pratique encore 
 difficile. On s’assure de la plau-
sibilité des données à l’aide de 
chaînes de mesure indépendantes. 
Cela  implique à  l’avenir que nous 
devons savoir comment coordonner 
la collecte des données. Et ce, de 
manière à ce que chacun qui utilise 
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« Se fier aux données des 

autres est une chose dans 

la pratique encore difficile. 

La question reste comment 
accéder à une nouvelle 
culture de la confiance ? »

dr Kris viLLeZ

Kris Villez, Docteur en génie de l’environnement et chef de groupes 
chez Eawag, l’Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies 
de l’Eau. Son travail se concentre sur le modelage des données et 
des savoirs ainsi que sur les technologies d’optimisation, essentiel-
lement dans les processus d’assainissement des eaux usées.  
 
Un de ses derniers travaux traite du développement d’un capteur 
logiciel afin de détecter les pics d’ammoniaque dans les stations 
d’épuration. Les technologies utilisées pour l’analyse des ten-
dances réduisent l’entretien d’une STEP car elles sont insensibles 
aux dérives des capteurs. Un module qui utilise cette technique est 
disponible pour RITUNE.

les données soit sûr qu’elles lui 
 fourniront ce dont il a besoin. 

Une possibilité ici pourrait être les 
services que l’on trouve de plus en 
plus souvent : ‹ Data as a Service ›. 
Un prestataire indépendant, par ex. 
un fournisseur de technologies 
de mesure, organise les données. 
L’exploitant n’achète plus du matériel 
mais des données. Donc : le fabri-
cant installe, exploite et entretien le 
système technologique de mesure, 
puis vend les données y compris leur 
sauvegarde. En tant qu’utilisateur 
je décide de ce dont j’ai besoin et 
je paie un loyer à cette fin. C’est un 
modèle commercial et pourrait aussi 
offrir un vrai gain pour développer la 
nouvelle culture de confiance dont 
je parlais avant. Les données sont 
récoltées ensemble et le prestataire 
reste indépendant.

Dans tous les cas, cela ouvre les 
portes vers une plus grande effica-
cité, car on ne mesure une même 
chose qu’une seule fois. Et tout le 
monde utilise les mêmes données. 
La question de la confiance serait 
alors réglée.

merci beaucoup pour cet entretien. 
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« Les lunettes infrarouges pour 
votre installation » – c’est avec ce 
slogan que Rittmeyer attira tous les 
regards lors du salon international 
sur les technologies environnemen-
tales, IFAT. 141 000 de visiteurs se 
sont rendus cette année au salon. 
Nombreux se retrouvèrent autour du 
stand de Rittmeyer.

Les intéressés ont pu avoir un 
avant-goût futuriste chez Rittmeyer. 
Sur la base de différents exemples, 
ils purent découvrir et apprécier 
eux-même l’assistance grâce à la 
réalité augmentée (AR) pendant le 
fonctionnement et pendant la main-
tenance des installations : devant 
une armoire électrique, dans un 
sous-sol avec les conduites et sur 
des trop-pleins d’eaux pluviales.

grand intérêt et échange intense
Nombreux visiteurs curieux se 
précipitèrent au stand afin d’essayer 
les lunettes AR. « Les retours ont 
été largement positifs », raconte 
Andri Caviezel, Directeur du sec-
teur  Montage et Service. « Bien 
sûr, certains se montrèrent au 
début sceptiques, mais après une 
courte explication et leurs propres 
essais, ils furent enthousiasmés. » 
 Outre les représentants du  secteur 
énergétique et de l’eau, des 
représentants de l’industrie ferro-
viaire, des exploitants d’aéroports 
et des responsables de formation 
vinrent s’entretenir avec l’équipe 
de Rittmeyer sur les applications 
possibles dans leur secteur. « Nom-
breux étudiants étaient tout aussi 
enthousiastes et découvrirent 
Rittmeyer comme un employeur at-
tractif », souligne Andri Caviezel, un 
effet secondaire positif. Les testeurs 
voient dans ces lunettes un gros 
potentiel allant jusque dans la do-
cumentation et la visualisation des 
paramètres d’exploitation. « Beau-
coup se montrèrent convaincus sur 
la possibilité de travailler plus effi-
cacement à l’aide de lunettes AR, 

tout en augmentant la sécurité au 
travail » résume Andri Caviezel ses 
entretiens à l’occasion du salon.

cherche intéressés !
« Avec les lunettes AR pour l’ins-
tallation, nous voulions identifier le 
potentiel de cette technologie chez 
nos clients. Le résultat est sans 
appel », se réjouit le directeur du 
secteur. Il ne reste plus qu’à trouver 
des clients pour des installations 
pilotes. « Les premiers intéressés 

uN AvANt-goût Futuriste
La réalité augmentée pour la maintenance et le 
 fonctionnement de l’installation

se sont déjà fait connaître. Nous 
serions heureux si d’autres clients 
pouvaient s’imaginer l’utilisation des 
lunettes AR et nous contacteraient 
sans engagement. » Mais aussi 
pour tous ceux qui trouvent cette 
utilisation encore trop futuriste, 
Rittmeyer propose une offre ad-
aptée. « Les lunettes AR sont quasi 
un complément à notre application 
Service éprouvée. Grâce à cette 
dernière, l’utilisateur peut appeler 
l’assistance de Rittmeyer et envo-
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yer une photo en direct pendant 
l’entretien. Nos spécialistes peuvent 
alors dessiner directement dans le 
champ de vision de l’utilisateur afin 
de l’aider », explique Andri Caviezel 
en présentant les avantages.

En outre : Rittmeyer s’est présenté 
avec le pack complet, soit les lunet-
tes AR et l’application Service, au 
concours pour le prix de l’innovation 
qui sera remis le 14 novembre 2018 
au théâtre Casino Zoug. 

rester iNFormer ?

Abonnez-vous à notre lettre 
d’information pour rester 
informer sur notre App et 
nombreux autres sujets : 
 
rittmeyer.com/newsletter-fr
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909 kWh

169 kWh

73,1 TWh72 TWh 573 TWh62,1 TWh 633 TWh

44 41 40 7 6

INTERNET, UN GLOUTON EN ÉLECTRICITÉ

Si Internet était un 
pays, il serait  

le 6ème 
consommateur 
mondial en électricité 
avec 633 TWh par an 
en 2012.

40 % de cette consommation 
est à imputer au seul refroidisse-
ment des serveurs. 

Cela correspond à une produc-
tion d’électricité d’environ    

25 centrales nucléaires.

Bitcoin se trouve au 40ème range des pays avec sa consomma-
tion annuelle estimée.

Transaction 
pour 1 Bitcoin

100 000 
transactions Visa

Bitcoin vs. Visa
Si on compare les transactions Bitcoin avec 
les transactions bancaires Visa, la forte 
consommation électrique saute au yeux.

Bitcoin
est une monnaie numérique grâce à 
laquelle des paiements sont effectués de 
manière décentralisée depuis un regrou-
pement d’ordinateur via Internet.  Pour 
chaque nouvelle transaction, le calcul 
informatique nécessaire augmente.

Internet apporte donc sa contribution à la 
consommation électrique à hauteur de

2,8 % par rapport au besoin mondial 
qui s’élève à 22 386 TWh.
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