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Changement climatique
Sécheresse et pluie – comment maîtriser ces extreêmes de plus en plus fréquents.

Pénurie des ressources
Récupérer une matière première précieuse depuis les eaux usées :
le recyclage du phosphore.

Pollution
Biocides, antibiotiques et Co. : prendre des mesures à la source.

ENTRE NOUS

L’environnement, un
« objectif contradictoire » ?

2|3

ENTRE NOUS

Une invitation à la réflexion

La Suisse, ce « château d’eau » de l’Europe,

Encore mieux : éviter l’infiltration de nos

compte des ressources précieuses. Cependant

eaux usées par des corps étrangers artifi-

malgré la bonne qualité de notre eau, on re-

ciels, ou du moins les réduire ! « Prendre

trouve des résidus de corps étrangers introduits

des mesures directement à la source », voilà

par l'activité humaine. Nos stations d’épuration

l’objectif déclaré. Prof Dr Michael Burkhardt

deviennent un point chaud de notre société

montre à partir de la page 6, comment réduire

actuelle. Les résidus de pesticides, médica-

les biocides issus de la lixiviation des maté-

ments ou de micro-plastiques n’ont rien à faire

riaux de construction. Lors de notre entretien

dans nos cours d’eau, et encore moins dans

avec Dr Helmut Bürgmann, nous avons pris

notre eau potable.

conscience d’un autre danger. L’usage abusif
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des antibiotiques engendre des antibiorésisLes responsables de l’assainissement et de

tances qui se répandent dans nos cours d’eau.

l’approvisionnement en eau font face à ces

Elles représentent ainsi une des plus grandes

challenges. Ils s’engagent, s’appuient sur

menaces biologiques de notre époque. « Les

des technologies de pointe et s’e�orcent de

antibiotiques, une bombe à retardement ? »

rétablir les circuits énergétiques et de vie

Une question à laquelle nous tenterons de

des matériaux. Des e�orts parfois ignorés ou

répondre à partir de la page 10.

tout au moins insu�samment valorisés, car,
prendre soin de nos ressources, n’est ni simple

À côté de cela, le changement climatique, la

ni gratuit. Une chose qui devrait tous nous

météo de plus en plus volatile et les habita-

faire réﬂéchir. Directrice de ‹ l’Association

tions de plus en plus denses, posent d’im-

suisse de l’industrie gazière › (ASIG), Daniela

portants défis à l’exploitation de l’eau. En

Decurtins se bat pour la reconnaissance du

l’absence de pronostics fiables, nous devons

biogaz comme une énergie renouvelable dans

réfléchir à la forme future des eaux urbaines.

le cadre de l’élargissement des lois cantonales

« Nous avons besoin de nouvelles stratégies »,

sur l’énergie. Le gaz, une ressource clé dans

souligne Dr Max Maurer, Directeur respon-

l’approvisionnement énergétique, reste parfois

sable du service de gestion des eaux urbaines

sur la touche. Elle nous explique où le trouver

à l’Eawag, l’Institut fédéral des sciences et

à partir de la page 28.

technologies de l’eau. Il explique à partir de
la page 19, quelles peuvent être ces dernières.

Le phosphore est lui aussi une matière pre-

La régie de l’eau du lac d’Ossiach à Kärnten en

mière précieuse. Pourquoi ne pas le récu-

Autriche, livre un exemple très impressionnant

pérer depuis nos eaux usées ? Même si à

d’évacuation des eaux usées. Elle utilise des

première vue, le processus semble onéreux,

conduites forcées sous-lacustre en respectant

Dr Christian Abegglen de l’Association suisse

les strictes réglementations sur la protection

des professionnels de la protection des eaux

de l’environnement. Découvrez à partir de la

(VSA), dresse l’état des lieux sur le sujet à

page 14, comment la régie maitrise les intem-

partir de la page 24.

péries de plus en plus extrêmes et fréquentes.

L’hydroélectricité connaît elle aussi cette problématique. D’un côté, elle représente la technologie
la plus écologique dans les régions alpines pour
produire de l’électricité. De l’autre, les exploitants
sont confrontés à des réglementations environnementales très strictes : réactiver le régime de charriage, assurer la migration des poissons et réduire
les e�ets d'éclusées. Roger Pfammatter, Directeur
de l’Association suisse pour l’aménagement des
eaux (ASAE) appelle à ne pas risquer « l’atout majeur de la politique écologique suisse » lors de son
entretien que vous retrouvez à partir de la page 37.
Garder le bon équilibre entre la sécurité de l’approvisionnement, la rentabilité et la durabilité,
voici des objectifs qui semblent contradictoires.
C’est pourquoi nous devons nous interroger
sur nos priorités, et ce dès aujourd’hui. Je
tiens ici à féliciter tous ceux qui, à l’arrièreplan, mettent leurs compétences et leurs
motivations au service de solutions,
parfois encore à inventer.
Nous sommes convaincus que l’environnement nous concerne tous. Nous
avons donc voulu lui consacrer le
premier numéro de notre magazine
‹ transfer › de cette année. J’espère
que son contenu et sa nouvelle
forme vous séduiront, et vous
souhaite une agréable lecture.
Avec tous mes remerciements,

Andreas Borer
CEO, Rittmeyer AG

SOMMAIRE
4|5
01 | 2019

28

37

Le gaz oublié ?

L’hydroélectricité, vraiment écologique ?

Une source énergétique pleine de perspectives

Des exigences poussées pour la protection des eaux

6

24

42

Une construction plus propre :
Réduire les toxines dans les cours
d’eau directement à la source

Utiliser plutôt que jeter :
recycler le phosphore à partir
de la boue d’épuration

Du tunnel ferroviaire au
réservoir hydraulique

10

31

44

Antibiotiques, une bombe
à retardement ?
La progression des
antibiorésistances.

RITUNE® power :
Fonctionnement optimisé,
coûts économisés

Ouvrez l’eau !
Système de mesure robuste pour
vérifier les bornes hydrantes

14

34

46

Des kilomètres de conduites
forcées sillonnent le lac d’Ossiach

2100 :
l’avenir de l’hydroélectricité
Le changement climatique :
challenges et chances

Élucidé !
Campagnes de mesure pour un
état limpide des canalisations

19
L’eau : amie ou ennemie ?
La gestion de demain
des eaux urbaines

EXPERTISE & ENTRETIEN

Mentions légales
transfer est le magazine clients bisannuel
de Rittmeyer AG.
Éditeur
Rittmeyer AG
Un société du groupe BRUGG
Inwilerriedstrasse 57, CH - 6341 Baar
www.rittmeyer.com
Directeur de publication
Andreas Borer

APPLICATION

PRODUIT & ACTUALITÉS

EN BREF

Rédaction et mise en page
up! consulting ag, Ruggell (FL)

Date de plublication
3 mai 2019

Email à la rédaction
transfer@rittmeyer.com

Mauvaise adresse ?
Veuillez nous informer,
si vous adresse a changé :
www.rittmeyer.com/adresse

Crédit photo
Rittmeyer AG, Jens Ellensohn (p. 2),
iStock (p. 1, 5–10, 14–19, 22–25, 28–30, 34–36,
44–47), Nathalie Schöbitz, Eawag (p. 12–13),
Régie de l’eau du lac d’Ossiach (p. 14–19),
Régie de l’eau Altbüron (p. 42–43)

Les points de vue et les avis de tierces
personnes qui sont publiés dans le cadre des
articles, ne correspondent pas forcément avec
les points de vue et avis de Rittmeyer AG.

Des additifs indésirables
Notre eau phréatique est une ressource vitale et très fragile – et pas seulement pendant
les sécheresses estivales comme celles de l’année dernière. Avant tout dans les secteurs
fortement agricoles ou à population dense, on retrouve souvent les traces de substances
artificielles et durables comme les pesticides, les hydrocarbures ou les médicaments.
La qualité finale de notre eau, ne tient qu’à nous !

13 %

10 %

Autres

Insecticides
Année après année,

48 %

130 000 t
de nitrate issus de
l’agriculture s’inﬁltrent dans
l’eau phréatique suisse.

Pesticides
vendus en 2016 :

Fongicides

2 157 t

29 %
Herbicides

› 25 mg/l
La teneur en nitrate est
parfois nettement supérieure
à l’Ordonnance sur la protection des eaux.

› 0,1 µg/l
Près d’un quart des points
de mesure indiquent plus de
résidus de pesticides que la
limite autorisée.

53 t

35 t

dans la médicine
vétérinaire

›10 000 médicaments
avec environ 3000 substances
actives différentes sont utilisés dans
la médecine humaine en Suisse.
L’usage des médicaments vétérinaires
est un peu moindre, avec 1 100 médicaments et 930 substances actives.

dans la médicine
humaine

88 t

d’antibiotiques
ont été utilisés en
2013 en Suisse aﬁn de
traiter les hommes et
les animaux.

› 50 %
Plus de la moitié des
médicaments détectés
dans l’eau phréatique était
des antibiotiques.

Sources : Office Fédéral de l’Environnement OFEV, Office Fédéral de la statistique OFS, Eawag
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UNE CONSTRUCTION
PLUS PROPRE, UNE

NÉCESSITÉ ABSOLUE
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Réduire directement à la source les toxines
dans les cours d’eau

Les couleurs et les enduits qui protègent les façades des
algues et champignons, contiennent des produits antimicrobiens. En se desséchant au fil du temps, ces substances polluent le sol, l’eau phréatique et les eaux de
surface. Nous nous sommes entretenus avec Prof Dr Michael
Burkhardt, Directeur de l’Institut en génie environnemental
et des procédés de l’Université technique HSR Rapperswill,
afin de savoir comment rendre ce problème visible et réduire
la pollution sur les bâtiments.

« Les mesures qui agissent à la source,
soit lorsque la concentration est particulièrement forte et la quantité d’eau encore
faible, sont à mes yeux très e�caces. »

pollution directement sur les façades. Pour Burkhardt, fabricants
et consommateurs doivent assumer ici leurs responsabilités. Le
dilemme : chacun veut profiter de
la couleur et la protection, le tout
à moindres coûts. De l’autre côté,
il est indispensable de satisfaire
les exigences écologiques pour
lesquelles cependant personne
ne veut payer.
« Souvent consommateurs et artisans s’interrogent seulement si
la couleur est toxique ou non? »,
constate Michael Burkhardt.
« Cette vision en noir et blanc
Plusieurs centaines de tonnes

chose que l’on attribue volontiers

est beaucoup trop simpliste et

d’additifs par an se retrouvent

à d’autres raisons qu’à la lixivia-

n’apporte quasiment aucune

dans les matériaux de construc-

tion des substances chimiques,

solution. Il nous manque une

tion en Suisse. On estime ici 30 à

regrette le scientifique qui

vision globale sur les risques

50 tonnes, la quantité de biocides

s’intéresse à un développement

écologiques provoqués par cer-

issus du recouvrement des

écologique durable dans les

tains composants des différents

bâtiments. Les intempéries les

espaces urbains. Il consacre ses

produits par rapport aux béné-

dissolvent avec le temps, et là où

recherches depuis 15 ans à la

fices fournis. »

l’eau de drainage est séparée, ces

compatibilité écologique des

produits s’infiltrent directement

matériaux de construction.

dans l’eau courante et les lacs.

Se faire une idée plus précise
et évaluer la situation

Déjà en 2008, Michel Burkhardt

Une réflexion en noir et blanc

On assimile souvent les

soulignait ce problème qui trouva

La surveillance des cours d’eau

‹ biocides › à une chose négative.

alors une forte résonnance dans

dans les zones urbaines se fait

D’un autre côté, les « produits

les médias. Cependant d’autres

bien loin des sources. Lorsque

qui contiennent des biocides

sujets autour de la construction

des substances polluantes sont

s’appellent films protecteurs,

reprirent l’attention, car finale-

détectées, on ne parvient plus

conservateurs ou désinfectants,

ment, « les dégâts engendrés ici

à en identifier la source. Ainsi,

soit des mots porteurs d’une idée

ne sont pas visibles et se limitent

pourquoi ne pas chercher des

positive », explique Burkhardt.

à des façades encrassées. » Une

solutions visant à réduire la

Partout où de l’eau se trouve, →

tique, l’étiquette environnementale comprend sept catégories.
Les produits de la catégorie C
par exemple, contiennent des
Eau sortante

biocides encapsulés qui assurent
une longue protection et leur
part de lixiviation est rapidement biodégradable. Les com-

Eaux de surface

posants restent longtemps liés
au matériau et se détachent

Eaux d’inﬁltration

Sol

lentement sur une période plus
longue que sans encapsulation.

Eau phréatique

La couleur rouge, soit la pire des
catégories, regroupe les produits
qui contiennent des biocides
durables et non encapsulés.
Ils sont ainsi les plus dangereux pour l’environnement. Le
consommateur dispose en outre

ces substances apparaissent : par

mum – longé vité, parfaite pro-

d’autres critères pour évaluer les

exemple dans les piscines, les

tection, manipulation aisée, prix

risques écologiques.

savons liquides, les revêtements

cassé et aucun polluant. Mieux

des bateaux, les enduits pro-

vaut progresser en permanence

Encourager à changer

tecteurs pour le bois ou encore

à petit pas, et réussir durable-

D’après Burkhardt, les interdits

l’hygiène des étables et écuries.

ment. Je suis sûr que 80 % atteint

n’apportent quasiment rien.

Avant les solvants se chargeaient

rapide ment valent bien mieux

C’est pourquoi il privilégie un

de conserver les couleurs. Après

que 99 % jamais atteints. »

système de récompense pour les

les avoir bannis et remplacés par

fabricants. Les catégories vertes,

l’eau, on fut contraint d’utiliser

Vert ? Ou rouge ?

soit de A à C, apparaîtront par

des biocides. Certains fabri-

L’Union suisse de l’Industrie des

exemple comme recomman-

cants proposent des couleurs

vernis et peintures (USVP) en

dation dans le catalogue de la

fortement alcalines risquant de

coopération avec le Ministère de

réglementation ‹ Minergie-

porter atteinte à la santé de leurs

l’environnement ainsi qu’avec

Eco ›. Ces derniers polluent le

utilisateurs. « Nous avons besoin

d’autres acteurs du secteur, ont

moins lors de leur fabrication,

ici d’une prise de conscience

développé une étiquette envi-

leur utilisation et leur élimina-

collective afin de trouver des

ronnementale. Cette dernière

tion : « Chaque fabricant devrait

solutions optimales », souhaite

vise à faciliter le choix pour ou

s’efforcer de développer de tels

Burkhardt. « Nous ne pouvons

contre un produit. Basée sur le

produits et verrait en retour,

pas vouloir toujours le maxi-

principe de l’étiquette énergé-

sa demande augmenter dans le

Estimation

30–50 tonnes

de ‹ l’Association suisse de la
peinture › : sept catégories dédiées
aux consommateurs et faciles à
le ur

identifier, classifient la compatibiSch

lité écologique du produit.
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de biocides sont appliqués
chaque année en Suisse
sur les recouvrements
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Aperçu du système sur la lixiviation des substances issues des composants de construction verticaux et horizontaux et des voies d’accès vers
le sol et les eaux usées.

on

Su

En savoir plus :
www.stiftungfarbe.org

cadre des appels d’offres. » Selon

rement forte et la quantité d’eau

Des Lobbyistes absents

Burkhardt, le problème vient

encore faible, très efficaces »,

Pour le directeur de l’Institut,

de l’absence d’évaluation sur

résume Burkhardt. « Le filtre à

notre société doit relever ici un

l’interaction entre les maté-

charbon actif au travers duquel

défi décisif : remédier à l’ab-

riaux de construction, le sol et

le peintre évacue ses eaux usées,

sence de lobbyistes en charge de

l’eau phréatique. Pour cela, il

est à la fois efficace et écono-

l’environnement. « Nous n’iden-

faudrait un concept plus ferme.

mique. De même l’utilisation de

tifions souvent pas directement

Son groupe met certes au point

produits dont la lixiviation des

les dégâts que nos traces laissent

une telle méthode d’évaluation,

composants est moindre, repré-

sur notre environnement. Les

mais à son avis, cela ne suffit pas

sente une meilleure idée que de

produits se trouvent dans l’eau

pour atteindre un tel objectif. Une

laisser ce problème aux différents

mais nous ne le voyons pas. La

évaluation des risques simplifiée

niveaux d’épuration. » Dévelop-

qualité de nos lacs et de notre eau

comme l’étiquette environne-

per des matériaux de construc-

est bonne, car finalement, nos

mentale, n’est que le premier pas.

tion à faible lixiviation exige un

poissons ne flottent pas morts »,

concept basé sur des grandeurs

relève Burkhardt. Selon lui, si

Profiter des mesures à la source

cibles, le tout accentuer par une

les dégâts étaient plus consé-

Les stations d’épuration ne

forte demande.

quents, les lobbyistes au service
de l’environnement seraient plus

viendront pas à bout du problème pour deux raisons, chose

Comme l’explique le scientifique,

puissants. « Le côté insidieux de

dont Burkhardt est convaincu :

les mesures à la source couvrent

ce changement, je le compare

« Même si le quatrième niveau

des détails architecturaux tom-

volontiers avec les polémiques

d’épuration est mis en œuvre

bés dans l’oubli. Protéger les

autour du changement clima-

dans les cent plus grandes

bâtiments contre les intempé-

tique, nous empêche de changer

stations d’épuration suisses, il

ries par des toits saillants n’est

profondément nos habitudes. »

en reste 600 autres au travers

plus du tout réalisé. « La norme

desquelles ces polluants re-

n’exige ici que quelques centi-

À terme, notre système écologique

gagnent les cours d’eau. De plus,

mètres », constate Burkhardt.

ne parviendra plus à tout compen-

les eaux pluviales des bâtiments

Cela ne protège plus du tout

ser, car ses réserves seront épui-

s’infiltrent en grande partie ou

contre les intempéries, bien au

sées. À ce moment, les hommes

coulent de manière diffuse dans

contraire. Les façades ne sont pas

et l’environnement en paieront

les eaux de surface », souligne-

seulement exposées à la lixi-

les conséquences, chose qui ne

t-il. Les fortes pluies de plus en

viation, mais aussi aux rayons

fait aucun doute pour Burkhardt.

plus fréquentes augmentent les

du soleil, aux grêlons, bref à

D’où son appel insistant : « Nous

décharges qui gagnent directe-

toutes les influences physiques.

devons impérativement réduire

ment les cours d’eau sans passer

« La conséquence : un vieil-

encore plus nos émissions. Nous

par les STEP. « Voilà pourquoi

lissement précoce des maté-

devons préserver notre environne-

je considère les mesures qui

riaux et des rénovations plus

ment en évitant tout ce qui le pol-

agissent à la source, soit lorsque

fréquentes. Où se trouve ici le

lue. Et ce, quel que soit le système

la concentration est particuliè-

développement durable ? »

que nous observons.

« 80 % atteints rapidement
valent bien mieux que 99 %
jamais atteints »

EXPERTISE

ANTIBIOTIQUES,

UNE BOMBE À RETARDEMENT ?

01 | 2019

10 | 11

EXPERTISE

La progression des antibiorésistances

« La concentration des antibiorésistances
dans les eaux usées épurées représente
10 à 1 000 fois plus la concentration ambiante
dans l’environnement. »

Dr Helmut Bürgmann,
Directeur du groupe de recherche
en écologie microbienne à l’Eawag,
l’Institut fédéral des sciences et
technologies de l’eau.

Les antibiotiques jouent un rôle crucial dans la médecine moderne.
Ils servent à traiter les infections bactérielles, garantissent des interventions chirurgicales en toute sécurité et assurent la transplantation
d’organes. Ils sont en outre essentiels à toute personne au système
immunitaire fragilisé par la maladie. Que faire donc si un nombre
croissant de bactéries résiste aux antibiotiques ?

Partout dans le monde, les bactéries s’adaptent de

Des sources très diverses

plus en plus aux antibiotiques. Nombreux facteurs

Les bactéries résistantes aux antibiotiques proviennent

agissent ici, mais l’usage fréquent d’antibiotiques

de residus d’antibiotiques issus des excréments des

s’avère décisif dans ce phénomène. En effet, l’homme

élevages et de l’agriculture. Ils gagnent ainsi les cours

fait largement progresser cette tendance. Chaque

d’eau, l’eau potable et les nappes phréatiques, puis re-

prise d’antibiotiques augmente le nombre de bactéries

tournent vers les hommes. Les eaux usées évacuées par

résistantes dans le corps. Les bactéries qui survivent,

l’industrie pharmaceutique et les hôpitaux pèsent aussi

se multiplient et prennent la place de celles éliminées.

lourdes dans cette pollution.

« Il s’agit en outre d’antibiorésistances multiples qui
compliquent d’avantage leur traitement. Dans le même

Dans le même temps, l’assainissement des eaux usées

temps, le nombre de nouveaux antibiotiques arrivant

est essentiel afin d’éviter la propagation des antibio-

sur le marché diminue. Voilà le phénomène le plus

résistances. « Au bout du compte, tout ce qu’utilise

inquiétant », explique Helmut Bürgmann, Directeur du

l’homme, arrive jusqu’aux stations d’épuration »,

groupe de recherche en écologie microbienne à l’Eawag,

explique Dr Bürgmann. « On retrouve ici à la fois les

l’Institut fédéral des sciences et technologies de l’eau.

antibiotiques consommés, et les bactéries résistantes

Les conséquences : traiter les infections devient de plus

que nous développons dans nos intestins. » L’épuration

en plus compliqué, les séjours hospitaliers durent plus

traditionnelle réalisée par les STEP, élimine tout de

longtemps et la charge financière sur le système de

même plus de 95 % des charges bactérielles, mais pas

santé de plus en plus lourde.

complètement les bactéries résistantes. →
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Les bactéries résistantes aux antibiotiques
proviennent de résidus d’antibiotiques et

Systèmes d'irrigation
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Percolation & érosion
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gagnent l’environnement par divers moyens, pour
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ﬁnalement revenir vers l’homme. Les résistances se
développent ainsi et leur évolution peut se modiﬁer.

Les bactéries sont en mesure de transmettre

aussi le développement de nouvelles souches

les résistances entre-elles grâce à un transfert

bactérielles résistantes.

de gènes. Elles parviennent ainsi à s’enrichir
mutuellement dans les cours d’eau transfor-

Où agir ?

mant des bactéries environnementales par-

Depuis 2016, la loi fédérale sur la protection des

faitement inoffensives, en porteurs potentiels

eaux prévoit des mesures pour éliminer durable-

d’antibiorésistances. « Les antibiorésistances

ment les émissions des micro-organismes pol-

se modifient déjà fortement dans les stations

luants, y compris les antibiotiques, ainsi que la

d’épuration. Nous pensons que les conditions

pollution totale. Toutes les stations d’épuration

de vie dans les stations d’épuration favorisent

concernées doivent mettre en place le quatrième

le mécanisme d’enrichissement : les bactéries

niveau d’épuration d’ici 2035, afin d’éliminer

résistantes survivent plus facilement. Le

les éléments-traces et les micro-polluants.

processus d’épuration réduit certes le nombre

Ces STEP épurent près de 50 % des eaux usées

absolu de bactéries entrées, mais le pourcen-

en Suisse. Cette résolution vise à réduire d’au

tage d’un certain type de bactéries augmente

moins 80 % de ces composants dans les charges.

à la sortie », comme Dr Bürgmann le souligne

« La construction d’autres systèmes de bar-

en commentant les résultats des analyses. Ce

rière est une mesure préventive judicieuse,

phénomène prédomine dans les STEP qui as-

afin de réduire globalement la disponibilité

sainissent les eaux usées industrielles et celles

des résistances. Pour ce faire, deux procédés

des hôpitaux. Dans ces stations d’épuration,

sont possibles : la technologie membranaire et

nous devons procéder à des analyses complé-

l’ozonation », résume Dr Bürgmann.

mentaires afin d’évaluer les risques et proposer
éventuellement des mesures pour y remédier »,

La technologie membranaire – l’ultrafiltration

fait remarquer Dr Bürgmann. L’introduction

combinée à l’absorption par charbon actif –

de bactéries résistantes d’autres pays dans les

réalise une désinfection quasi-totale des eaux

eaux usées, notamment après des traitements

usées. Les différents pores filtrants retiennent

médicaux dans des hôpitaux étrangers, favorise

les particules jusqu’à la taille de virus. « La
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« Les antibiorésistances
sont avant tout un problème
médical. Mais il ne s’arrête
pas aux cliniques »

efforcer de réduire d’avantage leur utilisation dans l’agriculture. Mais avant tout, il est
indispensable de repenser leur usage dans la
médicine, en évitant de s’en servir pour des
Illustration : Nathalie Schöbitz, Eawag

infections virales comme la grippe ou une
majorité des gastroentérites. La stratégie
‹ StAR › (Stratégie antibiorésistance suisse,
www.star.admin.ch) regroupe de nombreuses

technologie membranaire est idéale pour ré-

mesures i ntéressantes. »

soudre ce problème. Les installations pilotes à
Lausanne et Ürikon ont montré que quasiment

Pas de panique

aucune bactérie résistante ne réapparaissait à

Contrairement aux régions mondiales où

la sortie », raconte Dr Bürgmann convaincu,

règnent de mauvaises conditions hygiéniques

tout en soulignant cependant les inconvénients

et de maigres réglementations pour évacuer les

énergétiques et économiques de cette solution.

eaux usées industrielles et cliniques, la Suisse
ne se trouve pas au pied du mur en la matière.

Le traitement par l’ozonation présente l’avan-

« Nous ne voyons pas de danger imminent pour

tage d’une élimination efficace et économique

la population suisse. Les investissements de

des micro-polluants dans les eaux usées, asso-

ces derniers siècles dans des standards hygié-

ciée à l’éradication des bactéries. « Nous n’ob-

niques ont porté leurs fruits. Les points chauds

servons ici jamais une parfaite désinfection. De

se situent d’après nous, dans des pays comme

faibles concentrations de bactéries persistent

l’Inde, la Chine ou le Bangladesh. »

toujours pour lesquelles les gènes résistants
ne sont pas détruits de l’ADN des bactéries

Les analyses des eaux de baignade et potable

par l’ozonation. Cela permet aux bactéries de

montrèrent des bactéries résistantes nettement

continuer à transmettre ces gènes. Nous avons

inférieures à la dose infectieuse : le risque

en outre constaté que parfois même dans les

d’infection avec des germes résistantes est

eaux usées oxydées, les bactéries résistantes se

quasiment exclu. Cependant, il ne faut pas

développent de nouveau pendant le traitement

sous-estimer les risques et l’évolution à long

biologique », explique le chef des recherches en

terme. « La tolérance zéro pour l’eau est sans

pointant les problèmes de la méthode.

doute absurde. Mais nous devons continuer à
nous appliquer en vue de réduire les polluants

Repenser l’utilisation

et conserver ainsi l’excellente qualité de notre

Pour Dr Bürgmann, la meilleure des p
 rotections

eau, voir l’améliorer », résume Dr Bürgmann

est d’agir à la source, « Nous devons nous

pour conclure.
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Des kilomètres de conduites forcées sillonnent
le lac d’Ossiach

Lorsque des conduites transportant des eaux usées coupent
un lac, cela exige d’importantes mesures de sécurité. La

14 | 15

régie de l’eau du lac d’Ossiach en Kärnten (Autriche) raccorde
neuf stations de pompage sous-marines avec la station
d’épuration centrale à Villbach. La construction des conduites
transfer 01 | 2019

forcées sous-lacustres coûte certes nettement moins chère
que pour des conduites terrestres, mais le fonctionnement
est beaucoup plus complexe au niveau technique.

Annenheim
Sattendorf

Puits
d’arrivage

Lido

Heiligen Gestade

Lors de la fondation de la régie de l’eau

former. Nous devons alors réparer la conduite

du lac d’Ossiach (WVO), la situation était

sous l’eau, chose très compliquée suivant la

catastrophique. L’évacuation des eaux usées

profondeur du lac. »

fécales se faisait presque sans traitement,
directement dans le lac qui menaçait de se

La précision, un vrai challenge

déverser. « Agir rapidement et trouver des

La comparaison des mesures de la quantité

idées pour évacuer les eaux usées autour du

aux stations de pompage avec celle du puit

lac, devenait indispensable. Cette solution qui

d’arrivage permet de surveiller les fuites :

permettrait d’amener les eaux usées jusqu’à

chose quelque peu complexe. « Les eaux usées

la station d’épuration centrale, devait être

comportent trois états : une phase compre-

dans la mesure du possible économique,

nant un état solide, un état liquide comme de

mais avant tout, rapide », raconte Norbert

l’eau et un état gazeux avec essentiellement

Schwarz, Directeur de la WVO. L’idée d’une

de l’hydrogène sulfuré », explique Norbert

conduite forcée sous le lac émergea finale-

Schwarz. Ces conditions compliquent la me-

ment, car elle permet de couvrir rapidement

sure volumétrique car, mesurer le débit exige

une longue distance à moindres coûts compa-

un calibrage pour un type précis et, dans

rés à une conduite terrestre.

l’idéal, avec une conduite pleine. Outre cette
imprécision de mesure, le bilan entre l’arri-

Premier point de sécurité : l’étanchéité

vée et la sortie comporte une autre erreur :

Le fonctionnement et l’entretien de telles

les eaux usées s’écoulent mais stagnent aussi

conduites sous-lacustres s’avèrent cepen-

dans la conduite où agissent différents pro-

dant complexes. Ces conduites doivent être

cessus biologiques. Trois heures sont ainsi

parfaitement étanches et une fuite immé-

nécessaires pour pomper et remplacer tout le

diatement détectée, puis réparée. « Voilà un

volume d’une conduite forcée sous-lacustre.

des grands défis que nous avons dû relever »,
explique Norbert Schwarz. « On ne peut pas

« La conduite ne se trouve pas complètement

simplement sortir la conduite de l’eau. Nous

à plat sur le fond du lac, mais passe par des

avons besoin ici de gros compresseurs pour

monticules et creux », décrit l’ingénieur en

souffler de l’air et faire flotter la conduite.

soulevant un autre problème. Le gaz s’accu-

En fonction de l’importance de la fuite, l’air

mule aux altitudes maximales et la vitesse

peut s’échapper et empêcher la pression de se

d’écoulement diffère suivant les phases. →

Stiegl

Bodensdorf

Steindorf

Tieb

Tschöran

Ossiach
Sur la rive nord du lac d’Ossiach, deux chaînes de pompage à double conduites
ont été installées pour six stations de pompage principales. La station Ossiach
sur la rive sud, pompe vers la rive nord au travers de la conduite dédoublée. Pour
assurer une décharge hydraulique, une troisième conduite part d’Ossiach vers
la chaîne de pompage au sud. Deux stations équipées elles-aussi de conduites
dédoublées, pompent ici vers le puits d’arrivage à l’ouest. 36 kilomètres de
conduites forcées au total ont été placées dans le lac, dont les premières en 1970.

el
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La seule mesure du débit ne suffit donc pas

vité d’au moins 100 ans », raconte Norbert

pour établir si la quantité d’eaux usées pom-

Schwarz. Les canalisations terrestres sont

pées correspond avec celle qui arrive dans le

normalement modernisées au plus tard au

puits. Le système de conduite RITOP associe

bout de 50 ans.

donc intelligemment les nombreuses mesures de pression aux mesures volumétriques.

Les sollicitations mécaniques extérieures

Lors d’une fuite, la pression à l’entrée de

fragilisent cependant les conduites. « Nous

la conduite change, modifiant le point de

ne connaissons jamais la position exacte de la

déclenchement de la pompe. « Une fuite agit

conduite lors de son installation », explique

comme un bypass où l’eau s’échappe en che-

Norbert Schwarz. « Si les conduites ren-

min. La pompe ne pousse plus toutes les eaux

contrent des blocs erratiques au fond du lac,

usées au travers de la conduite et demande

cela risque de vite de se compliquer. En effet,

moins de pression », explique l’ingénieur

lorsque nous mettons les pompes en marche,

Schwarz en décrivant le principe. Suivant

l’eau dans la conduite reçoit un petit choc et

l’emplacement de la fuite, les différences de

la conduite se déplace risquant de s’abraser. »

pression sont minimes. « Cela demande des

Lors de l’extension en 2017, la WVO utilisa le

algorithmes intelligents pour analyser les

plastique de pointe PE-HD ‹ RC › (Restrictive

données », s’amuse Norbert Schwarz.

Crack) protégeant mieux les conduites contre
l’abrasion mécanique.

Un matériau robuste
Les conduites sont construites en polyéthy-

Deuxième point de sécurité :

lène haute densité (PE-HD). Il s’agit d’un

la gestion hydraulique

matériau qui reste longtemps extrêmement

Le deuxième challenge touche la gestion

stable comme l’ont montré les études faites

hydraulique du système de conduites du

ces dernières années par le fabricant et un

lac, où près d’1,1 millions de mètres cubes

bureau d’étude indépendant à la demande

d’eaux usées par an passent par les conduites

de la WVO : « Nous avons été stupéfaits de

forcées. Depuis l’élargissement en 2017,

découvrir le bon état des matières plastiques

tous les tronçons ont été doublés et une

qui se trouvaient depuis plus de 40 ans dans

conduite supplémentaire placée au niveau

le lac. Depuis, nous calculons une longé-

de la rive sud. Elle décharge la « tête de

36,2 km
Conduite forcée posée

1,1 Mio. m3
Eaux usées annuelles

1,5 m/s
Vitesse d’écoulement
dans la conduite

18 m de conduites en PE ont été soudés hors de l’eau afin
d’obtenir un tronçon de 700 m de conduite qu’on laissa flotter
jusqu’au lac depuis une rivière. Lors du passage des eaux usées
dans la conduite, elle descendit alors jusqu’au fond du lac.

l’aiguille hydraulique » de la station de
pompage Tschöran, à l’est du centre du lac.
Cette station sert de réserve pour les quantités transportées, qui arrivent en cascade
de l’est du lac vers l’ouest en direction de
la station d’épuration.
« Malgré tout, les capacités hydrauliques
restent limitées et nous devons éviter les
mauvaises arrivées dans le réseau des eaux
usées », souligne Schwarz. Grâce à la surveillance vidéo et aux tests à la fumée réguliers, la WVO essaie de détecter rapidement
les fuites et éviter l’infiltration de l’eau
phréatique et des eaux de surface dans les
canalisations. Une chose essentielle lors de
fortes pluies locales qui sont de plus en plus
fréquentes et abondantes. Outre le dédoublement des conduites, la WVO modernisa
la technique : toutes les pompes ont été
remplacées par des pompes avec convertisseur afin d’augmenter si nécessaire, la
quantité transportée en mode de surfréquence. « Bien sûr, le système prévoit des
capacités supplémentaires en cas d’avarie.
Cependant, si nous ne les utilisons pas in-

« Identifier immédiatement une fuite et la
colmater rapidement,
voilà un des grands défis
que nous devons relever. »

telligemment, elles seront vite épuisées »,
explique le directeur. « C’est pourquoi une
surveillance et une commande intelligente
de l’installation sont essentielles. » →

Ing. Norbert Schwarz, MBA
Directeur de la régie de l’eau du lac d’Ossiach (WVO)
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Les tronçons de conduites sont régulièrement lestés avec des balourds en
béton afin d’éviter qu’ils ne remontent en surface.

Un usage réfléchi des capacités

encore plus complexes liées au changement

230 stations de pompage auxiliaires dans

climatique » : de nouveaux challenges envers

les réseaux locaux viennent compléter les

la surveillance et les technologies de mesure,

neuf stations de pompage principales des

ainsi que l’analyse du flux de données en

conduites forcées du lac. Toutes les com-

résultant. « Pour en venir à bout, nous avons

mandes RIFLEX des stations principales se

besoin de modèles mathématiques encore plus

connectent au système de conduite RITOP

complexes », affirme sans hésitation Norbert

dans la centrale via des fréquences radio

Schwarz. « Je suis ici vraiment heureux de

exclusives. La centrale décide alors quelle

compter sur un partenaire de longue date avec

station pompe, et quelle autre attend car

Rittmeyer, qui connaît nos besoins et notre

les réserves suffisent. De même, elle affecte

système afin de les mettre en œuvre. »

les réserves existantes. « Nous souhaitons à
l’avenir intégrer les prévisions météorologiques au système de conduite. Par exemple
lorsque des zones orageuses s’approchent
entraînant de fortes précipitations, nous
pourrions pomper depuis les installations et
s’assurer ainsi des réserves dans les stations
de pompage », explique Norbert Schwarz en

Vidéo sur la pose

décrivant les perspectives.
La société autrichienne Felbermayr plaça les

Le bon choix

conduites. L’impressionnant travail d’ingénierie

La décision en 1970 de placer une conduite

a été filmé dans une courte vidéo.

forcée sous-marine reste la bonne décision
aux yeux du directeur, et ce « malgré les

www.youtube.com/

inconvénients existants et les exigences

watch?v=QptjYejacmw

INTERVIEW

L’EAU :

AMIE OU ENNEMIE ?
La gestion de demain des eaux urbaines

Le changement climatique pose un vrai challenge à la gestion des
eaux urbaines. Canicule, sécheresse en hiver et avant tout fortes
pluies, poussent nos systèmes d’assainissement actuels à leurs
limites et les inondations augmentent. Comment maîtriser ces
challenges sans mesure ﬁable ? « Nous avons besoin de nouvelles
stratégies pour notre planiﬁcation », affirme Prof Dr Max Maurer,
responsable du service de gestion des eaux urbaines à l’Eawag,
l’Institut fédéral des sciences et technologies de l’eau. →

ENTRETIEN
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Monsieur Prof Dr Maurer, d’après vous, le

Comment faire ?

changement climatique va modifier la gestion

D’après moi, nous devons ajuster notre façon

des eaux urbaines. Quelle en est la raison ?

de planifier et de dimensionner. Le premier

Nous devons modifier la façon de planifier

point concerne les bases de nos planifications

et d’exploiter nos installations. Nous devons

qui s’appuient selon moi, sur des données

ajuster nos processus afin de les rendre

insuffisantes, voire erronées. Nous disposons

plus dynamiques. Nous devons aussi mieux

certes de bons outils et modèles, mais per-

appréhender les risques, notamment ceux

sonne ne les vérifie. Nous nous servons d’un

liés aux fortes pluies, et voir comment rendre

modèle, simulons avec ce dernier, réalisons

nos constructions et le fonctionnement des

nos prévisions et prenons des mesures en

infrastructures plus souples. Certes nos

fonction, construisons des bassins pour les

ouvrages s’étendent sur plusieurs généra-

eaux pluviales, mais personne ne contrôle

tions, mais nous devons prendre conscience

si les prévisions se réalisent. À cela s’ajoute

de la fin de la planification éternelle. À mes

l’inexactitude et l’imprécision des quelques

yeux, nous devons ici prévoir des réserves

données disponibles. Malgré tout, nous pre-

financières afin de garantir une flexibilité

nons de cette manière en Suisse, des décisions

future, une chose que nous ne faisons que

portant sur plusieurs milliards d’euros. Une

trop peu aujourd’hui.

chose qu’il faut changer.

Concrètement, que suggérez-vous ?

En bref nous construisons beaucoup mais

Le changement climatique est en cours :

exploitons peu. En outre nos constructions

une chose indéniable. Nous ne connaissons

ne sont pas adaptées à nos besoins, car

cependant pas exactement ses répercussions

nous ne les connaissons pas précisément.

sur l’assainissement des eaux urbaines. Il

Nous construisons simplement grand. Tant

nous manque ici les outils et les informations

que l’argent suffit, cela peut éventuelle-

quantitatives. Les modèles climatiques quoti-

ment fonctionner.

diens couvrent des canevas très larges. L’assainissement des eaux urbaines demande de

Nous avons donc besoin de données

plus petites sections, soit des valeurs toutes

plus fiables ?

les 10 ou 3 minutes. Cette disparité scienti-

Cela est un premier point. Mais pour maîtriser

fique n’est pas encore compensée. Au bout du

le changement climatique, un autre aspect, et

compte, nous ne sommes actuellement pas

non le moindre, joue un rôle clé : l’urbanisme.

en mesure de calculer, et nous ne devons pas

En effet, la densification avancée entraîne

nous contenter de définir un « facteur chan-

l’augmentation des surfaces asphaltées dans

gement climatique » pour dimensionner nos

les villes. Cela affecte nettement l’assainis-

infrastructures.

sement des eaux urbaines et l’évacuation
des eaux de pluie.

Il nous faut donc encore plus nous orienter
sur les méthodes qui nous aident à prendre

Bien sûr nous pouvons construire des bassins

des décisions basées sur les risques. La ques-

de retenue et les clôturer : une chose peu

tion « Que faire quand » doit se poser.

praticable. Ils ont besoin de place et restent

« Nos constructions ne sont pas adaptées
à nos besoins, car nous ne les connaissons pas précisément. Nous construisons
simplement grand. »
Prof Dr Max Maurer,
Directeur responsable du service de gestion des eaux urbaines à
l’Eawag, l’Institut fédéral des sciences et technologies de l’eau

la majorité du temps inutilisés. Je suis un fervent
défenseur du multifonction. Des possibilités de
rendre ces surfaces attractives existent déjà. Elles
dépassent la simple retenue et l’infiltration des
eaux de pluie, et valorisent l’écologie urbaine :
espaces verts attractifs, amélioration de la qualité
de vie. Une telle planification doit se tenir bien en
amont et de manière consciente.

Connaissez-vous des exemples ?
Un très bon exemple livre la première aire de jeux
et d’eaux pluviales à Hambourg en Allemagne. On
planifia ici sciemment un endroit qui s’inonde.
Cette place retient les eaux de pluie temporairement, afin de les amener lentement vers le
drainage, les eaux superficielles ou la nappe
phréatique après la pluie. Le mieux dans ce système, c’est la place centrale de l’eau de pluie
dans l’aire de jeux pendant sa rétention.
Une autre idée est née à Rotterdam. Une
grande partie des toitures accueillent des
espaces verts. On créa ici des éléments
rétenteurs que l’on peut exploiter. L’idée
fut présentée non pas comme solution de
rétention, mais comme un jardin urbain
(‹ city farming ›) sur le toit afin d’améliorer
la qualité de vie.
Voilà ce que j’entends par multifonctionnalité :
ne pas se contenter de construire un bassin de
retenue, mais valoriser cette construction.

Les eaux pluviales parfaitement intégrées à
l’écologie urbaine – sont-elles alors nos amies
ou nos ennemies ?
Voilà exactement la question. Avec la densification
grandissante, l’eau devient vitale. La concentration des constructions connaît ses limites et nous
devons impérativement préserver les couloirs
d’air dans les villes. Dans le cas contraire, la
vie deviendra plus difficile. En associant ces
couloirs d’air avec des espaces verts, ils
desservent alors la gestion des eaux pluviales. Les couloirs d’air évaporent l’eau
de pluie retenue tout en rafraîchissant.
Une chose importante car les périodes
de canicule ne cessent d’augmenter et
se prolongent de plus en plus.

Cela semble compliqué à organiser ...
Je pense qu’à l’avenir nous compterons des infrastructures beaucoup
plus décentralisées que nous devrons
exploiter. C’est pourquoi nous avons
certes besoin de technologies de →

mesure, mais surtout de solutions pour

ce, malgré toutes les incertitudes ? On bien

exploiter les données récoltées et traiter les

si nous préférons planifier dans un premier

milliers de signaux de mesure.

temps sur dix ans, car l’évolution est relativement bien prévisible. Nous investirions donc

Voilà le challenge que pose les infrastructures

dans des espaces libres pour une extension et

décentralisées : elles exigent une gestion

un ajustement ultérieurs.

intelligente. En effet, il s’agit de villes intelligentes. Mais nous ne pouvons pas les sortir

Nous travaillerions selon une analyse d’op-

tout droit d’un chapeau. À l’heure actuelle

tions réelles. Elles considèrent que les besoins

personne ne s’en sent vraiment responsable.

évoluent pendant la période d’investissement
et prévoit les investissements complémen-

Même si nous parvenons à résoudre tous ces

taires nécessaires afin de réagir à ces change-

points, des incertitudes persistent notamment

ments. En associant la probabilité d’une

au niveau des données liées à la pluie. Cepen-

option, nous parvenons à calculer le montant

dant, nous sommes en mesure de rendre vi-

de l’investissement total.
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sible ces incertitudes et donc de les quantifier.
Ces dernières ne sont pas en soi le problème,

Je souhaiterais que nous prenions en compte

mais plutôt de savoir qui décide de ce que nous

la flexibilité comme critère d’évaluation lors

voulons atteindre pour quelle part d’incerti-

des planifications, d’un point de vue quanti-

tude. Les ingénieurs évitent ici les discussions,

tatif comme qualitatif. Nous devrions décrire

et préfèrent planifier un dimensionnement

des scénarios quantifiables afin de mettre en

précis. Nous devons repenser tout cela.

évidence toutes les possibilités. Le mandataire
pourrait alors choisir le degré de flexibilité

Avons-nous besoin d’une toute nouvelle

pour lequel il est prêt à investir : cette métho-

forme de planification ?

dologie n’existe quasiment pas aujourd’hui.

D’après moi, sans aucun doute. Nous considérons trop peu la question suivante : qui évalue

Pour cela nous devons repenser nos approches.

la sécurité par rapport à la flexibilité dans la

Les décideurs doivent se faire à l’idée qu’ils ne

construction et le fonctionnement ?

peuvent plus construire une station d’épuration et espérer rester tranquilles les 30 pro-

Par exemple : une installation est prévue sur

chaines années. Afin de limiter les effets des

30 ans. La question reste donc de savoir si

incertitudes, nous devons planifier beaucoup

nous la dimensionnons en nous appuyant sur

plus étroitement et plus fréquemment, ainsi

les prévisions des 30 prochaines années ? Et

que décider beaucoup plus souvent sur les

« Une grande partie des toitures accueillent des espaces
verts à Rotterdam – une idée présentée comme jardins
urbains (‹ city-farming ›). On créa ici des éléments
rétenteurs que l’on peut exploiter. »

« Pour faire face aux incertitudes
dans la planification, nous devons
être prêts à débattre des risques. »
investissements à réaliser. Pour se reposer de

Nombreux sujets et approches s’ouvrent à

nos jours, pendant 30 ans sur un investisse-

nous. Nous connaissons cependant ici encore

ment dans le secteur, nous sommes obligés de

des difficultés. C’est pourquoi, nous devons

clairement surdimensionner les installations.

nous reconcentrer sur ce qu’il se fait déjà.
Un petit nombre d’exploitants influents sont

Que faudrait-il faire ?

prêts à passer « à l’étape suivante. » Ces pion-

Dans ce contexte, il serait préférable que les

niers sont capables de faire vraiment bouger

décideurs deviennent des visionnaires lors de

les choses. Visionnaires, ils voient les possi-

la planification, et soient prêts à en payer le

bilités émergées et sont disposés à les tester :

prix. J’entends ici que des scénarios soigneu-

par exemple, ils imaginent les canalisations et

sement réfléchis associés à la planification en

la station d’épuration comme système global

résultant, apporteraient déjà de grands pro-

et complet, les planifient et les exploitent

grès. Pour ce faire, la planification et les pres-

en les intégrant telles quelles ou encore ils

tations prévues par les concepteurs devront

montrent dans leurs exploitations que cela

être rédigées beaucoup plus précisément.

fonctionne mieux qu’avant.

En résumé : quelles sont les perspectives qui

Ces modèles phares sont mon principal

se dessinent ou devraient s’amorcer ?

argument : regardez, ça fonctionne déjà !

Nous allons sortir des structures existantes.

Ce n’est pas si difficile que cela ! Et on y

L’assainissement des eaux urbaines de

gagne aussi ! Ces exemples réussis sont la

demain ne doit pas se limiter à la seule mise

clé du changement.

en œuvre du plan général d’assainissement.
Nous devons débattre en amont et de ma-

Monsieur Prof Dr Maurer, merci beaucoup

nière interdisciplinaire.

pour cet entretien.
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UTILISER
PLUTÔT QUE
JETER
Recycler le phosphore à partir des
boues d’épuration

1 er janvier 2026 – une date que les stations
d’épuration (STEP) et les incinérateurs à boues
doivent retenir. À partir de là, la récupération
du phosphore depuis la boue d’épuration et les
eaux usées passe obligatoire. Elle pose un grand
nombre de questions : quelle quantité doit-être
récupérée ? Quelles solutions techniques ?
Et : qui va en payer la facture ?

Un approvisionnement fiable en matière première
La Suisse importe chaque année des milliers de tonnes
d’engrais à base de phosphore dédiés à l’agriculture,

4 200 tonnes

et ce depuis des pays aux conditions écologiques et
sociales parfois très douteuses. « Nous dépendons de

d’engrais à base de
phosphore importées en
Suisse (2015)

l’étranger. De plus, les engrais contiennent en partie
des substances problématiques comme l’uranium et
le cadmium », résume Dr Christian Abegglen les défis
d’aujourd’hui. Il dirige le ‹ Centre de compétences
de l’épuration des eaux › de l’Association suisse des
professionnels de la protection des eaux (VSA).
La Suisse pourrait couvrir ses besoins en phosphore en

de phosphore dans les
aliments et le fourrage
importées en Suisse (2015)

6 500 tonnes
de phosphore gagnent
les eaux usées depuis
les excréments.

6 000 tonnes
Aujourd’hui le phosphore
présent dans la boue
d’épuration se perd dans les
décharges de boues d’épuration et les cimenteries.

Source : Document de synthèse de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux VSA (novembre 2018)

8 300 tonnes

refermant le cycle de transformation de cette matière.
L’ordonnance sur la limitation et l’élimination des
déchets (OLED) prévoit la récupération du phosphore à
partir des eaux usées et des boues d’épuration à compter du 1 er janvier 2026. Les fertilisants récupérés ainsi
servent ensuite à produire des engrais recyclés – le
tout sans métaux lourds et indépendamment des cours
incertains à l’étranger.
La boue d’épuration est aujourd’hui incinérée. Une
grande partie du phosphore précieux finie en cendres
dans les décharges, et le reste est lié au ciment pour la
construction des bâtiments. →

« L’objectif est clair,
mais la feuille de route
encore inconnue. »
Dr Christian Abegglen,
Directeur du ‹ Centre de compétences de l’épuration
des eaux ›, Association suisse des professionnels de la
protection des eaux (VSA)

Degré de récupération du
phosphore en fonction des
différents procédés

Un objectif clair, mais une longue route
Il n’existe quasiment pas de grandes installations techniques aﬁn de récupérer le phosphore
à partir de la boue d’épuration. Pour ce faire,
il est nécessaire de compléter l’infrastructure

50 %
depuis la boue digérée

d’élimination. « Dois-je agir ici seul en tant que
station d’épuration ou plutôt chercher des partenaires aﬁn de construire une grande installation
de récupération ? Faut-il prévoir des réserves
pour d’autres exploitants qui me rejoindraient
par la suite ? Qui mandate la construction et
qui construit l’installation ? Questions après
questions », explique Dr Abegglen.
Les exploitants des stations d’épuration
aspirent clairement à éliminer leur boue
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d’épuration à moindres coûts. La récupération

90 %
depuis de la boue
d’épuration asséchée

du phosphore ne doit donc pas ralentir le
processus de valorisation. La VSA vise en outre
une récupération avec uniquement des technologies éprouvées, écologiques et rentables.
Elles doivent aussi s’intégrer aux infrastructures d’élimination en place. « Je pense que si
des obstacles se dressent lors de la construction
coordonnée de telles installations, il faudra
repousser la date butoir. Nous voulons mettre
en œuvre de bonnes solutions, même si cela
demande un peu plus de temps. »

Les formes de récupération

90 %
depuis des cendres de
boue d’épuration

Partout dans le monde, on trouve de nombreuses approches à différents stades de
développement. Certaines installations pilotes
en Suisse et chez nos voisins testent différentes
technologies de récupération du phosphore, qui
satisfont aussi les attentes de la VSA. Elles se
distinguent aussi bien au niveau de l’investissement que du degré de récupération.
Aujourd’hui on récupère 30 à 50 % du phosphore dégagé de la boue digérée. Cette méthode
traite chimiquement et physiquement sous
haute pression. « Le rendement relativement
bas reste encore le frein à ce procédé que la
STEP de Berne teste actuellement. D’un autre
côté, la boue d’épuration continue de servir à
l’industrie du ciment et aux installations de
recyclage des boues d’épuration. »
La STEP Alternheim récupère le phosphore dans
son projet pilote, en désagrégeant par pyrolyse la
boue d’épuration asséchée. Ce procédé permet de
récupérer un engrais à base de phosphore et sans
aucune autre substance. « Le degré de récupération se situe ici à 90 % », souligne Dr Abegglen.

Une troisième possibilité consiste à récupérer le phosphore à partir de la maille de
boue d’épuration qui contient jusqu’à 8 % de
phosphore. Grâce à des méthodes thermochimiques, ce procédé récupère près de 90 %
du phosphore. « C’est l’option choisie entre
autres, par le canton de Zurich. Le procédé
produit de l’acide phosphorique qui peut aussi
servir à d’autres industries car il se manipule
et s’exporte facilement. »
Le choix du procédé dépend des possibilités
techniques des technologies en place, des
ressources existantes ainsi que de la taille de
l’installation. « Pour la majorité des STEP, la
voie royale couvre l’assainissement, la mono
combustion et la récupération à partir des
cendres. Mais ce n’est que mon intuition. À
l’heure actuelle, imposer des technologies
de recyclage ou un rendement précis pour la
récupération, serait une erreur. La mise en
œuvre et la rentabilité des différents procédés restent encore incertaines », explique
Dr Christian Abegglen.
D’après lui, il serait préférable de définir des
valeurs cibles échelonnées pour l’ensemble du
phosphore récupéré en Suisse. De nos jours,
le recyclage de la boue d’épuration à partir
de cendres parvient à rétablir dans le circuit,
90 % de l’ensemble du phosphore présent dans

« Les exploitants f uturs
des installations de

la boue d’épuration.

récupération du phosphore

La question du financement

doivent pouvoir se fier à

Le projet ‹ Swiss Phosphor › regroupe les
différents acteurs et se chargera à l’avenir de
coordonner les mesures autour du recyclage du
phosphore en Suisse. Interdisciplinaire, il

leur planification. »

rassemble divers secteurs d’activé et intérêts
afin de répondre aux questions autour de
l’infrastructure et les capacités nécessaires,
ainsi que sur le financement du recyclage. Une
chose essentielle car les premiers retours des
projets pilotes montrent que les coûts de la
récupération dépassent les recettes possibles.
« Plusieurs options se dessinent pour le
financement. Nous pourrions nous demander :
faut-il le financer au travers de la redevance
sur les eaux usées ? Nous pourrions imaginer

En savoir plus

une taxe sur les engrais minéraux importés –

L’Association suisse des professionnels de la protection des eaux

une sorte de centimes phosphoriques. Nous

(VSA) a rédigé un rapport complet sur le recyclage du phosphore

devons dans tous les cas examiner les diffé-

à partir de la boue d’épuration et des eaux usées. Vous pouvez le

rentes approches », conclut Dr Abegglen.

lire au format PDF sous : bit.ly/2HF2dhO
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oublié ?

Une source énergétique pleine de perspectives
En 2017, la population suisse a voté une nouvelle loi sur l’énergie
et dans le même temps, lancé la ‹ stratégie énergétique 2050 ›.
La résolution la plus connue est sans aucun doute la sortie à
moyen terme de l’énergie nucléaire. Parallèlement, les systèmes
énergétiques doivent devenir plus renouvelables et gagner en
efficacité. Daniela Decurtins, Directrice de l’Association suisse
de l’industrie gazière (ASIG), nous montre les perspectives du
gaz dans le cadre de cette stratégie.

« Le gaz peut jouer
ici un rôle décisif
afin de garantir
l’approvisionnement
énergétique. »
Daniela Decurtins,
Directrice de l’Association suisse de l’industrie
gazière (ASIG)

Une vision globale

en Suisse se sont énormément diversifiées. En re-

La consommation énergétique suisse emploie

froidissant à –160 °C, le gaz naturel ainsi liquéfié,

25 % d’électricité et 14 % de gaz. C’est pourquoi

se transporte sous forme de ‹ Liquid Natural gas ›

Daniela Decurtins reste perplexe face à l’absence

(LNG) sur des cargos maritimes. « Nous profitons

du gaz dans la stratégie 2050. Celle-ci présente

ainsi de sources gazières qui se trouvent dans des

tout de même un avantage : « La légitimation du

pays sans oléoduc atteignant l’Europe », décrit

peuple met fin aux polémiques avant tout d’ordre

Decurtins en détaillant les autres sources d’appro-

idéologique, qui se sont tenues auparavant. Nous

visionnement possibles.

pouvons désormais nous concentrer sur le cœur
du problème. »

Outre comme simple source énergétique, le gaz
offre une vraie valeur ajoutée grâce à sa solide

Pour Decurtins, la stratégie 2050 n’offre pas une

infrastructure. Ainsi la méthanisation ouvre les

vision globale afin de réduire les émissions en CO 2,

portes vers le stockage des surplus d’électricité

soit l’interaction des différents secteurs concer-

vertes : celles-ci issues des installations photovol-

nés. Elle préférerait une stratégie qui intègre tous

taïques et éoliennes sont conservées dans le réseau

les réseaux et les différentes sources énergétiques

gazier, les accumulateurs à gaz et les cavernes.

afin de réaliser un système global. Ce dernier s’ap-

Le gaz assurerait alors des réserves saisonnières

pliquerait à atteindre les objectifs fixés par les

qui aideraient l’approvisionnement énergétique

Accords de Paris en matière de réduction du CO 2.

provenant de plus en plus des énergies renouvelables. Il permettrait de mieux profiter du soleil et

Une question de dépendance

du vent, ainsi que de faire face aux jours d’hivers

De nos jours, la Suisse dépend en hiver d’élec-

froids et peu ensoleillés.

tricité importée qui provient essentiellement de
centrales à charbon ou nucléaires. « Une sorte de

Le gaz « vert »

double morale de la part de la politique climatique

En 1997, la Suisse était pionnière en alimentant

suisse », déplore Daniela Decurtins. Le gaz peut

du biogaz renouvelable dans le réseau. « On oublie

jouer ici un rôle décisif afin de garantir l’appro-

parfois l’énorme potentiel à court terme du gaz

visionnement énergétique. Le gaz permet au-

pour réduire les gaz à effet de serre. Avec l’utili-

jourd’hui de coupler la chaleur thermique afin de

sation du biogaz, nous augmentons aussi la part

chauffer en hiver tout en produisant de l’électri-

d’énergies renouvelables dans les mélanges tout

cité. Même si l’approvisionnement en gaz dépend

en diminuant les émissions en CO 2 », souligne

de fournisseurs énergétiques, les sources possibles

Decurtins convaincue de cette source d’énergie. →

La part de bio a été successivement élargie pour
passer à 10 fois plus au cours de ces dernières
années. L’ASIG souhaite atteindre d’ici 2030,
les 30 % de gaz renouvelable sur le marché des
fournisseurs de gaz. D’après Decurtins , le gaz
représente aussi une bonne option pour les villes
et communes exemplaires en matière énergétique,
comme le montre une étude à grande échelle allemande. Elle souligne qu’un système énergétique
avec des sources énergétiques, infrastructures et
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applications composites, est très bénéfique afin
d’atteindre les objectifs climatiques.

« L’ASIG souhaite
atteindre d’ici 2030,
les 30 % de gaz
renouvelable sur le
marché des fournisseurs de gaz. »

Garder la rentabilité en vue
Pour la directrice, il est essentiel de tenir compte

énergétique cantonale révisée. Cette dernière

de la rentabilité à côté de la fiabilité d’approvi-

reconnait les gaz renouvelables comme le biogaz,

sionnement et de l’écologie : « Les coûts énergé-

parmi les énergies renouvelables.

tiques sont un facteur géographique clé. Un tiers
du gaz part vers l’industrie. » Si elle est confrontée

Selon l’ASIG, les modèles de prescriptions éner-

aux coûts du réseau, Decurtins craint que l’in-

gétiques entravent les droits des propriétaires

dustrie opte pour le mazout avec des émissions

et bloquent les modernisations, pour une mise

en CO 2 beaucoup plus fortes, voire à moyen terme,

en œuvre en outre extrêmement coûteuse. « Il

supprime des emplois. C’est pourquoi la prise de

est indispensable de débattre de la question »,

conscience de la population et des politiques est

souligne Decurtins.

01 | 2019

décisive : « Si les réseaux gaziers disparaissent car
nous n’en prenons pas assez soin, nous perdrons

Quo vadis ?

leur potentiel dans le cadre d’un système global. »

« Sans une perspective globale dans l’approvisionnement énergétique, les choses se compliquent »,

La (co)responsabilité des cantons

affirme Daniela Decurtins. Elle plaide pour une

Avec les ‹ modèles de prescriptions énergétiques

réflexion inter-secteurs et non plus un approvi-

des cantons › (MoPEC), la Conférence des direc-

sionnement séparé des clients en eau, électricité,

teurs cantonaux de l’énergie a établi des règles

gaz ou chaleur thermique. « Nous avons la chance

applicables partout en Suisse et dédiées au secteur

de repenser les modèles commerciaux, par

du bâtiment, afin de minimiser la consommation

exemple afin de rassembler les secteurs. Les

énergétique et réduire ainsi les émissions en CO 2.

exploitants pourraient s’essayer aux produits

Les cantons décident ensuite de la forme de leur

groupés. Il s’agit d’investir dans l’avenir. » Pour le

mise en œuvre. La MoPEC prévoit de générer une

moment, les communes et les villes doivent selon

partie de la chaleur à partir de sources renou-

elle, agir. « Elles doivent décider la direction à

velables lors de l’utilisation d’une chaudière à

prendre pour leurs fournisseurs énergétiques.

mazout ou à gaz dans les habitations. La part

Quelle interaction entre la valeur ajoutée et leurs

des énergies non renouvelables ne doit ainsi pas

réseaux ? Lorsque l’exploitant a une stratégie pour

dépasser les 90 % du besoin déterminant. Dans

répondre à ces questions, il dispose aussi des

le même temps, le biogaz n’est pas une source

moyens pour la mettre en œuvre. »

reconnue d’énergie renouvelable, chose qui rebute
Decurtins. Les propriétaires d’habitation devraient
alors investir dans le photovoltaïque et l’énergie
héliothermique pour l’enveloppe de leur bâtiment
ou leurs solutions mixtes. Le canton de Lucerne

Lisez l’intégralité de l’interview avec Daniela Decurtins en

montre comment faire autrement : la population

ligne dans notre rubrique « Savoir » de notre site Internet :

lucernoise valida l’année dernière la prescription

rittmeyer.com/gaz
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Fonctionnement optimisé,

coûts économisés
RITUNE ® power exploite le potentiel des petites
centrales hydroélectriques pour réduire la
demande de pointe.

La gestion dynamique des installations de production ainsi que
des consommateurs optimise nettement les coûts d’exploitation
d’un réseau de distribution. Au sein de la société Technische
Betriebe Grabs (TBG), ils en sont convaincus et travaillent
avec la solution logicielle de Rittmeyer, RITUNE power. Dédiée
aux exploitants des réseaux électriques, cette solution est un
investissement gagnant. →

15 %

80 000 CHF

de la consommation annuelle sont couverts par les

par an d’économies

7 centrales hydroélectriques et d’eau potable ainsi

possibles

01 | 2019

32 | 33

APPLICATION

que par plusieurs installations photovoltaïques.

La commune de Grabs dispose

timisation RITUNE ® et son pack

de comparer les charges avec celles

de sa propre centrale électrique.

RITUNE power offrent la solution

des jours antérieurs qui corres-

Depuis le 1 janvier 2013, la socié-

idéale : ce module logiciel analyse

pondent le mieux parmi la période

té publique dépendante TBG gère

les données sur l’ensemble des

enregistrée. Avant nous travaillions

ce dernier. Outre les sept centrales

processus, montre les utilisations

avec les résultats de la semaine

hydroélectriques et d’eau potable,

ciblées possibles de leurs centrales

précédente. Désormais, le logiciel

plusieurs installations photovol-

et propose des mesures concrètes.

compare les différents jours de la

er

semaine, les saisons et la météo

taïques produisent suffisamment
de courant pour couvrir près de

Analyser les données et optimiser

pour réaliser ses calculs. Le système

15 % de la consommation annuelle

le fonctionnement

analyse son immense quantité de

de la commune.

« Jusqu’ici je ne regardais que

données et il est en plus complète-

les charges de la semaine pré-

ment intuitif. Nous découvrons ainsi

Objectif : réduire l’énergie de pointe

cédente, ainsi que la météo pour

des possibilités jusqu’ici insoupçon-

Comme toutes les entreprises du

les jours suivants. J’en déduisais

nées », explique Marco Gantenbein

secteur énergétique, la TBG doit

ensuite comment faire fonctionner

avec conviction.

maintenir son réseau stable et ga-

nos installations », décrit Marco

rantir l’approvisionnement élec-

Gantenbein. « Comme je connais

RITUNE s’intègre directement dans

trique sur toute la zone couverte.

très et de longue date l’interaction

le système de conduite existant afin

Parfois elle doit aussi acheter de la

entre les différents composants,

de le contrôler. Chez TBG cependant,

puissance de pointe et de l’éner-

nous avons déjà obtenu d’excellents

on décida de s’en servir comme

gie compensatoire d’autres four-

résultats. » Cependant, lors de son

simple outil de calcul. « Je veux

nisseurs. « Comme nous sommes

absence, par ex. pendant ses congés,

comprendre notre réseau et conser-

une très petite entreprise, nous

ses connaissances et son savoir-faire

ver le contrôle – et ce aussi à l’ave-

ne devons pas publier de feuille

manquent, et l’optimisation perd de

nir. C’est pourquoi nous mettons

de route, mais bien sûr payer les

son efficacité, comme le souligne le

actuellement les mesures proposées

pics mensuels », explique Marco

directeur de l’exploitation.

en œuvre manuellement », rapporte
le directeur d’exploitation en justi-

Gantenbein. « Depuis près de neuf

fiant sa décision.

ans, nous observons l’évolution des

Un amortissement ultra rapide

charges sur le réseau et essayons de

En optimisant l’utilisation de ses

réduire au maximum l’énergie de

centrales, la TBG peut économi-

Prêt pour l’avenir

pointe en optimisant l’utilisation

ser jusqu’à 80 000 CHF par an en

L’utilisation ultra simple convainc

des ressources de nos centrales. »

réduisant l’approvisionnement de

vraiment toute l’équipe : « Avec cet

pointe et l’énergie compensatoire.

utilitaire, chacun d’entre nous peut

On est cependant convaincu chez

RITUNE power se charge des deux

travailler et exploiter de manière op-

TBG, que d’autres optimisations

tiers de cette somme permettant

timale notre réseau, même s’il n’en

sont possibles dans le fonctionne-

d’amortir rapidement le système :

maîtrise pas tous les moindres dé-

ment du réseau. Le logiciel d’op-

« L’avantage décisif du logiciel est

tails », se réjouit Marco Gantenbein.

2 500 kW
Puissance issue des
installations photovoltaïques privatives

Déjà des idées germent pour « stimuler » RITUNE power avec de nouveaux
paramètres. Gabs comprend de
nombreuses installations photovoltaïques privatives qui alimentent le
réseau avec leur surplus d’électricité,
comme le rapporte le directeur
d’exploitation. « 2 500 kW de puissance installée, une chose que nous
remarquons fortement. Si par
exemple, nous complétions les
calculs pour le rendement de nos

« RITUNE ® couvre les
deux tiers du potentiel
de nos centrales afin
de réduire l’énergie
de pointe. »

installations photovoltaïques, avec
un paramètre reflétant la puissance
de rayonnement, nous aurions un

Marco Gantenbein, Directeur la TBG

meilleur pronostic dans les situations
faiblement ensoleillées comme les
jours nuageux. » Intervenir dans la
régulation des installations privatives
n’est en aucun cas envisagé, comme
le souligne Marco Gantenbein. « Nous
réfléchissons plutôt à d’autres
formes de stockage afin de conserver
la puissance nécessaire pour les
pointes imprévisibles. Nous suivons
ici de très près l’évolution du marché.

En savoir plus

Je suis persuadé que l'application

RITUNE power est une solution logicielle claire et intuitive dédiée aux

RITUNE power permettra de dévelop-

exploitants de réseaux électriques et de centrales hydroélectriques. Elle

per d'autres fonctions d'optimisation

met en évidence les possibilités offertes par le réseau de distribution en

qui sont encore inconnues au-

vue d’un fonctionnement ﬁable et rentable.

jourd'hui. » Et il rajoute : « Nous
nous trouvons encore dans la phase

RITUNE power

d'introduction. Mais les premiers

■ Génère des pronostics sur la consommation du réseau.

résultats nous ont déjà convaincus.

■ Optimise la planiﬁcation de l’utilisation des machines.

Nous sommes curieux de découvrir

■ Réduit l’achat de puissance de pointe.

les économies que nous pourrons

■ Prend en compte les prévisions météo.

encore réaliser avec RITUNE. »

■ S’adapte parfaitement à chaque réseau de distribution.
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Le changement climatique :
challenges et chances

Les exploitants des centrales hydroélectriques doivent
connaître l’eau disponible à moyen et long terme afin de planifier leurs ouvrages ainsi que leurs exploitations. Cependant le
circuit hydraulique alpin réagit de manière très sensible au
réchauffement climatique. La synthèse ‹ Conséquences du
changement climatique sur l’utilisation de l’hydroélectricité ›
propose une vision jusqu’en 2100 pour la Suisse.

D’ici la fin du siècle, le climat

Recul de la glace et de la neige

leur fonte, on attend la forma-

va nettement changer en Suisse.

Sans aucun doute, le change-

tion de 500 nouveaux lacs qui

Les températures augmen-

ment climatique se ressentira le

offriront un volume de deux

teront, les quantités de pluie

plus par le recul des glaciers et

kilomètres cubes (lacs de retenue

évolueront régionalement et le

des chutes de neige. L’enveloppe

actuellement : quatre kilomètres

charriage diffèrera d’une année

neigeuse accumule aujourd’hui

cubes). L’apparition de nouveaux

sur l’autre. Ces facteurs se font

en fonction des intempéries,

lacs ouvre la porte vers d’autres

immédiatement ressentir sur

jusqu’à 20 milliards de mètres

opportunités pour l’hydroélectri-

le circuit de l’eau, notamment

cubes d’eau en hiver. Les glaciers

cité, mais aussi vers de nouveaux

au niveau de l’arc alpin qui se

disposent actuellement d’une

risques. En fondant, les glaciers

réchauffe de 3 à 4,5 °C. Dans

réserve de près de 60 milliards

risquent de déstabiliser les

le même temps, les précipita-

de mètres cubes, ce qui cor-

versants des montagnes entraî-

tions annuelles augmentent. Il

respond environ aux précipi-

nant des éboulements dans les

est surprenant de constater que

tations annuelles en Suisse. On

nouveaux lacs. Le risque de raz

des zones aujourd’hui à forte

considère que la durée future de

de marée s’étendant jusque dans

pluie, connaîtront un net recul,

l’hiver perdra huit semaines et

la vallée, augmente-lui aussi.

alors que celles plus sèches,

que même les régions en hautes

verrons plus de pluie et de neige.

altitudes ne connaîtront plus de

De nouveaux charriages dus à

L’écoulement gagnera en impor-

neige en été. La dilatation des

la forte érosion

tance en hiver, alors que sur la

glaciers ne couvrira plus que

Les sédiments libérés par le

fin de l’été ou l’automne, il sera

15 % d’ici 2100, et leur maximum

recul des glaciers sont charriés.

bien moindre.

diminuera de 70 %. En raison de

Les nouveaux lacs parviendront

certes en partie à les retenir, mais
ils engendreront certainement des
problèmes à certains endroits. Le
transport des solides au niveau des
zones qui sont couvertes par les
centrales hydroélectriques, peut
combler le lac, user les turbines et
endommager les captages d’eau :
une nette augmentation des coûts
de l’exploitation et d’entretien
pour les exploitants. Les zones non
recouvertes de flore et abruptes
des moraines glaciaires, qui deviendront instables après la fonte
du pergélisol, se prédisposent à
l’érosion. Comme la capacité de
transport dépend de la quantité
de la rigole qui s’écoule, les fortes
précipitations deviennent particulièrement critiques.

Nouveaux challenges pour
les exploitants
Savoir vraiment de quoi sera fait
l’avenir de l ’hydroélectricité en
Suisse, s’avère plus que j amais
difficile dans le contexte du
changement climatique. Les éléments qui influencent les différentes centrales, sont beaucoup
trop d ivers. Suivant la situation
géographique, les influences
secondaires, le type de centrale
hydroé lectrique et bien d’autres
facteurs, différents challenges et
chances se dessinent. Une chose

Synthèse
‹ Conséquences du
changement climatique
sur l’utilisation de
l’hydroélectricité ›

reste certaine : les quantités écoulées annuelles dans les zones de

Différents groupes de projets se sont

fonte des glaciers diminueront à

penchés sur le changement du fonction-

long terme, et l’écoulement maxi-

nement des centrales hydroélectriques,

mum saisonnier se décalera de

du charriage et de la fonte des glaciers en

trois à six semaines vers le prin-

Suisse jusqu’en 2100. Ils décrivirent leurs

temps. Comme l’écoulement se

observations sous forme de scénarios.

repartira mieux sur toute l’année,

La synthèse publiée en 2011 regroupe les

les centrales au fil de l’eau, soit

scénarios les plus probables. Les pronos-

sans capacité de stockage, produi-

tics se basèrent sur le scénario A1B sur les

ront plus de courant qu’aupara-

gaz à effet de serre de la ‹ Commission

vant. Cependant les années sèches,

intergouvernementale sur le changement

l’écoulement minimum sera

climatique › (IPCC). D’après ce document,

largement inférieur aux valeurs

la température devrait augmenter de 2,8 °C

actuelles. Les exploitants doivent

d’ici la fin du siècle.

donc prendre les mesures qui
s’imposent le plus tôt p ossible. →

Vous trouverez toute la synthèse sur le
site Internet de l’Institut géographique de
l’Université de Berne :
www.hydrologie.unibe.ch/projekte/
Synthesebericht.pdf
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le climat à ﬂeur de peau
Les centrales hydroélectriques Hinterrhein AG

nements tendent à se répéter plus fréquemment :

(KHR) exploitent la plus grande combinaison de

« Les fluctuations de températures arrivent plus

centrales hydroélectriques aux Grisons avec une

vite, sont plus extrêmes et souvent associées à des

puissance installée de 650 MW et cinq grandes

évènements extrêmes jusqu’ici méconnus. » On

retenues. Les effets du changement climatique

remarque aussi les zones de Foehn « indésirables »

se font clairement ressentir, comme le rapporte

croissantes : une partie visible de la neige ne fond

Dominique Durot, Directeur adjoint et responsable

pas, mais sublime et n’atteint plus la production.

de la gestion des installations et de la technique.
Comme le secteur de captage de la KHR ne comL’été dernier était exceptionnellement sec. Les

porte que peu de glaciers, l’érosion et les éboule-

conséquences de cette sécheresse bien visibles : la

ments possibles ne posent pas grands problèmes,

production annuelle atteignit seulement 89 % de

excepté le versant de la vallée de la retenue la plus

la moyenne de longue date. Dominique Durot se

haute, la Vallée di Lei, où se trouve une zone

souvient : « Nous avions commencé au printemps

d’éboulement, la Ganda Nera. Les mouvements de

avec une charge neigeuse exceptionnelle, profité

la montagne sont surveillés en permanence depuis

de belles fontes de neige successives, mais en été,

des années en mesurant les décalages linéaires,

nous n’avions pratiquement pas eu de pluie. » Sans

soit avec un inclinomètre, ainsi qu’en mesurant le

tenir compte de cette année 2018 exceptionnelle,

nivellement. En outre, plus de 250 mesures sont

la KHR s’aperçût d’une tendance se mettant en

enregistrées chaque mois sur le mur de retenue.

place : les températures estivales augmentent, les
quantités de pluie diminuent.
À l’été sec, suivi un automne tout aussi sec et
chaud. Les grandes quantités de neige subites
lors de l’arrivée de l’hiver tombèrent sous forme
de neige fondue sur un sol non gelé. Le résultat :
de nombreux dégâts sur le réseau d’approvisionnement énergétique des communes concédantes.
Ils provenaient d’arbres tombés et de charges
neigeuses extrêmes. D’après Durot, de tels évè-

Dominique Durot,
Directeur adjoint et
responsable de la gestion
des installations et de
la technique

ENTRETIEN

L’hydroélectricité,

VRAIMENT
ÉCOLOGIQUE ?
Des exigences poussées
pour la protection des eaux

En 2011, la révision de la Loi fédérale
sur la protection des eaux (LEaux)
entra en vigueur. La barre est haute
pour les objectifs à atteindre : toute
influence sur l’écosystème provenant
de l’hydroélectricité doit être éliminée. Nous nous sommes entretenus
avec Roger Pfammatter, Directeur de
l’Association suisse pour l’aménagement des eaux (ASAE), sur la situation
actuelle et les plus grands challenges
de sa mise en place. →

« Toute nuisance
environnementale,
est à améliorer. »

Monsieur Pfammatter, les objectifs de la
protection des eaux ont nettement été
renforcés depuis l’entrée en vigueur de
la révision de la loi sur la protection des
eaux en 2011 ? Quelles sont les incidences
sur l’hydroélectricité ?
Avant tout, je tiens à souligner que l’hydroélectricité montre le meilleur bilan écologique global comparé à toutes les autres
technologies de production d’électricité. En
plus, elle génère le moins de gaz à effet de
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serre (GES). Mais bien sûr, l’hydroélectricité

Près de

1 000
obstacles sont à moderniser
aﬁn d’assurer le passage
des poissons.

agit sur l’environnement, et notamment sur
les habitats naturels. La révision de la loi sur
la protection des eaux prévoit l’élimination
de la « majorité » des nuisances. Bien entendu, la notion de « majorité » prête à débat.
L’administration fédérale s’est donc efforcée
au cours de ces dernières années, de la clarifier au moyen de prescriptions et d’arrêtés.

transfer 01 | 2019

Quels thèmes couvre cette révision ? Et où
en sommes-nous ?

150
centrales hydroélectriques
cherchent des solutions pour
rétablir le régime de charriage.

Trois sujets s’avèrent très complexes : la
réactivation du régime de charriage dans les
cours d’eau, le rétablissement de la migration des poissons en amont comme en aval,
et la réduction des effets éclusés. Les cantons ont mis entre temps des stratégies en
place, établi les modernisations nécessaires
et défini les grands axes. Les installations
concernées sont actuellement décrétées et

Environ

100

grandes centrales hydroélectriques à réservoirs doivent
réduire les effets éclusés.

les exploitants doivent réaliser les études sur
les différentes options afin de proposer des
mesures pour remédier aux déficits.
Grâce aux planifications stratégiques des
cantons, nous savons que près de 1 000 obstacles empêchent le passage des poissons
et doivent être modernisés, 150 centrales
hydroélectriques ont besoin de solutions

pour rétablir le régime de charriage et

du type de turbine et de la taille du poisson,

environ 100 grandes centrales hydro-

parfois des blessures se produisent. Avec les

électriques à réservoirs exigent de réduire

grandes roues à aubes qui tournent len-

les effets éclusés.

tement, comme c’est le cas dans de nombreuses centrales au fil de l’eau, le passage

Que pensez-vous des projets réalisés ?

des turbines fonctionne correctement pour la

J’ai l’impression que les acteurs concer-

migration des poissons et le pourcentage de

nés sont très engagés – la confédération,

blessures tourne ici à une valeur très basse

les cantons et les exploitants de centrales

à un chiffre.

hydroélectriques travaillent en étroite
collaboration avec les associations de pro-

Ailleurs nous avons besoin d’alternatives. Sur

tection de l’environnement et de la pêche,

les petites centrales, nous parvenons à éloi-

en vue d’une mise en place rapide. Tous

gner les poissons des turbines à l’aide d’une

participent activement à l’avancée du pro-

grille fine, puis les ramener vers l’eau en aval

jet. Le financement garanti par l’état et le

à l’aide de bypasses. Nous perdons ici certes

remboursement des frais de modernisation

de la production, mais réduisons le risque de

ont sans aucun doute largement contri-

blessure. Plusieurs installations utilisent de

bué à cette mise en œuvre. On estime le

telles solutions et évaluent leur efficacité.

montant des coûts engendrés à un milliard
de francs suisses d’ici 2030. Ces derniers

Cependant il n’existe actuellement aucune

seront financés à hauteur de 0,1 centime

solution technique efficace pour les grandes

par kilowattheure sur la facture des

centrales au fil de l’eau directement contre

consommateurs – chose exigée par la

le courant : les fines grilles ne sont pas

moder nisation nécessaire.

applicables en raison des fortes inclinaisons,
des débris de bois, des déchets flottants et

Où en sont les solutions pour la migration

des charriages. De plus, la pression de l’eau

des poissons ?

entraînerait encore plus de blessures et de →

De bonnes solutions techniques existent
afin de sortir les poissons par des passes à
poissons ou les cours d’eau avoisinant. Les
centrales hydroélectriques sont souvent
déjà équipées depuis des années, voire des
décennies, de telles aides au passage. Le cas
échéant, nous devons les améliorer voire
les redimensionner en fonction d’espèces
précises de poissons, comme le saumon.
Le vrai challenge est de mettre en place un
passage plus doux : les poissons s’orientent
le plus souvent au courant principal venant
des turbines. En fonction de la centrale,

« L’hydroélectricité
est l’atout majeur
de la politique
écologique suisse. »

pertes de production. Nous avons besoin ici

nous sommes ici déficitaires. Non seulement

de plus de connaissances de base.

les centrales hydroélectriques, les gravillons

transfer 01 | 2019
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et les pierres retiennent, mais aussi les dépo-

Comment pouvons-nous progresser ici ?

toirs à alluvions sur les torrents. Ces derniers

Différents projets de recherche s’intéressent

jouent dans le même temps un rôle clé dans

à ce sujet. Ainsi l’ASAE en partenariat avec

la prévention des inondations. Savoir quel

les exploitants de centrales et l’École poly-

charriage laisser passer ou pas, s’avère être

technique fédérale de Zurich (EPFZ) a initié

une question très compliquée du point de vue

dès 2011 le projet de recherche ‹ Dévalaison

des ouvrages hydrauliques. Notamment la

des poissons pour les grandes centrales au

quantité du charriage influence la morpho-

fil de l’eau ›. Les premiers résultats pour les

logie et décide si un charriage gagne les

barrières comportementales associées à des

cours d’eau ou coule.

bypasses sont à l’état expérimental mais déjà
prometteurs. Nous devons ensuite évaluer

Qu’en-est-il de la problématique des ondes

cette solution ainsi que les autres options

positives et négatives ?

comme des mesures sur le fonctionnement

La réduction des influences des effets éclusés

quant à leur faisabilité, leur coût et leurs

pose aussi un autre défi. Comme les centrales

effets. Deux sites sur l’Arole réalisent actuel-

hydroélectriques à réservoir servent avant

lement cette évaluation.

tout à couvrir les pics dans la consommation
électrique, elles engendrent des pics dans

Un autre élément joue ici un rôle important :

l’écoulement en fonction du moment de la

le comportement des poissons sur lequel

journée. Nous devons donc nous efforcer de

nous n’avons que trop peu d’informations.

les compenser. Les effets éclusés importants

N’oublions pas que pas moins de 80 espèces

entraînant la sécheresse des hauts fonds

de poissons nagent dans nos eaux : grands,

ou leur inondation plusieurs fois par jour,

petits, gros, fins, tous se comportent dif-

nuisent à la faune des cours d’eau. À court

féremment et leurs besoins aussi. Nous

terme, nous pourrions construire des bas-

devons nous concentrer sur les poissons qui

sins de compensation exigeant cependant

appartiennent à la migration cyclique. Nous

un volume important en raison des objectifs

devons aussi trouver des solutions compor-

ciblés. Reste la question : où trouver encore

tementales qui n’affectent pas l’extension de

du terrain pour cela en Suisse ?

l’hydroélectricité dans le cadre de la politique
environnementale.

Les canicules : nombreuses discussions
relevèrent que les poissons n’avaient plus

Le rétablissement de la migration des

suffisamment de voies rafraîchissantes

poissons est-il le plus grand des challenges ?

dans les cours d’eau.

Je ne dirais pas ça. Bien sur la dévalaison des

Si les phases de sécheresse continuent à aug-

poissons en douceur au niveau des centrales

menter à la suite du changement climatique,

au fil de l’eau est difficile. Mais le régime

la bataille pour l’eau deviendra inévitable.

de charriage est lui aussi un problème très

L’hydroélectricité n’est sans aucun doute pas

complexe. Du point de vue écologique, le

étrangère, mais ne peut pas résoudre le pro-

charriage joue incontestablement un rôle

blème. La situation de 2018 ne résultait pas

important, d’autant que sur les plateaux

de l’utilisation des réservoirs, mais bien de

l’absence de pluie. J’ai fait le calcul : si nous
avions laissé tous les réservoirs des Grisons
tourner à vide, la température dans le Lac
de Constance n’aurait diminué que d’un
dixième de degrés, sans oublier que l’accumulateur nécessaire pour le courant éolien
nous manquerait. Cette option ne peut donc
pas être la solution.
Nous devons bien entendu faire tout notre
possible afin d’assurer la migration des
poissons. La revitalisation et la dévalaison
des poissons y aident. Seulement, lorsque
tous les cours d’eau sont trop chauds,
cela devient difficile. Toutes les espèces
vivantes devront indéniablement s’adapter.
Sur le long terme, peut-être nos espèces
de poissons ne sont-elles pas les bonnes
et nous aurons besoin de poissons vivant
dans les eaux chaudes. Nous devons vraiadapter notre pêche.

« Une nouvelle écologisation

En résumé : quelles sont les perspectives

de l’hydroélectricité est

semblablement changer notre approche et

de l’hydroélectricité ?
En raison des exigences renforcées en matière de protection des eaux, l’hydroélectricité doit faire face à son écologisation, chose
qui améliorera encore son bilan écologique :

une chance ; mais nous ne
devons pas exagérer. »

une chance pour l’avenir. Mais nous ne devons pas non plus exagérer, car comme je le
disais auparavant, l’hydroélectricité est déjà
première de la classe écologie parmi toutes

ASAE

les technologies de production d’électricité.
L’hydroélectricité nationale doit rester com-

L’Association suisse pour l’aménagement des eaux (ASAE) a été

pétitive par rapport aux autres formes de

fondée en 1910 et s’occupe des sujets touchant à l’utilisation

production électrique. À conditions égales,

de l’hydroélectricité et à la prévention des inondations en tant

elle fera face sans aucun doute à mes yeux,

qu’association professionnelle et groupement d’intérêts. L’ASAE

à cette concurrence. Elle est et reste l’atout

compte parmi ses membres, des fournisseurs industriels, des

majeur de la politique énergétique suisse.

entreprises publiques et des instituts de recherche sur la
construction d’ouvrages hydrauliques et l’exploitation

Monsieur Pfammatter, merci beaucoup

de l’eau, et couvre en outre 90 % de la production

pour cet entretien.

nationale d’hydroélectricité.
www.swv.ch

APPLICATION

Car cela ne se passe jamais
comme prévu

DU TUNNEL FERROVIAIRE AU

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE
« De l’eau coule abondamment du tunnel ferroviaire, pourquoi ne pas
s’en servir comme réservoir d’eau ? » C’est avec ces mots que le maître
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plombier, Josef Wapf-Marti justifia la construction de l’approvisionnement en eau à Altbüron dont le cœur n’est autre que le tunnel.

Fin des années 40, la région

des lignes ferroviaires directes

viaire prévue. En novembre 1874,

d’Altbüron connaissait une forte

et rapides, ils souhaitaient se

les travaux de démolition débu-

sécheresse qui entraîna l’as-

démarquer de leurs concurrents.

tèrent pour construire le tunnel

sèchement de nombreux puits.

Il faut dire que la loi ferroviaire

de Staltenberg à Altbüron et

Afin de continuer à fournir de

de l’époque prescrivait les

Ebersecken. Les déblais servirent

l’eau à la population, l’idée

distances les plus courtes pour

à remblayer les digues ferro-

d’un approvisionnement central

transporter les marchandises.

viaires qui aujourd’hui encore,

en eau fit son bout de chemin.

« Les chemins de fer fédéraux

caractérisent le paysage local.

Alors qu’à l’époque on cherchait

(CFF) souhaitaient ainsi relier

« 800 travailleurs en majorité

d’où prendre l’eau nécessaire,

deux lignes existantes d’Olten

d’origine italienne, s’activaient

Josef Wapf-Marti fit référence

à Berne, et d’Olten à Lucerne,

sur le chantier jour et nuit, voire

au tunnel.

entre Langenthal et Wauvwil,

même parfois les dimanches,

afin de réduire nettement la

quand en 1875, ce dernier fut

La concurrence stimula

durée du trajet. Un tunnel devait

brusquement interrompu »,

la construction ferroviaire

assurer cette liaison au niveau

raconte Josef Rölli. La crise éco-

Largement incité par les chan-

d’Altbüron », explique Josef Rölli,

nomique causa des pertes de

gements politiques, les années

Président de la société person-

bénéfices et l’absence de fonds,

1870 connurent un élargissement

nelle d’Altbüron.

puis les concurrents de la CFF
s’étaient entre temps retirés.

intensif du réseau ferroviaire.
Les différents exploitants fer-

Arrêt brusque de la construction

roviaires régionaux se livraient

Le 23 septembre 1873, la CFF

Du tunnel au réservoir hydraulique

une bataille féroce. En proposant

reçut l’accord pour la ligne ferro-

Les années suivantes, on envisagea souvent de transformer
le tronçon entre Langenthal et

« Nous ne savons toujours pas

Wauvil en une ligne ferroviaire

d’où vient l’eau du tunnel. »

propositions n’aboutit. Il ne

indépendante, mais aucune des
resta donc de cette ligne ferro-

viaire imaginée, que les digues

lente eau potable. Au fil des

réservoirs indépendamment du

et les déblais de terre ainsi qu’un

années, on instaura deux zones

tunnel. « Pour être plus sûrs,

tunnel non terminé. « Après la

d’approvisionnement à Altbüron.

nous avons modernisé l’infra-

proposition de Josef Wapf-Marti,

Au cœur de celles-ci se trouve le

structure en 1999, et nous nous

la commune d’Altbüron acheta

tunnel qui exploite le réservoir

sommes regroupés avec la

le tunnel à la CFF, désormais

Horn au travers d’une station de

commune voisine de Gross-

propriétaire, pour 3 000 francs

pompage à étage. Ce réservoir

dietwill en un distributeur

suisses autour de 1950. La société

contient 200 mètres cubes de

commun », décrit Josef Rölli.

personnelle d’Altbüron pris

réserves d’extinction et d’eau

« Nous alimentons désormais le

alors en charge la construction

industrielle. Une autre station de

réseau depuis trois types de

du réservoir et l’exploitation de

pompage à étage raccorde le

sources afin de garantir au

l’approvisionnement en eau »,

réservoir Bellevue qui approvi-

maximum l’approvisionnement

poursuit Josef Rölli. « Seule la

sionne en eau les habitations

en eau de nos habitants. »

construction d’un mur fut né-

dans les hauteurs d’Altbüron.

cessaire pour retenir l’eau. Les

« Nous ne savons toujours pas

premiers 247 mètres du tunnel

d’où vient l’eau du tunnel. Mais

avaient déjà été suffisamment

nous penchons pour un glacier en

murés pendant la construction du

raison de l’excellente qualité de

tunnel. Ce dernier s’étend cepen-

l’eau et de sa forte dureté »,

dant encore sur 200 à 300 mètres

raconte Josef Rölli. « Une source

dans les roches. »

a bien été trouvée lors de la
construction de la route de

Un approvisionnement

Stalten dans les années 90, qui

Dans le cadre d’une visite guidée,

fiable en eau

cependant n’alimente définitive-

vous pouvez découvrir Altbüron

Aujourd’hui le tunnel ferroviaire

ment pas le tunnel. » L’eau de

et son approvisionnement en eau.

est devenu un réservoir hydrau-

cette source est récupérée dans

Intéressé ? Veuillez prendre contact

lique exceptionnel stockant près

une cuve en amont du tunnel,

avec Josef Rölli.

de 5 000 mètres cubes d’excel-

puis amenée vers les deux

+41 62 927 14 15 ou +41 79 371 64 31
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OUVREZ L’EAU !
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Système de mesure robuste pour vérifier les bornes hydrantes

Quand il y a le feu, les pompiers rappli-
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quent et l’éteignent – tous les enfants
le savent. Mais pour cela, ils ont besoin

transfer 01 | 2019

de bornes hydrantes qui fonctionnent
correctement. C’est pourquoi leur maintenance régulière est essentielle. Rittmeyer
a développé une solution de mesure afin de
nettement faciliter leur vérification fiable.

En cas d’incendie, les bornes

ces contrôles et maintenances, voire

hydrantes doivent être prêtes à

les exécutent elles-mêmes.

l’emploi et leur performance suffisante pour fournir un gros débit

Systèmes de mesure avec des

d’eau avec une pression adaptée.

inconvénients

Dans le même temps, il faut s’as-

La vérification est longue. On uti-

surer, notamment en cas de grand

lise le plus souvent des solutions

incendie, que les bornes hydrantes

de mesure avec des débitmètres

voisines fournissent aussi leur per-

mécaniques (compteur à ailettes)

formance maximale. C’est pourquoi

ou électro magnétiques (MID). Ces

leur vérification régulière est

derniers se manipulent difficilement,

indispensable, de même lors de la

sont relativement lourds et ne per-

construction de nouveaux tronçons

mettent pas non plus des mesures

ou la modernisation des conduites.

de pression multiples. Le système de

En Suisse, les bornes hydrantes

mesure lui-même présente aussi ses

sont contrôlées normalement une

inconvénients : les corps étrangers

fois par an. Les assurances des

présents dans les conduites (par ex.

bâtiments aident ou subventionnent

la saleté, les sédiments, les pierres

notamment après des changements
sur les constructions) bouchent en
endommagent les ailettes ou les
électrodes à l’intérieur, faussant
ainsi les mesures obtenues.
La pression correspondante au
débit doit en outre être mesurée
séparément et le travail des bornes
hydrantes voisines n’est souvent
pas enregistré. Il est donc impossible d’établir une relation correcte
entre la pression et le débit. À cela
s’ajoute un long travail manuel pour
lire et rapporter tous les résultats,
qui par définition est source
d’erreur. Une autre étape manuelle
regroupe finalement les résultats et
les visualise. Les problèmes dans les
conduites comme les colmatages ou
un charriage gênant, passent complètement inaperçus.

6
5

Automatisé et exact.
Rittmeyer releva ce défi : basée
sur le système de mesure de
l’écoulement RISONIC modular
‹ Clamp-on ›, cette solution renonce
aux mesures mécaniques du débit
et automatise l’enregistrement de

Pression en bar

Léger et compact.

4
3
2
1

Tube de mesure de la pression
Capteur de pression 1
Capteur de pression 2

0

toutes les mesures. Le système de

1 000

2 000
Débit en l/min

3 000

4 000

mesure s’appuie sur un tube de
mesure en inox d’environ 70 cm,
un boîtier de mesure et un pour les

Représentation synoptique : débit et évolution de la pression des bouches
d’incendie ainsi que pour le point de prise suivant.

accessoires. Il mesure à l’aide de
capteurs clamp-on placés à l’extérieur et par conséquent sans contact
avec le fluide. Les corps étrangers
qui se trouvent éventuellement dans

alors automatiquement sous forme

hydrantes à vérifier (aussi dans

l’eau, passent le point de mesure

de courbes grâce à leur importation

les bornes hydrantes voisines) est

sans aucune interaction. Toute la

dans un tabulateur (par ex. Microsoft

déterminée grâce à deux capteurs,

structure de mesure est montée

Excel™). Comme chaque composant

puis transmise par radio au système

dans un cadre stable doté d’une

pèse moins de 10 kg, une personne

de mesure toutes les secondes. Pen-

poignée et de pieds en caoutchouc :

suffit pour réaliser la mesure et une

dant cela, la pression dans le tube

un transport simple pour ce système

simple voiture pour le transport.

de mesure est mesurée en perma-

robuste. RISONIC qui est placé sur le

nence. Un cycle de mesure ne dure

bâti support du tube se commande

Rapide et pertinent

pas plus de 10 minutes et la visua-

via smartphone, tablette ou PC /

En moins d’une demi-heure, vous

lisation synoptique montre en un

ordinateur portable (via le WLAN in-

montez le système sur place. La

coup d’œil si les bornes hydrantes

tégré). Un simple bouton MARCHE /

mesure quant à elle est complè-

fonctionnent correctement.

ARRÊT suffit à lancer la mesure.

tement automatique grâce à un

Les données mesurées sont enre-

robinet-vanne qui règle la quantité

gistrées dans l’appareil et peuvent

d’eau de 0 à 100 % du débit nominal

être transmises vers une mémoire

en quelques minutes. En paral-

En savoir plus :

externe via USB. Vous les visualisez

lèle, la pression dans les bornes

messtechnik@rittmeyer.com
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Élucidé !
Campagnes de mesure pour un
état limpide des canalisations

Niveaux, débits, eaux étrangères, quantité
de pluie : surveiller toutes les données clé

PRODUIT

s’avère une chose essentielle pour assurer
un fonctionnement sécurisé des canalisations. À l’aide de campagnes de mesure
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ciblées, Rittmeyer vous permet d’être
informé sans aucun autre investissement
ni autres techniques de mesure.

Des sections de mesure isolées : aucun problème
Dans un premier temps, nos experts en techniques de mesure
évaluent la situation sur place et vérifient la faisabilité de
la campagne.
Connaître l’état exact des ouvrages non raccordés pose souvent des problèmes. Les systèmes autonomes RITARK interviennent dans ces cas précis : nos spécialistes enregistrent de
manière fiable, les infiltrations et l’équilibrage dans les zones
éloignées sans transmission de données ni alimentation électrique. Vous êtes ainsi sûr que la campagne de mesure prend
bien toutes les grandeurs du réseau en compte.

Une évaluation fondée des paramètres clé
Nos ingénieurs en environnement recoupent les données de
tous les points de mesure, puis vérifient la plausibilité des
valeurs. Ils établissent aussi pendant la campagne, les potentiels des canalisations.
À la fin de la campagne de mesure, l’exploitant reçoit un
rapport complet synoptique. Ce dernier contient non seulement les analyses détaillées, mais aussi une évaluation fondée
de toutes les grandeurs clé comme les infiltrations, l’équilibrage et la part des eaux étrangères. Une base idéale pour
planifier et réaliser les constructions par l’exploitant ou un
bureau d’étude.

« Chaque réseau de canalisations cache des optimisations. Pour les découvrir, une vue générale sur
le réseau est indispensable. Notre campagne de
mesure clarifie la situation de votre réseau. »
René Fehlmann, Chef de projet pour les technologies de mesure chez Rittmeyer

Respecter l’obligation d’autosurveillance
Le système autonome de surveil-

les appareils et les mettent en

lance ‹ RITARK › surveille à long

service. Pour finir, ils intègrent

terme toutes les parties du réseau

RITARK complètement dans le

non raccordées et ne disposant pas

système de conduite RITOP ou au

d’électricité : le tout simplement et

logiciel d’optimisation RITUNE ®.

centralement. Ce système submer-

Ils se chargent bien entendu de

sible détecte toutes les grandeurs

l’entretien pendant le fonctionne-

liées aux canalisations. Lors d’un

ment. Demandez-nous. Nous serons

dépassement du seuil défini ou de

heureux de vous conseiller !

la modification de l’état, il donne
l’alarme immédiatement à l’exploi-

Pour en savoir plus, veuillez

tant par SMS ou email.

contacter René Fehlmann :
rene.fehlmann@rittmeyer.com

Nos spécialistes vérifient sur place
la situation de montage, installent

« Nos actions
d ’aujourd’hui, d éterminent
le monde de demain. »
Boris Leonidowitsch Pasternak (1890–1960),
écrivain russe, prix Nobel de Littérature

Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
6341 Baar
Suisse
www.rittmeyer.com

