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Plus de 50 000 personnes 

 travaillent dans près de 

700 fournisseurs énergé-

tiques, plus de 3 000 régies 

des eaux et plus de 750 stations 

d’épuration communales, ainsi 

que dans toutes les entreprises chargées de 

dépolluer l’environnement. La plupart, certes 

dans l’ombre, restant souvent  méconnus de 

la population. Mais pourquoi s’en  inquiéter ? 

Le courant arrive toujours par la prise et 

l’eau coule normalement du robinet. Sans 

parler des près de presque 200 mètres 

cubes d’eaux usées qui passent au  travers 

des  canalisations, et dont  personne 

ne veut  s’occuper.

Année après année, ces personnes font face 

à des tâches de plus en plus complexes : 

nouvelles technologies, réglementations 

plus strictes, recherche perpétuelle d’effica-

cité. Elles portent une très lourde responsabilité 

sur leurs épaules. Sans leur travail, la lumière 

resterait éteinte, l’approvisionnement en eau 

s’effondrerait et nos cours d’eau deviendraient 

très vite un cloaque.

Amener la jeune génération à se tourner vers 

de telles tâches semble bien compliqué. Les 

 apprentissages manuels de base n’appartiennent 

pas aux métiers rêvés. À l’origine se trouve 

souvent une perception complètement erronée 

comme le constate au quotidien le conseiller 

d’orientation Bruno Ruoss. Au cours de l’article 

à la page 20, il s’interroge sur les raisons et les 

moyens d’y  remédier. 

0
2

 | 2
0

19
3

2
 |

0
2

tr
a
n
sf

e
r



Ce défi quotidien n’est autre que l’histoire de  Ruedi 

Moser qu’il nous raconte lors de notre entretien 

(page 6). Il passa quinze ans auprès de la VSA à former 

le futur personnel des stations d’épuration à ce métier 

aux multiples facettes. 

Une complexité grandissante des tâches implique une 

recherche croissante de personnel qualifié au profil 

interdisciplinaire. La ZHAW, l’Université des sciences 

appliquées de Winterthur, s’interrogea sur l’adéquation 

entre formation et besoins du secteur de l’approvi-

sionnement énergétique. Prof Joachim Borth explique 

à la page 10, les raisons qui ont poussé à la création du 

 nouveau cursus « Énergie et génie environnemental ». 

Les nouvelles technologies sont synonymes de progrès : 

une quasi-certitude. La « numérisation » est de nos jours 

dans toutes les bouches. Mais elle change aussi la donne 

de notre environnement de travail – et le quotidien des 

gens qui y participent. Comment réussir cette  évolution ? 

Prof Dr Gudela Grote, professeur de psychologie du 

travail et des organisations à l’École  Polytechnique 

fédérale de Zurich (EPFZ), nous l’explique lors de notre 

 entretien à la page 22.

Rallier les gens autour des solutions, ne pas considérer 

les nouvelles technologies comme un remède miracle, 

deux points dont Eugen Pfiffner, PDG de la socié-

té IBB Energie AG est conscient. Il nous montre à la 

page 30, les voies qu’il a choisies de prendre. 

Combattre l’indifférence face à notre environnement 

et le travail humain pour le préserver, voilà le moteur 

qui fait avancer la fondation Schtifti. Avec son pro-

gramme « Gorilla », elle fait bouger les enfants et les 

jeunes au travers du sport freestyle, leur montre une 

alimentation saine et les sensibilise à la durabilité au 

quotidien. Elle les amène à se réconcilier avec l’aliment 

le plus  précieux : l’eau potable. Découvrez à la page 36, 

 comment elle a remporté son pari. 

Ne négligeons pas notre part de responsabilité dans le 

maintien d’une eau propre. Pourquoi se contenter de lais-

ser seul le personnel des stations d’épuration et des ré-

gies d’eau potable éliminer les polluants que nous déver-

sons sur l’environnement ? Dr Urs von Gunten,  Dirigeant 

du groupe de travail « Chimie dans l’eau potable » à 

la SSIGE, nous rappelle l’importance de  considérer la 

 qualité de l’eau potable dans un cadre global (page 26). 

Tous ces articles dans « transfer » et bien d’autres nous 

ouvrent les portes sur le quotidien et  l’environnement 

de nos secteurs d’activité. Ils nous rappellent de dire 

MERCI pour cet engagement sans faille, afin que  demain 

aussi, nous profitions encore d’une eau propre et 

d’électricité dans nos prises. 

Des activités tout simplement à respecter ! 

Avec tous mes remerciements,

Thomas Wirz

CFO, Rittmeyer AG

PS : Et si ce numéro est source à discussions, nous en 

serons ravis. N’hésitez pas et profitez de l’occasion. 

Nous en serons très heureux.

C’est l’homme 
au cœur de tout cela

Accordons-y (de nouveau) plus d’attention.

ENTRE NOUS



6 22

S
O

M
M

A
IR

E

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 

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

Email à la rédaction 
transfer@rittmeyer.com

Crédit photo
Rittmeyer AG, iStock (p. 1, 5, 10–15, 20, 22, 
25, 28–30, 32–33, 41–43), Adobe Stock 
(p.  26–27), AIL SA (p. 34–35), Fondation 
 Schtifti (p. 36–39), Organisme chargé de 
l’environnement de la Principauté du 
 Liechtenstein (p. 43), Édition NZZ (p. 43), 
mise à disposition à titre privé

Date de parution 
jeudi, le 31 octobre 2019

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

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.

 EXPERTISE & ENTRETIEN          APPLICATION          EN BREF

10
Technique versus gestion : 

l’adéquation des besoins du mar-
ché avec les filières de formation.

13
L’époque ou programmer rimait 

avec « souder » :  l’ingénieur 
en projets Josef Stocker à 

 propos de ses 40 ans de service 
chez  Rittmeyer 

16
Complètement caché : 

autour du travail (quotidien) à la 
centrale Bärenburg

20
Si je ne connais pas …

Rallier les jeunes à des métiers 
méconnus

26
Réfléchir (plus) largement :

polluants, changement climatique 
et politique – tous ces défis des 

fournisseurs en eau potable

30
Accompagner pour changer :

le management en 
pleine  mutation

34
Jeter un œil en profondeur : 

une étude sur le déclenchement 
des pompes des eaux phréatiques

36
Avec le programme « Gorilla » de 
la fondation Schtifti, l’eau potable 

devient cool

Rallier les hommes
Un entretien avec le Prof Dr Gudela Grote autour 

de la « numérisation du monde du travail »

Ces inconnus pourtant si importants
Ou : le travail méconnu des spécialistes 

de  l’épuration.

40
À pied d’égalité entre les employés 

et le processus 

41
Collaboration étroite au service 

d’améliorations insoupçonnées de 
l’exploitation 

0
2|

 2
0

19
5

4
 |



Environnement et métier

Entre 1985 et 2009,
les zones habitées ont

augmenté de 

0,75 m2/s
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Entre 1985 et 2009, la surface habitée a 
augmenté de 23 %, soit de 584 km2.

Dans la même période, le 
besoin en zone habitable 
par personne a augmenté 

de 20 m² à 407 m².

+4,9 %

2000

79 891

2017

155 494

La part du secteur écologique dans l’emploi 
total a augmenté de 2,3 % à 3,9 %.

Augmentation de l’emploi 
dans le secteur écologique 
suisse entre 2000 et 2017 

(emplois à temps plein)

+95 %

3,9 %

83 % 78 %32 % 56 %
des interrogés utilisent 
les technologies numé-
riques dans leur travail.

Le Ministère fédéral allemand du travail et des aff aires sociales a interrogé 
7 109 employés dans 771 entreprises sur la numérisation dans leur travail. 
L’étude présenta les résultats suivants :

considèrent néces-
saire de  continuer 

à se former.

disposent d’une 
large marge 
de décision.

constatent une 
 augmentation de 
leur productivité.

2009

1985

 Zone industrielle et commerciale

 Zone des bâtiments
 (par ex. immeubles d’habitation, bâtiments publics ou agricoles)

 Zones de circulation
 (par ex. rues, zones ferroviaires ou aéroports)

 Surfaces habitées particulières
 (par ex. décharges, chantiers)

 Espaces de loisir et verts

0 3 000 km2
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CES INCONNUS
POURTANT SI IMPORTANTS

Ou : le travail méconnu des 
 spécialistes de l’épuration
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Ruedi Moser
Ingénieur en génie environ-
nemental (ETH) : directeur 
du secteur et partenaire 
de l’Hunziker Betatech AG, 
formateur depuis de longues 
années du personnel des 
stations d’épuration (VSA).
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Monsieur Moser, vous étiez responsable des cours de 

base A1 et A2 du personnel d’exploitation des stations 

d’épuration à la VSA. Pendant quinze ans, une activité 

pratiquée en sus de vos occupations régulières, quelles 

étaient vos motivations ?

La protection des cours d’eau joue un rôle central à mes 

yeux. Pour y faire face, chaque participant doit  assumer 

pleinement son rôle. La construction des  stations 

d’épuration a pour vocation d’assister le personnel 

des stations dans leur travail. Nous avons besoin d’une 

automatisation qui donne une vraie chance au personnel 

de surveiller les processus et d’y intervenir si néces-

saire. Car finalement, c’est lui qui exploite et  entretient 

les installations. Il devient alors décisif pour une 

 protection des cours d’eau réussite.

C’est pourquoi nous devons impérativement  investir 

dans cette formation. Je trouve vraiment dommage que 

le métier reste toujours aussi méconnu. Je  parierais 

même que la plupart des gens en Suisse, ne savent 

même pas où se situe la station d’épuration de leur 

commune. Ils ont une entière confiance en « cette 

personne » qui se charge de l’épuration, toujours avec 

la même fiabilité. Ils ne leur viendraient sans doute 

pas à l’esprit qu’il en soit autrement. Dans le même 

temps, ils ne s’intéressent pas de qui s’en occupe, où 

 comment elle s’en occupe ni du travail qu’elle réalise. 

Une  attitude quelque peu étrange.

Peut-ont préparer le futur personnel des stations 

 d’épuration à leurs responsabilités à venir, et les 

 conforter dans leurs activités ?

La responsabilité occupe une place centrale dans la 

 formation. La pollution des cours d’eau représente 

bel et bien un délit officiel lui conférant un caractère 

explosif. Mon message reste toujours : la clé c’est la 

transparence et l’information. J’essaie d’apaiser leurs 

craintes, les encourage à faire confiance à leurs expé-

riences en cas de problème et à agir, ainsi qu’à informer 

rapidement de tout incident et à ne rien  dissimuler. 

Les jeunes participants s’en accommodent plus 

 facilement que leurs aînés. 

Je pense que la formation peut faire bouger les choses 

afin de mieux appréhender les erreurs sans craindre 

de les reconnaître. Bien sûr le canton sert d’un côté de 

régulateur, et de l’autre, il peut et veut apporter son 

soutien. Des spécialistes très compétents y travaillent 

aussi. Mais au bout du compte, tout dépend de la bonne 

volonté des deux partis à travailler ensemble. N’ou-

blions pas que ce n’est pas le canton qui informe, mais 

bel et bien une personne. Il faut donc se rencontrer et 

apprendre à mieux se connaître. Si ce contact  fonctionne 

Le travail dans les stations d’épuration ne cesse de gagner en  complexité : 

les nouveaux polluants exigent de nouveaux processus et méthodes. La 

protection des cours d’eau pose aussi de nouvelles exigences liées aux 

 réglementations et législations de plus en plus compliquées. Le directeur 

de la station d’épuration porte ici toute la responsabilité, même si ce travail 

reste le plus souvent méconnu, voire parfois dénigré. L’Association suisse 

des professionnels de la protection des eaux (VSA) les spécialistes de ce 

secteur. Nous nous sommes entretenus avec Ruedi Moser sur son travail et 

cette formation en pleine mutation. 

« Dans le passé les  communes 

sous-estimaient souvent 

le  travail du personnel des 

 stations d’épuration, et le 

 confi ait en parallèle à une quel-

conque personne. Cette  situation 

s’est nettement améliorée. »

→
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bien en temps normal, il en continuera de même en 

cas de problème. Lorsque cette acceptation mutuelle 

n’existe pas, cela devient vite dangereux.

Malgré sa grande responsabilité envers nos cours d’eau 

et notre environnement, le personnel des stations 

d’épuration ne jouit pas vraiment d’une grande popu-

larité, ni de la valorisation de son travail par la société. 

Comment y remédier ?

Nous assistons vraiment parfois à des situations diffi-

ciles, voire soulignant une certaine ignorance. J’ai déjà 

rencontré des élus qui n’avaient jamais mis les pieds 

dans la STEP de leur commune. Pourquoi alors ne pas 

prévoir le prochain conseil dans la station  d’épuration 

(en riant). Il est question ici tout de même de la 

 reconnaissance d’une activité. Les spécialistes trouvent 

cette dernière auprès de leurs collègues régionaux. Un 

objectif important de la formation réside dans la mise 

en réseau. Comme je le dis souvent, nous les spécialistes 

de la protection des eaux, nous devons nous serrer les 

coudes et fêter nous-mêmes nos succès.

Mais de nombreuses occasions se présentent aussi pour 

que l’opinion publique prenne conscience de ce travail. 

Par exemple lors de la construction ou de la moderni-

sation, pourquoi ne pas organiser des journées portes- 

ouvertes ? Ou encore lors de la construction d’un bassin 

pluvial souterrain, car personne ne le voit. Nous avons 

ici nettement progressé au cours de ces quinze dernières 

années. Aujourd’hui on agit beaucoup plus de manière 

pro-active. Ainsi, des classes visitent de plus en plus les 

stations d’épuration. Il s’agit souvent de la seule fois où 

quelqu’un découvre une STEP de l’intérieur. C’est pour-

quoi, ce moment doit être une réussite. Le personnel des 

stations d’épuration met souvent tout son cœur et son 

engagement dans l’organisation de telles visites.

Les relations publiques sont donc cruciales. Est-ce 

un des axes de la formation ?

Il s’agit bien d’un thème de formation et d’une activité, 

mais elle reste bien sûr secondaire par rapport à l’ex-

ploitation et la maintenance. Cependant il est important 

de s’en charger : par exemple, inviter un journaliste 

à passer une journée dans la STEP lors de l’accalmie 

estivale. Ou encore, pourquoi ne pas inviter son club à 

 découvrir son poste de travail et offrir l’apéro pour finir. 

Toutes ces activités demandent beaucoup d’engagement 

de la part du personnel. Mais de telles actions défient 

vraiment certains d’entre eux dont le caractère n’est 

pas vraiment extraverti. Ils travaillent dans l’ombre et 

cela leur convient. Rien d’étonnant, car finalement, ils 

travaillent jour après jour seul ou qu’avec une petite 

équipe, sans que personne ne s’en soucie.

La numérisation : elle n’épargne pas non plus les sta-

tions d’épuration. Comment le personnel dans les STEP 

et vous-même l’abordez-vous pendant la formation ?

On rencontre ici de vrais freaks qui font le tour de leur 

STEP avec leur tablette à la main. Mais on voit aussi ceux 

qui privilégient le papier. C’est la même chose pour la 

formation. Le mètre de classeurs de formation pourrait 

tout aussi bien exister en version numérique (riant). 

Certains profitent ainsi pleinement de leur système de 

conduite et en font vraiment les louanges. Nous en re-

connaissons dans tous les cas les avantages comme ceux 

offerts par les capteurs. Cependant, travailler dans une 

STEP demande de l’intuition, une écoute de l’installation 

ainsi que la capacité d’entretenir l’équipement comme le 

démontage des pompes. Dans une STEP, nous ne devons 

pas tout confier au numérique et nous dire « tout est au 

vert » dans le système de conduite, la ronde devient donc 

inutile. Il faut se rendre aux bassins de post-traitement, 

vérifier la présence de la mousse et si rien n’a changé. 

Les odeurs et les couleurs sont-elles différentes ? Voilà 

des choses essentielles auxquelles nous attachons une 

grande importance pendant la formation.

Peut-ont l’enseigner pendant la formation ?

Transmettre exactement toutes les facultés dans les 

formations initiales est quasiment impossible. C’est 

pourquoi nous exigeons que les participants aient tra-

vaillé auparavant dans une station d’épuration pendant 

au moins un semestre. Ils connaissent alors le  quotidien 

de la STEP et ont déjà rencontré l’une ou l’autre des 

questions qui se posent pendant la formation. Nous 

accordons donc une large place à l’interaction entre les 

participants afin d’échanger leurs expériences. 

La formation devient de plus en plus  approfondie 

et les exigences envers l’exploitation, de plus en 

plus complexes. Quel est le profil aujourd’hui du 

 personnel des STEP ? 

Les qualifications initiales restent celles des  métiers 

pratiques : électriciens, serrurier, mécanicien de 

 machines agricoles, etc. Rien n’a changé ici. De plus, la 

personne doit être communicative, car la communica-

tion est essentielle à la fois vers le canton, mais aussi 

avec son association professionnelle ou encore lors de 

présentations de son travail afin de mettre en valeur 

le métier. Bien que les candidatures n’affluent pas 

 forcément, nous ne devons pas nous limiter aux seules 

compétences professionnelles. 
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« Exploitation professionnelle » – 
qu’avec des spécialistes.

Dans « Les aides à l’exécution sur l’exploitation et le 

contrôle des stations d’épuration » de l’Offi  ce  fédéral 

de l’environnement, on parle d’une exploitation 

 professionnelle dans le chapitre 2.:

« (…) Les personnes responsables de l’exploitation 

doivent posséder les connaissances spécialisées 

requises et doivent être en mesure de déceler rapide-

ment les anomalies de fonctionnement et de prendre 

les mesures qui s’imposent. (…) Les responsables de 

l’exploitation de STEP et leurs suppléants doivent pos-

séder le brevet fédéral. Pour les petites stations peu 

complexes, il est possible, en accord avec l’autorité, 

d’appliquer des exigences moins strictes à la forma-

tion du personnel (le certifi cat VSA/FES peut p. ex. 

suffi  re). (…) Le personnel auxiliaire et celui du service 

de permanence, régulièrement sollicités, doivent être 

en mesure de s’acquitter de manière professionnelle/

compétente des tâches qui leur incombent. (…) »

L’Association suisse des professionnels de la pro-

tection des eaux (VSA) et le Groupe romand pour 

la formation des exploitants de station d’épuration 

(FES) proposent des blocs de formation de base et 

approfondie, ainsi que des formations complémen-

taires destinées au personnel d’exploitation des 

stations d’épuration.

En savoir plus :

www.vsa.ch/fr/formations-et-congres/ 

formation- des-exploitants-de-step

Dans le passé les communes sous-estimaient 

souvent le travail du personnel des stations d’épu-

ration, et le confi ait en parallèle à une quelconque 

personne. Cette situation s’est nettement améliorée.

Pour finir : la formation est difficile et coûteuse, 

chose souvent critiquée.

La formation du personnel d’exploitation des sta-

tions d’épuration avec à la clé un brevet  fédéral dure 

normalement quatre ans. Mais on ne peut  quasiment 

pas faire autrement, car la formation se fait en 

continu. Personne ne peut s’o� rir le luxe que le per-

sonnel manque une semaine plus de deux ou trois 

fois, afi n de se rendre aux modules de formation. 

Les coûts liés à cette formation sont évidents. Mais 

les communes et les regroupements doivent ici 

faire face à leurs obligations en tant qu’exploitants 

afin de garantir une exploitation professionnelle 

de leurs STEP. Pour les petites installations, la 

formation de la base VSA suffit. Il faut le voir au 

cas par cas avec l’administration responsable.

La formation du personnel des stations d’épura-

tion par la VSA est tenue par des professionnels 

suivant le principe de milice. Quand vous faites le 

bilan, les avantages prédominent-ils ?

Avec ces formations on profite très largement du 

système de milice. Il faut toujours des experts 

qui se chargent d’une partie de la formation. Les 

enseignants relèvent ici de grands défis en sus de 

leurs obligations professionnelles. À cela s’ajoute la 

complexité pour organiser une telle formation. La 

VSA assiste ici heureusement les enseignants. Nous 

nous efforçons bien entendu de répartir au mieux 

les différents thèmes et tâches afin de rendre la 

formation plus compatible avec la milice : chose 

ne rendant pas la formation plus économique. 

En outre, nous attendons une augmentation du 

nombre de demandes de formation dans les années 

à venir, et la formation gagnera en complexité.

De mon point de vue, cette forme présente néan-

moins un énorme avantage : le futur personnel 

d’exploitation rencontre les différents  référents 

renommés pour leur expertise, et profitent de 

leurs expériences pratiques actuelles : c’est 

une grande chance.

Monsieur Moser, merci beaucoup pour cet entretien.

« Le personnel d’ex-

ploitation des stations 

d’épuration est décisif 

pour la réussite de la 

protection des eaux. »
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Les métiers évoluent. Le changement global vers les énergies 

 renouvelables augmente les besoins en spécialistes  multidisciplinaires. 

Le nombre d’étudiants des cursus techniques n’évolue cependant pas 

assez vite. La ZHAW, l’Université des sciences appliquées de Zurich 

s’est donc penchée sur l’adéquation des attentes du  marché avec 

les spécialités des cursus. Une réponse n’est autre que le  cursus 

«  Énergie et génie environnemental ».

TECHNIQUE 
VERSUS GESTION?VERSUS GESTION?

Un cursus qui les réunit

EXPERTISE & ENTRETIEN
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Les besoins des petites et 

moyennes entreprises

Les entreprises s’intéressent de plus 

en plus à une optimisation globale 

des installations et des bâtiments. 

Les solutions écologiques et  sociales 

gagnent en importance. Les spé-

cialistes en génie mécanique et 

électrotechnique doivent désormais 

répondre à des questions sur la 

 rentabilité, la durabilité et l’écologie. 

Se concentrer seulement sur l’aspect 

technique ne suffit plus de nos jours.

Réunir les disciplines

La licence en « Énergie et génie 

environnemental » de l’Université 

des sciences appliquées de Zurich 

(ZHAW) à Winterthur couvre ces 

disciplines. Ce cursus supérieur 

s’axe autour des thèmes suivants : 

techniques environnementales ther-

miques, énergies renouvelables 

électriques, durabilité et technolo-

gies. Les étudiants acquièrent des 

connaissances approfondies et des 

méthodes afin de concevoir, pla-

nifier et exploiter les installations 

énergétiques. La ZHAW développe 

son cursus autour de concepts 

énergétiques durables, globaux et 

praticables. Outre les compétences 

spécialisées, le cursus développe les 

compétences générales autour de la 

société, l’économie et l’environne-

ment. Cette association est à l’heure 

actuellement unique.

Le cursus dure six semestres et 

aboutit à la Licence en sciences 

ZFH en Énergie et génie environ-

nemental. Les étudiants peuvent 

ensuite poursuivre par un Master 

de sciences en ingénierie (MSE). 

L’université propose aussi les deux 

cursus en formation continue.

Tourné vers la pratique

La ZHAW travaille en étroite col-

laboration avec l’industrie. Les 

étudiants et étudiantes ont ainsi la 

possibilité de mettre en pratique et 

d’approfondir leurs connaissances 

au cours de leurs projets R&D inter-

disciplinaires. Les projets et mé-

moires visent à proposer des solu-

tions pratiques afin de répondre aux 

tâches de l’industrie, des bureaux 

d’étude et des administrations. Axée 

sur la pratique, cette filière univer-

sitaire ouvre de nombreuses portes 

professionnelles aux étudiants.

Sans année pratique pour 

les  bacheliers

Le cursus de licence dure trois ans 

à temps complet et s’adresse avant 

tout aux professionnels titulaires 

de la maturité professionnelle. 

Les bacheliers intéressés peuvent 

intégrer le cursus universitaire sans 

année pratique préalable. La ZHAW 

propose à cette fin un cursus de 

licence professionnalisé. La durée 

« De nos jours, sans  connaissance 

du génie environnemental, il 

est quasi impossible d’exploiter 

une installation d’approvisionne-

ment énergétique. »

Le cursus universitaire est proposé à l’Université des sciences appliquées de 

Zurich (ZHAW). Vous trouverez de plus amples informations sous : 

www.zhaw.ch/de/engineering/studium/bachelorstudium/ 

energie-und-umwelttechnik

En savoir plus

Prof Dr Joachim Borth,

Responsable du cursus « Énergie et génie  environnemental »

des études s’étend alors à quatre 

ans. Les jeunes talents quittent ainsi 

la formation avec une  première 

expérience professionnelle acquise 

au cours des douze mois de stage 

effectués dans des entreprises par-

tenaires : une spécificité jusqu’ici 

unique. Un semestre à l’étranger sur 

la base du volontariat vient augmen-

ter les chances professionnelles tout 

en élargissant son horizon culturel.

Lisez à ce sujet l’entretien avec le 

directeur du cursus, Prof Dr Joachim 

Borth, sur les raisons d’un tel cursus et 

les défis actuels auxquels l’éducation 

suisse est confrontée. (page suivante).

les défis actuels auxquels l’éducation 

(page suivante). →
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« Les entreprises cherchent des 

ingénieurs de 30 ans avec 10 ans 

d’expérience professionnelle. 

Cela complique l’entrée dans le 

monde du travail des diplômés. »

Monsieur Prof Dr Borth, quelles 

expériences avez-vous acquises 

jusqu’ici avec ce cursus relative-

ment récent ? Sa direction est-elle 

la bonne ?

Oui les retours que nous recevons 

de l’industrie et des diplômés nous 

montrent que nous sommes sur 

la bonne voie. Notamment dans le 

génie environnemental, les disci-

plines sont clairement délimitées. 

Le secteur a cependant un besoin 

urgent en spécialistes multidisci-

plinaires. Nous essayons avec notre 

cursus de dissoudre les frontières 

entre les disciplines.

Bien sûr, il serait souhaitable d’éli-

miner ses clivages dès les appren-

tissages. Mais un chauffagiste n’a 

pas le droit d’installer de l’électro-

technique, même s’il en maîtrise 

les règles. La législation pose ici des 

limites bien précises.

La compréhension des différentes 

interactions ne cesse de gagner en 

importance. Comment faire évoluer 

notre système éducatif afin d’en 

tenir compte ?

En ouvrant systématiquement le 

dialogue et en nous engageons encore 

plus dans les écoles. On ne plébiscite 

pas su�  samment les métiers scienti-

fi ques auprès des élèves. Nous devons 

commencer dès l’école primaire. Ac-

tuellement nous ne sommes pas obli-

gés de nous intéresser à la technique 

ni aux matières scientifi ques.

Le secondaire de son côté, prépare 

bien les élèves à leur orientation 

professionnelle, mais ils ne re-

çoivent que peu d’informations sur 

la formation continue proposée par 

les cursus professionnalisés. C’est 

pourquoi dans le passé, le souhait 

d’accéder à la maturité profession-

nelle ne se dessinait que pendant 

l’apprentissage. Je pense qu’il est 

nécessaire de faire mieux connaître 

les formations continues techniques 

dans le secondaire. Plus générale-

ment, nous devrions nous appliquer 

à rendre la technique plus capti-

vante et à encourager les femmes à 

opter pour une formation technique. 

Comment parvenez-vous à 

 enseigner les matières à de jeunes 

adultes sans formation technique 

tout en maintenant la formation 

académique attractive ?

La formation s’appuie fortement sur 

la pratique. Les étudiants assimilent 

ainsi beaucoup mieux les contenus 

enseignés. Nos diplômés câblent 

eux-mêmes les armoires  électriques 

lors des projets R&D. Mais ils 

conçoivent dans le même temps 

des enregistrements de mesures, 

les analysent et programment les 

 interfaces utilisateurs.

Les étudiants doivent donc être 

capables de programmer ?

Lors de nos entretiens avec les 

entreprises, nous avons constaté le 

besoin en ingénieurs spécialistes de 

l’environnement qui maîtrisent la 

programmation. Moins il y a d’inter-

faces lors du développement de 

solutions, plus ces-dernières sont 

ciblées et réussissent. Nous avons 

donc intégré la programmation avec 

Python à notre formation. Ainsi seuls 

des étudiants prêts pour le monde du 

travail sortent de notre cursus.

À quel point l’entrée dans le milieu 

professionnel se passe-t- elle plus fa-

cilement ? Et quel rôle joue le facteur 

de « l’expérience  professionnelle » ?

L’expérience professionnelle reste, 

comme auparavant, activement 

recherchée. Notre filière profession-

nalisée s’avère un excellent bagage 

pour débuter. La majorité de nos 

étudiants intègrent notre cursus 

avec déjà un bagage  professionnel 

issu de leur apprentissage. Ce 

 dernier les  accompagne tout au long 

de leur formation, qui à son tour, 

leur apporte les connaissances théo-

riques. Jeunes diplômés, ils entrent 

ainsi directement dans le monde 

professionnel et accomplissent un 

excellent travail. Bien sûr, il faut en-

core préparer les jeunes profession-

nels aux spécificités de l’entreprise.

Merci beaucoup pour cet entretien.
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Quarante ans de  changement, ou pas ?

ENTRETIEN

0001110110001010110 01110
Quatre décennies se sont écoulées depuis. Cela fait déjà si 

longtemps que Josef Stocker travaille chez Rittmeyer, et 

au service de l’hydroélectricité. Quelles raisons ont poussé 

 l’ingénieur en projets à rester fidèle au secteur et à  l’entreprise ? 

Quels changements atil survécu ? Autour d’une tasse de café, 

il nous le raconte.

ENTRETIEN

Quand « programmer » 
 rimait avec « souder »

Baar, Inwilerriedstrasse 57, au siège de Rittmeyer. 

Josef Stocker nous rejoint à la réception. Joyeux, il 

nous salue. Nous nous dirigeons alors vers la salle de 

réunion au premier étage. Nous passons devant une 

salle lumineuse et remplie de nombreuses chaises 

colorées. Quelques sièges et tables regroupés, un 

football de table et des petits groupes qui boivent 

des cafés, discutent de nouvelles idées et rient : tout 

semble inspiré ici la créativité. Nous nous sentons un 

peu comme au beau milieu de la  Silicone Valley. 

Arrivés en haut, nous entendons les tapotements 

de claviers déjà plus habituels et des ingénieurs 

s’entretiennent à leur bureau sur leurs projets. 

Nous prenons place dans une salle de réunion 

plus calme à côté. Le temps d’une petite pause, la 

chemise turquoise de notre hôte ne nous échappe 

pas – on la croirait presque assortie aux couleurs 

de  l’entreprise. Une chose nous saute immédiate-

ment aux yeux : Josef Stocker s’épanouit pleine-

ment dans ce qu’il fait.
ment aux yeux : Josef Stocker s’épanouit pleine-

ment dans ce qu’il fait. →
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jourd’hui, par les dimensions des technologies 

dédiées aux centrales hydroélectriques : « sentir » 

la puissance des machines et découvrir le bruit 

de l’eau lorsque plusieurs mètres cubes d’eau par 

seconde déferlent au travers du barrage. « À ce 

moment, tu prends pleinement conscience de ta 

responsabilité et de l’importance de ce que tu fais. »

Il faut l’avoir vu, explique-t-il. Amener les jeunes 

gens dans les centrales et éveiller leur intérêt pour 

développer des passions, aiderait selon lui, à ra-

mener les jeunes vers les métiers de ce secteur. En 

plus, il travaille avec des types de centrales, prin-

cipes de mesure, conduites sous pression, etc. très 

diverses, souligne Stocker convaincu de la diversité 

et de l’intérêt de son métier. Mais être assidu, poin-

tilleux et garder son calme en situation de stress, 

sont aussi de bonnes conditions.

Beaucoup de nouveautés

L’objectif d’une centrale reste aujourd’hui comme 

hier exactement le même : le turbinage de l’eau. La 

numérisation touche aussi l’hydroélectricité, comme 

le technicien s’en rendit compte. Les commandes de 

relais remplacent les blocs mémoire programmables, 

eux-mêmes remplacés par des systèmes complè-

tement numériques et automatisés. La réalisation 

de schémas a elle aussi été très bouleversée. Les 

planches à dessin disparaissent, laissant place aux 

logiciels de simulation et de DAO. « Avant, nous réa-

lisions les tâches de régulation complexes en soudant 

ensemble plusieurs blocs fonctionnels », raconte-t-il 

en riant. « Aujourd’hui on appellerait cela certai-

nement pas de la programmation. Nous démarrions 

aussi les machines manuellement, tout comme nous 

les stoppions et les synchronisions ou les mettions en 

réseau. Nous nous en occupions jour et nuit. » 

Grâce à de nombreuses formations complémen-

taires, l’ingénieur en projets su conserver ses 

connaissances toujours à jour. « La plupart se 

sont déroulées sur place car nous disposons de 

spécialistes R&D chez nous, le tout bien sûr dans 

jourd’hui, par les dimensions des technologies 

dédiées aux centrales hydroélectriques : 

la puissance des machines et découvrir le bruit 

de l’eau lorsque plusieurs mètres cubes d’eau par 

seconde déferlent au travers du barrage. 
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développer des passions, aiderait selon lui, à ra-

mener les jeunes vers les métiers de ce secteur. En 

plus, il travaille avec des types de centrales, prin-

cipes de mesure, conduites sous pression, etc. très 

diverses, souligne Stocker convaincu de la diversité 

et de l’intérêt de son métier. Mais être assidu, poin-

tilleux et garder son calme en situation de stress, 

sont aussi de bonnes conditions.

Beaucoup de nouveautés

L’objectif d’une centrale reste aujourd’hui comme 

hier exactement le même : le turbinage de l’eau. La 

numérisation touche aussi l’hydroélectricité, comme 
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eux-mêmes remplacés par des systèmes complè-
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aussi les machines manuellement, tout comme nous 

les stoppions et les synchronisions ou les mettions en 

réseau. Nous nous en occupions jour et nuit. 

Grâce à de nombreuses formations complémen-

taires, l’ingénieur en projets su conserver ses 

connaissances toujours à jour. 

sont déroulées sur place car nous disposons de 

spécialistes R&D chez nous, le tout bien sûr dans 

C’est parti ! Nous lui proposons de commencer à ses 

débuts. L’ingénieur en projets de soixante-deux ans 

s’étonne un peu de l’intérêt qu’on lui porte et croyait 

que nous parlerions plus de la technique. Il range 

alors sa feuille avec un schéma technique qu’il tenait.

Changement de cap

Quand nous demandons à Josef Stocker comment il 

arriva à ce métier, il nous parle de son apprentissage 

comme électricien chez l’ancienne régie d’électricité 

de Baar et de sa passion pour l’électronique. Après 

son apprentissage, il intégra Rittmeyer comme 

dessinateur technique de schémas électriques. 

« À l’époque, nous dessinions encore les schémas 

à l’encre sur d’immenses planches à dessin », se 

 souvient-t-il en repensant à ses débuts.

Quelques années plus tard, il changea de poste et 

intégra un nouveau groupe de projets. Il s’occupe 

désormais de la planification et la mise en service 

des technologies de conduites dans les centrales 

hydroélectriques. 

Une grosse frayeur

Il nous raconte sa première mise en service se 

 revoyant comme si c’était hier. « Cela se passait à 

 Interlaken. J’ai mis une régulation de niveau en ser-

vice qui devait entre autres, empêcher l’inondation de 

la salle des machines en cas de dysfonctionnement. » 

Conscient de ses responsabilités, le jeune technicien 

voulut vérifi er encore une fois le bon fonctionnement 

du régulateur avant de se coucher. « Je me rendis à la 

centrale et là mon cœur s’arrêta presque de battre : 

je vis les gyrophares bleus, les pompiers et le barrage 

illuminé. De telles situations ne s’oublient pas de 

si vite », admet-il en riant. La raison de toute cette 

agitation n’était autre qu’un fl exible hydraulique 

endommagé. Le régulateur fraîchement confi guré, 

quant à lui, exécuta parfaitement son travail.

Jeune ou âgé, la même passion

Ses yeux brillent lorsqu’il raconte à quel point il 

était auparavant fasciné, et le reste encore au-

« Chaque installation est différente, chaque 

client a d’autres exigences et idées. 

C’est vraiment passionnant. »
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une excellente ambiance. » C’est pour cela qu’il 

n’hésitait jamais à demander à un collège, se 

souvient-il. Toujours rester en mouvement en se 

formant : une même nécessité pour la nouvelle 

génération – il en est certain. 

Vraiment monotone ?

Mettre en œuvre les attentes et les besoins des 

clients : voilà depuis toujours le moteur de Josef 

Stocker au cours de son travail. « La confiance 

que l’on place en toi », explique-t-il satisfait, 

« te pousse à relever tous les défis et te fais en 

plus très plaisir. » Une telle activité n’est jamais 

monotone, même au bout de quatre décennies : 

« chaque installation a toujours une  particularité 

unique, chaque client a ses propres exigences 

et idées. C’est vraiment passionnant. En fait, en 

 quarante ans, j’ai toujours fait la même chose tout 

en me renouvelant à chaque fois. »

Nous demandons concrètement sur quoi il travaille 

actuellement. Il nous amène rapidement à son 

bureau : deux écrans devant lui destinés aux 

grands plans et la souris dans la main gauche, il 

nous l’explique. Aujourd’hui il laisse s’occuper les 

plus jeunes de la mise en service sur place qui est 

très éprouvante physiquement, comme il nous le 

raconte en nous montrant le projet actuel d’une 

centrale. Nous remarquons avec surprise l’arrière- 

plan de son PC : une abeille. Nous apprenons alors 

qu’il s’adonne à l’apiculture pendant son temps 

libre. Choisirait-il aujourd’hui le même métier ? 

« L’hydroélectricité fut sans aucun doute le bon 

choix », confirme-t-il sans hésitation. « Ce secteur 

est à la fois écologique et utile. C’est pourquoi 

même passés quarante ans, je me rends toujours 

aussi volontiers à mon travail. » Il ne peut s’empê-

cher de sourire, car il ne reste plus très longtemps 

avant la retraite. « Je suis cependant très heureux 

de pouvoir me consacrer pleinement à mon rôle de 

grand-père et d’apiculteur. »

« La dimension 

des machines – 

il faut vraiment 

l’avoir  ressenti. »

Josef Stocker,

Ingénieur en projets pour les centrales 

 hydroélectriques, Rittmeyer

et idées. C’est vraiment passionnant. En fait, en 

 quarante ans, j’ai toujours fait la même chose tout 

en me renouvelant à chaque fois. »

Nous demandons concrètement sur quoi il travaille 

actuellement. Il nous amène rapidement à son 

bureau : deux écrans devant lui destinés aux 

grands plans et la souris dans la main gauche, il 

nous l’explique. Aujourd’hui il laisse s’occuper les 

plus jeunes de la mise en service sur place qui est 

très éprouvante physiquement, comme il nous le 

raconte en nous montrant le projet actuel d’une 

centrale. Nous remarquons avec surprise l’arrière- 

plan de son PC : une abeille. Nous apprenons alors 

qu’il s’adonne à l’apiculture pendant son temps 

libre. Choisirait-il aujourd’hui le même métier ? 

 L’hydroélectricité fut sans aucun doute le bon 

, confirme-t-il sans hésitation. « Ce secteur 

est à la fois écologique et utile. C’est pourquoi 

même passés quarante ans, je me rends toujours 

aussi volontiers à mon travail. » Il ne peut s’empê-

cher de sourire, car il ne reste plus très longtemps 

avant la retraite. « Je suis cependant très heureux 

de pouvoir me consacrer pleinement à mon rôle de 

grand-père et d’apiculteur. »
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« Ce qui me plaît, c’est qu’on 

travaille aussi bien dedans que 

dehors : nous nous  chargeons 

nous-même des travaux 

 d’entretien sur l’installation. »

Romano Baptista lors 
de la maintenance 
d’une turbine.
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Démonter les turbines, lubrifier les pompes, entretenir 

le  téléphérique, monter les rampes et bien plus encore. 

 Johannes Tscharner et Romano Baptista nous font décou-

vrir tout le travail des spécialistes de la centrale Hinterrhein 

pour amener l’électricité jusqu’aux prises domestiques.

Complètement

cachécaché
Autour du travail (quotidien) 

à la centrale Bärenburg

ENTRETIEN

8H30 le matin, arrivée à la centrale 

Bärenburg. Nous découvrons avec 

surprise la présence d’une centrale 

ici. Nous avons parcouru cette route 

nombre de fois vers l’Italie sans le 

savoir. Lorsque nous descendons, la 

sirène de l’installation de commande 

retentit. Il fait encore un peu frais, 

12 °C seulement ce matin à  Bärenburg 

dans le canton des  Grisons. Nous 

changeons de chaussures car nous 

avons besoin de chaussures de 

sécurité pour parcourir la centrale, 

puis nous nous annonçons par télé-

phone. Quelques minutes plus tard, 

 Johannes Tscharner nous ouvre et 

nous accueille. Son collègue, Romano 

Baptista vient alors nous rejoindre. 

Nous parcourons le bâtiment et 

passons par la salle des machines : 

un lieu bruyant et chaud. La salle 

de repos est certes plus calme, mais 

nous entendons encore nettement le 

bruit des générateurs. 

Au commencement

« Comment êtes-vous arrivés 

à vos postes dans les centrales 

 d’Hinterrhein », nous leur deman-

dons pour commencer. Johannes 

Tscharner rit. Bien qu’il soit ori-

ginaire des environs, il ne savait 

quasiment rien de Bärenburg : « Et 

encore moins de l’exploitation d’une 

centrale hydroélectrique. » Après 

son apprentissage comme construc-

teur d’appareils industriels, il 

travailla longtemps dans le secteur 

textile chez un constructeur de tein-

turières. La mise en service de telles 

installations exigeait souvent de 

longs séjours à l’étranger, une chose 

qui devenait difficile à concilier avec 

une vie de famille. Il chercha alors 

un poste proche de chez lui. Cela 

fait déjà onze ans. Maintenant il se 

charge d’entretenir les machines et 

les installations  surdimensionnées 

dans la centrale. Il est en outre 

 responsable du barrage. 

« Les choses furent di� érentes pour 

moi », nous confi e Baptista. Son 

père travaillait déjà dans la centrale 

de Bärenburg. Enfant, il lui rendait 

souvent visite pendant ses gardes le 

weekend pour qu’il ne se sente pas 

trop seul. Déjà à l’époque il se fas-

cinait pour ces immenses machines, 

comme il nous l’explique. Il fi t son 

apprentissage comme polyméca-

nicien aux centrales  d’Hinterrhein, 

puis acquit ses premières expériences 

professionnelles chez un construc-

teur de turbines à gaz. Il passa 

lui aussi de nombreuses années à 

l’étranger pour les entretenir et les 

monter. Comme son collège, il choisit 

de se stabiliser en Suisse pour sa fa-

mille – et aussi auprès des machines 

de la centrale. Désormais de retour 

dans son entreprise d’apprentissage, 

il y travaille depuis trois ans en tant 

que technicien de maintenance. « Le 

retour aux sources, pour ainsi dire », 

comme il plaisante.

Une centrale fascinante

Le travail dans la centrale est très 

diversifié et exige une grande 

responsabilité, comme tous deux 

le soulignent. Non seulement la 

centrale produit une large partie 

de l’électricité verte, mais elle sert 

aussi de protection active contre les 

inondations : « Si les systèmes pré-

vus ne réagissent pas correctement →
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à un évènement précis, toute notre 

centrale et l’autoroute à  proximité 

seraient submergées », insiste 

 Johannes Tscharner sur l’impor-

tance du bon fonctionnement. 

Priorité à la protection contre 

les inondations

Nous découvrons vite ce qu’ils 

entendent par-là lorsqu’ils nous 

amènent 50 m plus bas dans l’ins-

tallation. Ici se trouve la chambre 

des registres avec les vidanges 

de fond. Elles déchargent jusqu’à 

500 000 l d’eau par seconde en cas 

d’inondation. Le bon fonction-

nement du robinet-vanne et des 

pompes hydrauliques est réguliè-

rement contrôlé comme tous deux 

nous le confirme. Tout doit absolu-

ment parfaitement fonctionner en 

cas d’inondation. 

Johannes Tscharner soulève un 

grand couvercle sur le fond de la 

chambre. Une échelle descend tout 

droit à 9 m de profondeur. Il fait 

nuit, froid et c’est humide. Il éclaire 

un peu cet abîme et nous distin-

guons un peu d’eau qui rigole dans 

les guides des robinets. « Nous 

devons toujours recolmater cet 

endroit », explique Tscharner. Il ne 

reste plus « qu’à descendre dans le 

puits et à tout vérifier. » Protégé par 

un casque et une corde d’escalade 

assurée par une deuxième personne 

en haut – ces mesures sont indis-

pensables pour garantir la  sécurité. 

Un entraînement en hauteur et 

les instructions de sécurité sont 

 régulièrement répétés.

À l’air frais

Notre route se poursuit vers une 

installation d’aération gigantesque. 

Tous deux sont aussi chargés de 

son entretien. L’installation est 

essentielle pour aérer et  humidifier 

le barrage. « Elle est vitale pour 

nous car elle nous garantit de l’air 

frais lorsque nous travaillons sur le 

barrage », nous explique  Baptista. 

Nous apprenons dans le même 

temps que Bärenburg un des seuls 

 ouvrages où la centrale est complè-

tement construite dans le barrage. 

Le  barrage-poids de 64 m de haut 

supporte aussi l’installation d’air 

frais et ses 55 000 m3 de béton. Sans 

aération, cet endroit serait vraiment 

froid et confiné. 

Parfaitement sûr au micromètre près

Nous prenons des chemins et 

escaliers sinueux pour atteindre 

les galeries qui traversent tout le 

barrage. Nous laissons derrière nous 

des douzaines de points de mesure. 

En tant que responsable du  barrage, 

Johannes Tscharner contrôle et 

documente à intervalles réguliers 

les différents paramètres comme la 

 résurgence et la quantité de perco-

lat, il mesure l’ouverture des joints 

ainsi que les mouvements éventuels 

du barrage. Ces derniers se mesurent 

en millimètres à Bärenburg. « Tout 

est parfaitement conforme », nous 

voilà rassurés, car là dehors, plus 

d’un million de mètres cubes d’eau 

s’abattent sur le mur : un sentiment 

quelque peu étrange. 

Des turbines puissantes

Nous jetons ensuite un œil sur 

l’installation de dotation. Afin de 

maintenir les propriétés des cours 

d’eau pour la flore et la faune, on 

laisse seulement une petite quantité 

d’eau s’écouler des lacs de retenue – 

soit l’eau de dotation. Cette dernière 

est aussi turbinée à  Bärenburg. 

Nous montons par un ascenseur, 

parcourons quelques couloirs et 

atteignons la salle des turbines. 

En chemin, nous nous demandons 

comment peut-on se retrouver dans 

tant d’étages, galeries, couloirs 

et escaliers. La salle de turbinage 

est assez bruyante avec ces quatre 

turbines Francis peintes en vert 

qui tournent. Elles entraînent les 

générateurs qui offrent une puis-

sance totale de 220 MW et se situent 

deux étages plus haut. De nombreux 

travaux de maintenance se déroulent 

dans ce bruit assourdissant à côté 

des machines en service. Comme la 

compréhension mutuelle est ici très 

difficile, l’équipe qui travaille doit 

parfaitement s’accorder et chaque 

membre faire attention à l’autre : 

une question de sécurité.

La numérisation aussi présente

Nous passons devant la salle des 

commandes qui n’est plus  occupée 

depuis bien longtemps : la  centrale 

de Bärenburg est désormais 

 surveillée depuis la centrale à Sils. 

AXPO commande en outre à  distance 

depuis Baden, l’installation des 

turbines en fonction des besoins 

en électricité du marché. Johannes 

Tscharner et Romano Baptista ont 

vu clairement évolué leur quotidien. 

Bärenburg n’est plus occupée 24/7. 

Les gardes classiques comme le père 

de Baptisa les faisait, n’existent plus. 

Ces dernières années ont vu arriver 

un grand nombre de changements. 

Les tablettes remplacent progressi-

vement les blocs-notes classiques, la 

sauvegarde des ordres d’intervention 

et des intervalles de maintenance 

devient numérique afin de les trans-

mettre ensuite directement aux em-

ployés. De même, la documentation 

des travaux exécutés se fait en ligne, 

puis est directement transférée 

dans le système. « Dans un premier 

temps, cela paraît long et fastidieux, 

mais ces mesures s’avèrent indis-

pensables pour garantir un niveau 

maximum de sécurité », confirme 

Romano Baptista. Nous jetons 

ensemble un œil sur les listes de 

contrôle dans le système : leur éten-

due est vraiment impressionnante.

Un travail idéal pour les multitalents

« Nous avons de quoi faire », nous 

dit Johannes Tscharner à la fin 

de notre visite et rit. Nous sor-

tons et profitons de la vue. Nous 

nuit, froid et c’est humide. Il éclaire 

guons un peu d’eau qui rigole dans 

, explique Tscharner. Il ne 

 qu’à descendre dans le 

 Protégé par 

un casque et une corde d’escalade 

assurée par une deuxième personne 

en haut – ces mesures sont indis-

pensables pour garantir la  sécurité. 

vu clairement évolué leur quotidien. 

Bärenburg n’est plus occupée 24/7. 

Les gardes classiques comme le père 

de Baptisa les faisait, n’existent plus. 

Ces dernières années ont vu arriver 

un grand nombre de changements. 

Les tablettes remplacent progressi-

vement les blocs-notes classiques, la 

sauvegarde des ordres d’intervention 

et des intervalles de maintenance 

devient numérique afin de les trans-

mettre ensuite directement aux em-

ployés. De même, la documentation 

des travaux exécutés se fait en ligne, 

« Allez, on 
 descend dans 
le puits, pour 
voir si tout est 

en ordre. »

0
2|

 2
0

19
19

18
 |



Au millième de millimètre près : 
Johannes Tscharner mesure l’espace 
des joints dans le mur de retenue.

découvrons alors le téléphérique 

qui relie le  château d’eau à 300 m 

 d’altitude. Il appartient aussi au 

site de la centrale de Bärenburg et 

sa respons abilité incombe aussi nos 

deux hôtes : « Ce qui me plaît, c’est 

qu’on travaille aussi bien dedans que 

dehors : nous nous chargeons nous-

même des travaux d’entretien sur 

l’installation. » Abattre des arbres 

ou couper des arbustes, récupérer les 

débris de bois flottant dans le lac, 

tondre le gazon et déblayer la neige 

en hiver. À cela s’ajoute bien enten-

du tous les travaux à réaliser direc-

tement sur l’installation : un travail 

sur mesure pour tout multitalent.

Chapeau

Sur le retour, le soleil brille à 

Bärenburg. L’installation de com-

mande bourdonne encore, mais 

différemment. Ou bien est-ce le bruit 

assourdissant des turbines qui nous 

reste encore dans l’oreille ? Difficile 

à dire, mais nous nous accordons sur 

une chose : une telle centrale est 

vraiment fascinante. Nous avons 

appris beaucoup aujourd’hui et 

tirons notre chapeau face à ce travail 

plein de responsabilités.
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Les métiers dans les entreprises d’approvisionnement en eau et en 

énergie ne comptent pas parmi les apprentissages rêvés. Expliquer 

ce phénomène semble complexe. Mais comment les jeunes choi-

sissentils leur apprentissage ? Où trouventils les réponses à 

leurs questions ? Bruno Ruoss connaît bien la situation des 

jeunes. Il est conseiller d’orientation au Centre d’orien-

tation professionnelle à Zoug où il accompagne 

les jeunes lors du choix d’un métier.

SI JE NE 
CONNAIS PAS …

Rallier les jeunes à des métiers méconnus

EXPERTISE

0
2

 | 2
0

19
2

1
2

0
 |

tr
a
n
sf

e
r



Lorsque les jeunes se rendent au 

centre OP, ils s’intéressent le plus 

que souvent aux métiers classiques 

du commerce et de l’informatique 

pour les garçons, ainsi qu’à ceux 

que du commerce et de la santé pour 

les filles. La question « Comment 

puis-je devenir un gamer pro ? », est 

rare mais s’est déjà posée. Comme 

le souligne Bruno Ruoss, les filles 

cherchent leurs métiers parmi le 

TOP 10, alors que la recherche des 

garçons est plus large. 

Découvrir l’inconnu

Pour le conseiller, son défi   quotidien 

est de faire découvrir les plus de 

250 apprentissages à des élèves qui 

n’en connaissent qu’une infi me partie. 

Certes ils ont peut-être déjà rencontré 

l’installateur de sanitaire chez eux, 

mais sûrement moins le domoticien 

ou les technologues de drainage. « Di-

vers métiers sont condamnés à une 

existence pitoyable, juste car ils sont 

méconnus », regrette Bruno Ruoss. 

Les jeunes ne connaissent parfois 

qu’une infi me partie d’un métier 

et projettent toute leur vision de ce 

 dernier. Il devient alors di�  cile de les 

rallier à d’autres alternatives lors-

qu’ils ont de telles images en tête ; 

sans parler de les amener à faire un 

stage de découverte ailleurs. « Mais 

en devenant actifs, ils voient s’ouvrir 

de toutes nouvelles opportunités », 

souligne Ruoss. « Dès qu’un jeune a 

vu quelque chose, l’a découvert et es-

sayé, les choses changent. Tout d’un 

coup son idée sur un métier évolue et 

il ne se contente plus du TOP 10. » 

Facteur humain décisif 

Parfois les stages ne fonctionnent 

pas. Certains jeunes reviennent le 

consulter après être complètement 

épuisé suite à trois jours passés sur 

un chantier. Il s’agit d’un travail 

physique. Monter et descendre les 

escaliers. « Rien d’étonnant que l’on 

soit fatigué », apaise Ruoss. « Mais 

pour eux, c’est le métier. » Bruno 

Ruoss a conscience de la di�  culté 

 d’organiser de tels stages d’orienta-

tion pour découvrir un métier. C’est 

pourquoi, il leur recommande de se 

rendre aux journées d’information 

que les entreprises organisent, afi n de 

présenter leur entreprise et leurs mé-

tiers. Un stage d’orientation est à ses 

yeux, quelque chose de plus concret. 

Ruoss reconnaît que ces premières 

rencontres avec les futurs apprentis 

pourraient être améliorées : « Les 

entreprises essaient souvent de tout 

montrer, mais cela noie les jeunes 

et les découragent. Elles ne doivent 

pas présenter l’apprentissage en un 

temps record. » Le point décisif reste 

les personnes sur place : sont-elles 

sympathiques ? Ai-je travaillé décon-

tracté ? Voilà ce qui perdure à la fi n.

Une influence parentale importante

Le facteur décisif lors du choix 

d’un métier a toujours été et reste 

les  parents. Les camarades jouent 

certes un rôle important, mais ce 

que disent les parents l’est bien 

plus encore. Le seul problème : ils 

« conseillent »  plutôt avec leurs 

connaissances vielles de 20 ans. Mais 

des  métiers disparaissent, les conte-

nus  fusionnent entre les disciplines 

et de nouveaux métiers apparaissent. 

Ne faudrait-il pas plutôt former 

les parents ? Ruoss rit : « Quand 

on sait que le facteur clé reste les 

parents, c’est sûr qu’il serait bon de 

 parfaitement les informer pour o� rir 

un conseil avisé. »

Approvisionnement et assainisse-

ment : L’absence de modèles 

Les technologies  environnementales 

et énergétiques, soit les thèmes 

centraux des secteurs de l’approvi-

sionnement, n’intéressent les jeunes 

que de loin, comme le montre les 

demandes sur ces secteurs dans 

le centre OP. Pour Bruno Ruoss, 

peut-être manque-t-on de modèles 

concrets à suivre. Les points com-

muns entre les spécialistes de ce 

secteur et les jeunes sont quasiment 

inexistants, empêchant leur ren-

contre. Bruno Ruoss recommande à 

ces entreprises de présenter leurs 

métiers dans un cadre global afin 

de souligner leur importance. « Par 

exemple une station d’épuration, 

c’est du pur hightech. Elle exige 

beaucoup d’expériences, accueille un 

laboratoire et les gens y travaillant 

assument de larges responsabilités. 

Je crois que cela attirerait plus les 

jeunes. C’est ici qu’il faut agir. » 

Travailler avec des gens

Et quel est son moteur en tant que 

conseiller d’orientation ? Son travail 

consiste surtout à s’occuper des 

gens – chose qu’il affectionne tout 

particulièrement. Accompagner les 

gens lors de leur évolution et les 

informer, les encourager et leur 

donner confiance, voilà son vrai 

privilège. C’est pourquoi il voit en 

chaque entretien de conseil, le début 

d’une aventure : « Je vois le conseil 

d’orientation comme une danse – 

seulement lorsque les deux partici-

pants s’acceptent et se déplacent, 

cela se transforme en une belle 

danse qui continue ensuite », nous 

dit Bruno Ruoss. Voilà une 

belle conclusion.

« Divers métiers sont 

condamnés à une existence 

pitoyable, juste car ils 

sont méconnus. »
Bruno Ruoss,

Conseiller d’orientation au Centre d’orientation 

professionnelle à Zoug
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Le monde du travail des secteurs 

de l’approvisionnement change 

lui aussi. Il s’accélère et les régle-

mentations applicables deviennent 

de plus en plus complexes et res-

trictives. Les nouvelles technologies 

doivent élargir les possibilités vers 

des choses encore impensables hier. 

Le mot magique : « numérisation ». 

Vatelle guider les gens à l’avenir ? Ou 

les remplacer ? Comment réussir cette 

évolution ? Nous nous sommes entrete

nus avec Madame Prof Dr Gudela Grote, 

Professeur de psychologie des organi-

sations au département « Management, 

Technology and Economics » à l’École 

polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), 

sur son sentiment. 

Rallier les hommes
Un entretien avec le Prof Dr Gudela Grote, 

autour de la « numérisation 
du  monde du travail »

ENTRETIEN
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Madame Prof Dr Grote, à quel point notre 

 monde est-il numérisé de nos jours ?

(Riant). Nous numérisons déjà depuis fort 

longtemps, il s’agit d’un processus continu. 

Les pilotes volent avec des pilotes automa-

tiques et l’automatisation industrielle existe 

depuis des décennies. La nouveauté sans 

doute, est la tentative d’automatiser les pro-

cessus cognitifs qui restaient jusqu’ici réservés 

aux hommes. Cette évolution alimente les dé-

bats autour de l’intelligence artificielle et pose 

des questions : les machines sont-elles plus 

intelligentes que nous ? Ou encore la problé-

matique de la maîtrise des machines par leurs 

concepteurs car elles s’autoforment. Savent-ils 

vraiment comment et ce qu’elles apprennent. 

Toutes ces questions soulèvent des craintes.

Mais dans la réalité, la situation est bien 

moins dramatique. Il existe toujours plus 

d’anecdotes et de plans dans le monde du 

travail que d’applications. Dans le même 

temps, l’intelligence artificielle a intégré de 

nombreux domaines dont nous n’avons pas 

conscience. Prenons par exemple la recon-

naissance vocale : chaque smartphone la 

maîtrise au moins un peu. Cette technologie 

cache beaucoup d’intelligence artificielle. 

Nous devrions plus nous interroger sur notre 

numérisation dans le domaine privé que dans 

le domaine professionnel. Nous devons mieux 

appréhender l’intelligence artificielle en 

 prenant vraiment conscience de sa présence.

Beaucoup de personnes évoquent la perte 

des expertises suite à la numérisation. On ne 

s’occupe plus des processus et on perd de vue 

les interactions, car la machine s’en charge. 

Est-ce vrai ? 

Les discussions autour de cette question 

perdurent depuis longtemps, notamment pour 

les connaissances spécifiques accumulées 

au fil des expériences, soit toutes celles que 

nous n’apprenons pas dans les livres, mais 

dans la pratique. Demandons-nous plutôt 

si les hommes n’acquièrent pas un nouveau 

genre d’expériences, plus abstraites – lors de 

 l’interaction avec le système et non plus avec 

les processus manuels.

Une chose est sûre, plus les processus sont 

interconnectés, plus il devient compliqué 

de tout savoir sur ces derniers. L’homme 

doit bien entendu parfaitement comprendre 

ce qu’il fait. Au fil des technologies, il est 

donc important de toujours redéfinir quelles 

connaissances sont nécessaire. →

Prof Dr Gudela Grote 

Professeur de psychologie des organisations au 

 département « Management, Technology and Economics » 

à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)

Depuis plus de 30 ans, Prof Dr Gudela Grote appuie ses 

recherches autour de l’agencement du travail et des organi-

sations, sur des connaissances et méthodes psychologiques, 

afi n de mettre en évidence les possibilités et les exigences 

liées à l’évolution technologique, économique et sociétaire.

« Les changements se 

passent mieux et l’évolution 

techno logique est plus effi-

cace, lorsque les personnes 

concernées sont impliquées 

dans les décisions. »
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Avec la numérisation des processus, la question 

de la responsabilité revient toujours : l’homme 

ou la machine ? Comment y répondre ?

On trouve de nombreux exemples très discutés 

comme les véhicules autonomes : doivent-ils 

avoir encore un volant ou pas ? Tant que mon 

véhicule en possède un, la question de la res-

ponsabilité est clairement réglée. Mais qu’en-

est-il si ce n’est plus le cas ? Et c’est sans 

doute l’objectif, sinon à quoi sert un véhicule 

autonome (en riant). Donc lorsque le volant 

n’est plus là, je ne peux définitivement plus 

intervenir et par conséquent ne peut être tenue 

pour responsable. Qui alors ? L’exploitant du 

parc automobile ? Le constructeur ? Voire le 

concepteur qui a écrit le logiciel ? 

Dans les processus en réseau où plusieurs 

acteurs accèdent simultanément au système, la 

responsabilité va et vient indéfiniment. Dans 

de tels cas, on tend à incomber la responsa-

bilité au personnel opérationnel, même si ce 

dernier ne dispose d’aucun moyen d’interven-

tion. Pour les véhicules autonomes, on penche 

de plus en plus à responsabiliser les construc-

teurs et les exploitants des technologies. 

L’introduction de nouvelles technologies 

échoue souvent face à leur rejet ? Comment 

pouvons-nous améliorer leur acceptation ?

Cette question occupe régulièrement la re-

cherche autour du facteur humain. Les bonnes 

résolutions s’arrêtent cependant souvent à 

l’agencement de l’interface homme-machine, 

soit au niveau de l’utilisateur. Elle est certes 

importante, mais insuffisante. Les techno-

logies qui sont directement utilisées par les 

consommateurs donnent lieu à une résonance 

directe : si le produit est mal conçu, il n’est 

plus acheté. Ce retour direct manque pour les 

technologies qui touchent aux processus de 

travail. L’entreprise achète le système car elle 

pense par exemple augmenter sa productivité. 

Et l’entreprise croit ces promesses. Finale-

ment, les gens sur place doivent finalement 

s’en débrouiller, voir assumer les responsabi-

lités lorsque les résultats escomptés n’arrivent 

pas ou le processus ralenti coûte au bout du 

compte plus cher.

Il vaut donc mieux collaborer ?

Oui exactement. Bien sûr les réflexions sur des 

systèmes participatifs existent depuis long-

temps. Mais même en mettant de la bonne 

volonté, cela n’est pas aussi simple à mettre en 

place. La raison : nous ignorons souvent tout 

ce qui est possible et quelle aide nous ap-

portent de tels changements. Cependant, toute 

la base du processus réside ici : impliquer les 

gens qui sont concernés par ces  changements 

et ces technologies, dans la décision. Nous 

devons en outre exactement évaluer les 

 avantages et ne pas acheter une technologie 

juste pour le plaisir d’automatiser.

Dans le même temps, la volonté de changer 

et d’apprendre des employés est essentielle. 

Bien entendu, elle varie d’une personne à 

l’autre, mais elle dépend aussi de l’histoire 

d’un employé avec son entreprise. A-t-il eu la 

chance d’apprendre jusqu’ici ? Ou bien s’est-il 

contenté d’exécuter les tâches qui lui étaient 

clairement définies ? D’un seul coup, il doit 

s’affranchir et décider seul : une chose loin 

d’être acquise. La période de transition s’avère 

aussi décisive pour rallier ses employés. Par 

exemple, s’il faut les former à de nouveaux 

métiers, mieux vaut le prévoir assez tôt pour 

une mise en place progressive. La question 

est donc : suis-je en mesure de me laisser le 

temps du changement ?

Nous parlons beaucoup d’assouplir le cadre du 

travail, travailler à distance, chez soi, comme 

et où bon nous semble : le tout bien sûr grâce 

à Internet. Quels points devons-nous prendre 

en compte afin d’éviter que cela ne dérape ?

Avant tout il est essentiel de bien  définir les 

limites. Un travail flexible est loin d’être 

idéal pour tout le monde. Pour une  meilleure 

mise en place, il est indispensable que 

l’employeur et l’employé expriment clai-

rement leurs attentes envers le processus 

de  travail. Nous devons donc précisément 

définir comment nous voulons intégrer ces 

formes souples de travail afin de  recouper 

les  différents  intérêts. Concrètement : nous 

 devons vraiment nous interroger sur la 

flexibilité  recherchée pour qui et dans quel 

but, par exemple réaliser son travail aussi le 

« Un travail 

flexible est loin 

d’être idéal pour 

tout le  monde. »
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weekend ou en  privé  pendant le temps nor-

mal de travail. Nous  serions alors en mesure 

de savoir si cela peut  fonctionner ou pas.

Les tâches gagnent en complexité, les régle-

mentations deviennent encore plus strictes et 

les responsabilités augmentent. Le poids qui 

repose sur les épaules des employés ne cesse 

de croître : plus de stress et de risque de sur-

menage. Que peuvent faire les entreprises pour 

renforcer leur organisation et leurs employés ? 

Nous pouvons nous appuyer sur deux caracté-

ristiques de la « High Reliability  Organization » 

(organisation ultra fiable). La première est 

l’attention des dirigeants ainsi que de tous 

les participants agissant sur les procédures 

de l’entreprise (« Sensitivity to operations »). 

Cela ne fonctionne bien sûr que sur place, et 

il faut vraiment être prêt à voir les problèmes. 

Ensuite nous devons vouloir nous en occuper 

(« Preocupation with  failure »). Ce point per-

met aux entreprises d’identifier les crises et 

les évènements perturbateurs en amont, afin 

de les affronter de manière mieux ciblée. 

Nous devons permettre aux collègues de travail 

de se rencontrer afin qu’ils partagent leurs 

expériences et connaissances. Il nous faut 

aussi cultiver le droit d’admettre qu’on ne peut 

pas résoudre une tâche, que cela soit pour une 

raison physique au psychique. Une peu comme 

les pilotes qui ont le droit de dire : « I am not 

fit to fly » et ne volent pas. Cela peut aussi être 

une question de qualification. En bref : j’ai le 

droit de dire que j’ai besoin d’aide, que je suis 

incertaine ou que ne me sens dépassée par 

cette situation. Lorsqu’un tel comportement 

est accepté et établi dans une entreprise, c’est 

déjà un grand progrès. 

Ici les technologies peuvent rendre service : au 

lieu d’être isolée pour prendre une décision, 

je peux laisser une autre personne jeter un œil 

à distance sur le processus, quelque soit son 

emplacement. C’est bien là une question de 

philosophie dans l’organisation. Existe-t-il 

une coopération ou les employés se sentent-ils 

isolés avec leurs tâches.

En résumé´: 

L’évolution technologique implique-t-elle donc 

de faire évoluer notre organisation ?

Oui à chaque fois. Nous devons cependant 

clairement identifier quoi ou qui influence 

qui. Devons-nous et notre organisation nous 

rendre esclaves des technologies ou bien ne 

devraient-elles pas nous servir ? La numéri-

sation pour ne faire que de la numérisation, 

ne peut pas être une fin en soi. Nous sommes 

donc forcés de nous demander quelles sont les 

options offertes par les innovations techno-

logiques. Nous pouvons alors évaluer leurs 

avantages : améliorent-elles un processus 

de travail ? Gagnons-nous en rentabilité ? 

Nous déchargent-elles de travaux routiniers 

dangereux ou intéressants ? Pour trouver 

une réponse intelligente, il est impératif que 

le dialogue s’instaure entre les chercheurs, 

concepteurs et utilisateurs. 

Mais il faut aussi ouvrir le dialogue au sein 

même de l’entreprise. Beaucoup de choses 

fonctionnent uniquement grâce à la bonne 

volonté des personnes, elles s’identifient par 

exemple à leur travail ou encore elles veulent 

réaliser une bonne action. Elles déplacent 

alors des montagnes si nécessaire pour la 

réalisation et le maintien du fonctionnement. 

Les dirigeants ne perçoivent souvent pas les 

 mauvaises décisions technologiques telles 

quelles en raison d’absence de dialogue. 

Toute décision importante doit impérative-

ment impliquer toutes les personnes concer-

nées et non voir les technologies comme 

acquises, mais bien comme une porte vers 

une vision commune. La numérisation finira 

alors par ne plus être considérée comme 

une  menace, mais bien comme le moteur 

positif du progrès.

Madame Prof Grote, merci beaucoup 

pour cet entretien.
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En Suisse, l’eau potable est d’excellente qualité. Encore. Selon le  

 Professeur Dr Urs von Gunten, nous devrions sérieusement réfléchir 

comment conserver la qualité habituelle de cette ressource précieuse. 

Il dirige le groupe autour de la « Chimie de l’eau portable » du service 

« Ressources en eau et eau potable » à l’Eawag, et occupe une chaire à 

l’Université ETH de Lausanne. Il est en outre membre de la commission 

principale de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE). 

Nous nous sommes entretenus avec lui pour savoir comment les polluants 

environnementaux et changements climatiques, voire parfois la politique, 

défient les fournisseurs.

Homme → Environnement → Eau → Environnement → Homme

Réfl échir (plus) 
largement 

EXPERTISE
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L’homme et ses traces

L’eau potable est un aliment 

auquel s’applique en Suisse, une 

réglementation stricte quant à 

son hygiène et à composition 

chimique. Les analyses montrent 

cependant de plus en plus sou-

vent la présence de pesticides 

dans les eaux phréatiques dont la 

concentration dépasse la valeur 

maximale de 0,1 µg/l autorisée. 

Les plages d’analyse plus larges 

révèlent aussi la présence de 

métabolites, soit des dérivés des 

pesticides. Leur concentration 

était elle aussi élevée. Mais les 

débats autour de leur répercus-

sion sur l’organisme ne sont pas 

clos. La directive européenne sur 

l’eau potable désigne néanmoins, 

les métabolites comme des 

pesticides lorsque leur action est 

identique à celle de la substance 

mère. Comme ces  derniers sont 

à la fois polarisés et résistent à 

l’oxydation, ils ne se laissent pas 

suffisamment éliminer, ni avec 

du charbon actif, ni avec une 

procédure d’oxydation. 

Une quantité quantifiable

L’agriculture intensive est 

principalement tenue comme 

responsable de la charge des 

eaux phréatiques en nitrate et en 

dérivés de pesticides. La pression 

croissante des zones habitées 

augmente en outre le risque pour 

les nappes phréatiques. Sur les 

autres voies de récupération, 

comme les eaux usées, la charge 

des polluants émane directement 

de produits issus des habitations. 

L’Union européenne enregistre 

plus de 100 000 substances 

chimiques, dont environ 30 000 

servent quotidiennement. À 

l’aide de procédés biologiques 

ou chimiques, ces derniers sont 

transformés dans la nature ou 

après de nombreux traitements 

comme lors de l’épuration 

des eaux usées. Afin d’évaluer 

l’étendue de cette diversité, 

il est nécessaire de mettre en 

place des méthodes automa-

tisées : « C’est pourquoi nous 

développons à l’Eawag / ETH 

des systèmes informatisés 

permettant de prédire la trans-

formation des éléments-traces 

dans les processus  biologiques 

et chimiques », souligne 

Prof von Gunten à propos de la 

complexité du sujet. 

L’eau, seulement une 

 infime  partie

Pour un grand nombre de sub-

stances présentes dans l’eau, 

on méconnaît encore les consé-

quences réelles sur l’organisme. 

C’est pourquoi il faut s’assurer 

d’une eau potable la plus pure 

possible. L’expert considère 

cependant les répercussions de 

nos habitudes de  consommation 

beaucoup plus problématiques 

que celles des substances 

polluantes dans l’eau potable. 

Outre le danger lié au tabac et 

aux particules fines dans l’air, 

von Gunten pointe du doigt les 

aliments : « Les directives de 

l’Organisation mondiale sur la 

santé (OMS) se basent sur le fait 

que seuls 10 % des pesticides se 

« Lorsque l’éco-

système  s’écrasera 

contre un mur, il 

ne s’en  remettra 

pas d’ici tôt. »

Prof Dr Urs von Gunten

Dirigeant du groupe de travail « Chimie dans 

l’eau potable » du service « Ressources en eau et 

eau potable » à l’Eawag, et occupe une chaire à 

 l’Université ETH de Lausanne

→
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« Les petits fournisseurs ne disposent 

 souvent pas de capacités suffisantes afin 

d’anticiper les changements à venir. »

retrouvent dans l’eau contre 90 % 

dans les aliments. » Les évalua-

tions toxicologiques des particules 

s’appuient sur des expériences 

sur les animaux dont les résultats 

ne s’appliquent qu’en partie aux 

hommes. Dans le même temps, les 

répercutions des mélanges sur la 

santé restent inconnues rendant 

indispensable une concentration ex-

trêmement faible des polluants dans 

l’eau potable : un point qui touche 

directement les citoyens  souhaitant 

une eau potable des plus pure. 

D’après von Gunten, cette faible 

concentration agit aussi sur l’envi-

ronnement aquatique ralliant ainsi 

la population à cette cause afin de 

préserver les ressources hydriques 

et maintenir l’eau potable pure. 

Éliminer les éléments-traces

Lorsque les polluants gagnent les 

ressources hydriques, on peut tenter 

de les élimer au travers de stations 

d’épuration. Le mieux serait quand 

même qu’ils n’infiltrent pas du tout 

l’eau. Le passage à une  agriculture 

bio empêcherait les substances 

 issues de l’agriculture d’atteindre les 

cours d’eau. L’évacuation des pol-

luants issus des stations d’épuration 

est résolue depuis 2016 en Suisse 

par un traitement complémentaire 

des eaux usées. Un procédé qui doit 

largement s’étendre d’ici 2050.

Une dimension problématique

La Suisse n’a aucun souci à se faire 

pour ses quantités d’eau de  demain, 

nous explique von Gunten : les 

réserves en eau suffisent ample-

ment. Cependant pour conserver 

demain la même quantité et qualité 

de l’eau, des mesures préventives 

sont à prendre, car les conséquences 

du changement climatique se font 

largement ressentir. La sécheresse 

saisonnière et estivale défie avant 

tout les petits fournisseurs. Près 

de 90 % des 2 000 exploitations 

suisses  approvisionnent moins de 

5 000 personnes. Ainsi, selon von 

Gunten, des regroupements de-

vraient se mettre en place afin 

d’utiliser les  différentes ressources. 

La mise en réseau de l’infrastruc-

ture et la régionalisation, soit les 

régions où celle-ci est déjà en place, 

permettraient de résoudre les pro-

blèmes d’approvisionnement pen-

dant les mois de sécheresse estivale.

Cette régionalisation rendrait aussi 

l’approvisionnement en eau plus 

résistant aux polluants dans l’eau 

potable : « On discute régulièrement 

de l'abandon de captages d’eau 

qui dépassent les concentrations 

 maximales. Un regroupement avec 

un service des eaux voisin permet-

trait de mélanger des eaux issues de 

plusieurs  captages moins pollués, 

et les maintenir de cette sorte », 

pointe Urs von Gunten. « Cepen-

dant cela doit rester une solution 

 temporaire, car l’objectif premier 

reste  d’éviter l’infiltration des 

substances  problématiques. »

Souvent les petits fournisseurs 

manquent de connaissances afin 

de faire face aux nouveaux défis de 

l’approvisionnement en eau, ainsi 

que de l’équipement requis pour 

répondre à des analyses de plus en 

plus complexes. Les regroupements 

faciliteraient ainsi le maintien de 

l’infrastructure : « Les petits four-

nisseurs ne disposent souvent pas 

des capacités afin d’anticiper les 

problèmes à venir. Les regroupe-

ments permettraient d’engager des 

experts charger de développer une 

vision à long terme pour réaliser des 

systèmes plus grands. Cependant 

l’esprit d’indépendance suisse se 

met souvent au travers de cette idée 

empêchant la volonté de trouver des 

solutions régionales de percer », 

regrette Urs von Gunten. 

Un sujet très émotionnel 

et très politique

Outre les moyens nécessaires aux 

investissements dans les installa-

tions, certains endroits manquent 

aussi d’argent pour l’entretien du 

réseau long de presque 90 000 km. 
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0,1 µg/l
La concentration maximale 
en pesticides dans les eaux 
 phréatiques en Suisse est 
 régulièrement dépassée.

> 100 000
substances chimiques sont 
enregistrées dans l’Union 

 Européenne. Dont

 30 000
sont utilisées quotidiennement.

Les directives de l’Organisation 
mondiale sur la santé (OMS) se 

basent sur le fait que seuls 10 % 
des pesticides sont absorbés par 

l’eau potable et 

90 %
par les aliments.

À ses yeux, l’aménagement du 

territoire intercommunal et par 

conséquent la coordination de 

l’utilisation du territoire profiterait 

(aussi) pleinement à la protection 

des eaux phréatiques. Peut-être une 

stimulation financière aiderait à 

amoindrir le caractère émotionnel 

de la régionalisation des fournis-

seurs d’eau. Ainsi à Berne, le canton 

subventionne en partie les appro-

visionnements locaux et stimule 

dans le même temps, l’intérêt à une 

vision interrégionale.

Au-delà de cela, l’expert souhai-

terait que le sujet de la pollution 

environnementale par les éléments- 

traces prenne une dimension plus 

globale. Outre l’équipement  actuel 

des stations d’épuration afin 

d’éliminer les éléments-traces, il 

faudrait selon lui, que  l’agriculture 

et l’industrie prennent aussi les 

 mesures nécessaires. Ainsi nous 

serions capables de réduire la 

 pollution totale à long terme. 
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Accompagner pour

 changer

ENTRETIEN

Le management en pleine mutation

De nouveaux supports énergétiques, de nouvelles réglementations, de 

nouveaux modèles commerciaux – l’approvisionnement énergétique se 

trouve en pleine mutation : un processus complexe pour ce secteur et 

ses employés. Comment faire face aux nouveaux défis ? Nous avons 

posé la question à Eugen Pfiffner, PDG de la société IBB Energie AG.
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Monsieur Pfiffner, les nouvelles 

technologies confrontent votre 

entreprise et vos employés à de 

tous nouveaux défis. Comment les 

abordez-vous ?

Sans les nouvelles technologies 

nous ne serions pas là où nous 

sommes aujourd’hui. Elles nous 

permettent par exemple de couvrir 

l’ensemble du processus d’approvi-

sionnement sur le marché du gaz et 

de l’électricité : une chose aupa-

ravant impensable et non rentable 

pour une centrale de la taille de 

l’IBB. Aujourd’hui, il s’agit d’un 

de nos processus centraux et il 

est essentiel de le maîtriser. Nous 

sommes ainsi en mesure de pro-

poser nos services directement aux 

clients sur un marché libéré. 

Les nouveaux systèmes de com-

munication nous ouvrent de toutes 

nouvelles portes comme l’accès 

aux informations en temps réel, là 

où nous devions auparavant nous 

rendre sur place, directement sur 

les machines. Nous entrons désor-

mais dans une toute nouvelle ère. 

Mais les technologies se sont pas 

des remèdes miracles. Nous devons 

toujours nous demander de quelles 

compétences et capacités avons-

nous besoin en tant qu’organisa-

tion, afin d’exécuter nos tâches le 

plus efficacement possible. Le tout 

sans oublier de rallier et de motiver 

toutes les personnes concernées. 

Les changements ne se font pas 

tous seuls. Les employés de notre 

entreprise doivent les mettre en 

œuvre et y faire face. Partout, 

on change tout et à une vitesse 

jusqu’ici inhabituelle. 

Qu’est-ce que cela  signifie 

concrètement pour vos 

employés ? Ont-ils 

besoin de nouvelles 

 qualifications et com-

pétences ? Comment 

les y  préparer-vous ?

Les profils recher-

chés pour les postes 

changent, les 

champs d’action 
Eugen Pfiffner

PDG, IBB Energie AG, Brugg

s’élargissent nettement et gagnent 

en complexité. Avant, seule la 

maîtrise des technologies utilisées 

comptait, désormais la personna-

lité occupe un rôle de plus en plus 

central. Comment les employés 

évoluent-ils dans un secteur plus 

proche des sables mouvants que 

d’un rocher stable et où les li-

mites s’estompent ? Et comment 

réagissent-ils à leur manque de 

connaissances ou plutôt au fait de 

ne pas pouvoir tout savoir ? 

Nous devons donc nous interroger 

sur la manière d’accompagner les 

gens sur ce chemin. C’est pourquoi il 

est important d’en parler avec eux, 

d’apaiser leurs angoisses  lorsqu’ils 

se découvrent des déficits. Ils 

doivent savoir que cela n’a rien de 

tragique. Problématique est surtout 

l’absence d’acceptation de la situa-

tion. Car, seulement lorsqu’on en 

discute ouvertement, l’organisation 

peut aider à trouver des solutions 

pour une tâche. Nous montrons 

 clairement qu’il n’y a pas de honte 

à ne pas tout savoir.

Une chose est toute aussi  certaine, 

les dirigeants ne peuvent et ne 

« Nous devons donc nous 

interroger sur la manière 

d’accompagner les gens 

sur ce chemin. »

→
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doivent pas tout savoir, car la 

complexité se résout désormais en 

équipe. Nous assistons aussi à une 

nouvelle façon de décider : avant 

tout se décidait en haut, dorénavant 

les décisions se prennent de plus 

en plus au niveau opérationnel. Il 

regroupe aussi les expertises néces-

saires pour prendre la bonne voie. 

Cela signifie que les équipes sont 

beaucoup plus autonomes dans leurs 

décisions et qu’elles doivent en faire 

usage. Nous avons donc dû  ajuster 

notre philosophie de  direction 

et transférer les compétences de 

 décision directement au « front ». 

Comment réussir ces changements ?

Il est clair que tout le monde ne 

s’épanouit pas dans la prise de 

décision et ne décide pas. Les 

employés doivent donc impéra-

tivement disposer de cette pos-

sibilité, notamment en accédant 

aux informations importantes 

pour décider. C’est pourquoi nous 

nous appuyons sur divers outils 

comme les téléphones portables, les 

 tablettes et la visualisation. Mais le 

principe de la contre-vérification 

persiste : personne ne doit devoir 

décider seul. Une règle qui garantit 

la  sûreté de tous !

Bien entendu les déficits sont 

normaux lorsqu’on évolue dans 

un environnement changeant à 

 vitesse grand V. La maîtrise totale 

et immédiate devient donc impos-

sible, mais suivre le mouvement 

s’avère essentiel. Les gens aussi 

ont besoin de se familiariser avec 

les nouvelles exigences. Ils sont au 

bout du compte obligés de  changer 

leur façon de penser. Bien sûr, 

nous retrouvons toujours les deux 

types : ceux qui veulent changer et 

profitent de cette chance pour se 

découvrir de nouveaux talents et les 

autres plus réfractaires. 

Cela reste sans doute la question 

centrale que chacun de nous doit 

se poser : suis-je prêt à relever les 

nouveaux défis, suis-je capable 

de découvrir ce qui est bon pour 

moi-même et mon organisation de 

 manière à harmoniser les deux. En 

tant qu’entreprise, c’est notre rôle 

de proposer de l’aide à nos em-

ployés. Il devient ainsi indispensable 

de rester à l’écoute de ces sujets.

Qu’est-ce que cela 

implique-t-il finalement 

pour l’entreprise IBB ?

Je pense que nous assistons 

à une toute autre dynamique. Et 

c’est exactement ce que le client 

attend de nous. Au bout du compte, 

nous devons maîtriser nos pro-

cessus et nos coûts. La confédé-

ration attend de nous que nous 

investissions dans de nouvelles 

technologies et d’autres modèles 

commerciaux, le tout en respectant 

les réglementations et en garantis-

sant la fiabilité de l’approvision-

nement. Les clients de leur côté, 

attendent des offres économiques. 

Cette pression va encore augmenter 

avec la libéralisation du marché. 

Le propriétaire aussi souhaite voir 

son bénéfice  prospéré. Nous devons 

bien soupeser ces exigences, afin de 

parfaitement les intégrer au niveau 

 stratégique et de la direction. 

Les décisions à ce niveau n’in-

combent bien sûr pas à tout à 

chacun, mais chacun  d’entre-nous 

doit les comprendre. Pour ce faire, 

nous faisons appel à  différents 

formats d’information. Nous discu-

« Nous devons pouvoir 

travailler avec eux, main 

dans la main, afin de 

trouver des solutions. »
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tons en outre régulièrement entre 

 dirigeants et nous réfléchissons 

comment amener ces décisions 

jusqu’à chacun de nos employés. De 

mon point de vue, les gens doivent 

avoir entendu et compris les prin-

cipales choses. Cela ne signifie pas 

que chacun travaille sur tous les 

sujets mais plutôt qu’il réfléchit 

de manière globale. Il doit donc 

connaître la route que nous  prenons 

car c’est une destination que nous 

prenons tous et qui nous ouvre de 

toutes nouvelles perspectives : un 

point essentiel pour la  réussite. 

Si on sait qu’un  changement est 

dans l’air, on peut s’imaginer 

de quoi il sera fait et réfléchir à 

l’action positive qu’il  entraînera. 

Les employés s’engagent alors 

activement dans un tel processus 

en étant sûrs et confiants de leur 

 développement personnel.

Selon vous, quelles sont les  leçons 

essentielles que vous tirez du 

 changement à l’IBB ?

Nous avons observé notre orga-

nisation et constaté que l’étendue 

des activités d’un dirigeant allait 

trop loin. Nous avons besoin de 

dirigé en profondeur et de nous 

appuyer sur les connaissances de 

l’ensemble de nos collaborateurs. 

Nous devons pouvoir travailler 

avec eux, main dans la main, afin 

de trouver des solutions. Nous 

avons donc réajusté les fonctions 

hiérarchiques de manière à mieux 

cibler notre travail : une chose pas 

toujours très agréable, car chacun 

a dû concéder quelque chose pour 

récupérer de nouvelles tâches. La 

réaction est certes  compréhensible, 

mais le réajustement était inévi-

table. Un tel processus ne se fait 

pas tout seul, car personne n’ad-

met volontiers que ses propres 

 ressources sont épuisées.

La deuxième a été d’initier les 

changements nécessaires le plus tôt 

possible. Ainsi les dirigeants avaient 

la possibilité de se mettre en route 

avec leurs équipes, en s’assurant 

que leurs bagages n’étaient pas 

trop lourds. C’est une situation bien 

connue : on remplit toujours de plus 

en plus, et bien sûr les autres le 

font pour vous. 

Mettre en œuvre des changements 

s’avère parfois compliqué. Nous 

avons assisté à des commentaires 

comme « Mais nous venons juste de 

changer. Pourquoi le refaire main-

tenant ? » Le cadre a simplement 

évolué entre-temps et nous devons 

nous adapter. Et ce maintenant ! 

Les employés doivent comprendre 

et mettre en place les nouvelles 

 exigences de leur travail. C’est 

pourquoi il est indispensable de les 

faire participer au projet auquel 

nous souhaitons parvenir.

Troisièmement nous nous sommes 

interrogés sur notre style de di-

rection et sur toutes les questions 

autour de ce sujet : qu’entendons- 

nous par diriger ? Entendons-nous 

tous la même chose ? L’étendue 

de l’interprétation est immense. 

Nous avons alors vu que nous 

devions discuter de nos valeurs. 

Qu’est-ce qui est pour nous tous 

important ? Par exemple réussir 

 ensemble. Qui dans notre secteur 

peut  s’imaginer que cela risquerait 

de ne plus être possible ?

Pour finir, un changement ne 

fonctionne pas toujours et pas à 

chaque moment. Nous ne pouvons 

pas compter sur 100 %. Certains 

systèmes perdurent coûte que coûte, 

car quand l’employé est fin prêt à 

changer, ces systèmes changent de 

nouveau. Chaque étape d’un chan-

gement n’a donc pas besoin de la 

même profondeur. Nous devons 

évaluer ce qui arrive et ce qui va 

changer, afin de prendre cette route. 

Une chose est sûre, nous ne pouvons 

pas forcer les gens.

Monsieur Pfiffner, merci beaucoup 

pour cet entretien.

« Forcer les gens à 

 faire quelque chose, 

est voué à 

l’échec. »
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Jeter un œil en

profondeur
Une étude sur l'enclenchement des 

pompes des eaux phréatiques

APPLICATION

Les Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA sont les 

plus gros fournisseurs d’eau au Tessin. Ils comptent 

parmi les plus grands de Suisse. Réseau de  distribution 

très ramifié, sa commande s’avère complexe. Dans 

un ouvrage, les pompes des eaux phréatiques 

 s’enclenchent plus souvent qu’elles ne le doivent. Grâce 

à Rittmeyer, ils en trouvèrent les causes. 
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Deux pompes de puits des nappes phréatiques 

des deux stations de pompage transportent 

l’eau vers les réservoirs d’une installation de 

traitement de l’eau commune. L'enclenche-

ment des pompes est automatisé en fonction 

du niveau du réservoir. 

Une usure plus importante

« Deux pompes ont dues être réparées au 

bout de 15 ans de service », nous explique 

 Antonello Gatti, Directeur de l’approvisionne-

ment en eau chez AIL SA, la situation initiale. 

Cela venait sans doute de l’enclenchement 

plus fréquent que dans les installations com-

parables. « Nous savons que les pompes s’en-

clenchent et se déclenchent dans des laps de 

temps très courts », raconte  Antonello Gatti. 

En trouver la cause s’avéra compliqué, car il 

était impossible de reproduire le dysfonction-

nement plusieurs jours plus tard. 

Recherche de la cause avec une 

 approche scientifique

Gatti trouva finalement le chemin jusqu’à 

Rittmeyer afin d’optimiser la commande des 

pompes grâce aux technologies des systèmes 

de conduite. Afin de mieux comprendre le 

comportement des pompes pour optimiser la 

commande des pompes, Rittmeyer  suggère 

de procéder à une analyse statistique des 

données complètes d’une année issues du 

système de conduite RITOP, ainsi que de 

celles du rapport d’exploitation. Le nombre 

de commutations a été visualisé au jour près 

sur une année sous forme de « heatmaps ». 

Grâce au système de couleurs, les jours à 

fortes commutation apparaissent immédia-

tement. L’outil Box-Plots les regroupe et 

souligne ainsi la répartition du nombre de 

commutations des pompes, afin de mettre en 

 évidence les écarts. 

Un résultat surprenant 

Un ingénieur de l’environnement de 

Rittmeyer analysa pour finir les données. Il 

constata que les pompes des réservoirs plus 

en amont ne pouvaient pas re-pomper assez 

vite l’eau issue des deux stations de  pompage 

des puits, diminuant plus rapidement le ni-

veau du réservoir de la station de traitement 

de l’eau. Les pompes de puits avaient vrai-

semblablement trop d'inertie, un temps de 

réaction trop lent et le passage dans l'instal-

lation UV était de fait retardé. « Nous avons 

été surpris par ce résultat, mais il arriva à 

point nommé », confirme le chef d’équipe du 

chef fontainier, Luigi Albiselli, « Nous devons 

de toute façon remplacer l’installation de 

traitement UV déjà obsolète. Nous pouvons 

désormais prévoir les bonnes conditions. » 

L’étude montra aussi qu’une légère modifica-

tion de la courbe d’exploitation du réservoir 

améliorerait encore les conditions de com-

mutation. « Nous procéderons à ses ajuste-

ments que lorsque la nouvelle installation 

de traitement UV et les nouvelles pompes 

à  vitesse régulée seront installées. Nous 

connaîtrons ainsi les conditions exactes », 

explique Frederica Zanni, responsable de 

la sécurité des aliments chez AIL SA. Une 

première estimation indique que la nouvelle 

installation UV et l’ajustement des limites 

dans la commande évitent un quart des 

 commutations des pompes. 

Science + pratique

Antonello Gatti se réjouit du résultat. « Nous 

avons eu besoin des connaissances pratiques 

associées à une approche scientifique afin de 

régler un tel problème. » 

« Rittmeyer apporte les deux : ils connaissent 

les processus et leur commande tout en 

disposant des outils et des méthodes. Nous 

nous sommes très bien compris. » Avec ses 

propres ressources, AIL SA ne pourrait pas 

satisfaire de telles tâches à l’avenir. Le 

 Directeur en est convaincu : les méthodes de 

l’étude s’appliquent exactement aux autres 

optimisations sur le réseau d’approvisionne-

ment de l’AIL SA qui pourra se procurer ce 

service exactement lorsqu’elle en a besoin.

fortes commutation apparaissent immédia-

tement. L’outil Box-Plots les regroupe et 

 commutations des pompes. 

Science + pratique

Antonello Gatti se réjouit du résultat. 

avons eu besoin des connaissances pratiques 

associées à une approche scientifique afin de 

régler un tel problème. 

« Rittmeyer apporte les deux : ils connaissent 

les processus et leur commande tout en 

disposant des outils et des méthodes. Nous 

nous sommes très bien compris. 

propres ressources, AIL SA ne pourrait pas 

satisfaire de telles tâches à l’avenir. Le 

 Directeur en est convaincu : les méthodes de 

l’étude s’appliquent exactement aux autres 

optimisations sur le réseau d’approvisionne-

ment de l’AIL SA qui pourra se procurer ce 

service exactement lorsqu’elle en a besoin.

« Nous avons eu besoin des 

connaissances pratiques 

associées à une approche 

scientifique afin de régler 

un tel problème. »

Antonello Gatti, 
Directeur de l’approvisionnement en eau chez AIL SA Lugano
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La fondation fut créée en 2003 à Zurich par Ernesto 

Silvani et Roger Grolimund. Tous deux des frestyleur 

engagés, voulaient encourager la jeune génération à 

bouger plus. Grâce à leur engagement, le plus grand 

programme de prévention sanitaire et éducatif suisse, 

« Gorilla », vit le jour en 2010. « Gorilla » a déjà conquis 

60 000 enfants et jeunes en Suisse l’année dernière.

Sa particularité : les objectifs de ce programme se 

distinguant clairement des autres. Les « Gorillas » sont 

cools et pratiquent des choses que la jeune  génération 

jusqu’à 25 ans plébiscite. Ils l’amènent à changer ses 

habitudes, mais ne s’arrêtent pas là, ils restent en 

contact avec elle au travers de différents canaux. 

Ambassadeurs passionnés 

« Gorilla » pose les bases dans les écoles au travers 

d’ateliers pratiques. Près de douze ambassadeurs 

 reconnus sur la scène du freestyle, dont des champions 

d’Europe et du monde, montrent aux jeunes les mou-

vements. Ces ambassadeurs ont souvent une  scolarité 

atypique derrière eux ou ils trouvèrent leur voie 

qu’après plusieurs essais. « Ils en parlent aussi, ils sont 

très authentiques et donc des modèles crédibles pour les 

enfants et les jeunes », explique Tobias Schoen, res-

ponsable de la collecte de fonds et du marketing auprès 

de la fondation Schtifti. Un atelier dure normalement 

un jour. Deux séances s’axent autour de « l’action » afin 

d’essayer un sport freestyle, souvent méconnu. Entre 

DANS MA VIE !

ENCORE PLUS

« Gorilla » rend l’eau potable cool

EXPERTISE

Avezvous déjà rencontré un « gorilla » ? Non ? Pourtant c’est 

bien possible, car il se meut partout en Suisse, mais aussi chez 

nos voisins, au Liechtenstein, en Autriche et en Allemagne. 

Son visage atypique se retrouve sur nombreux t-shirts, tasses, 

 casquettes et sacs, et bien plus de choses encore : il n’est autre 

que la mascotte du programme de la fondation Schtifti. Ce 

dernier vise à faire plus bouger les jeunes grâce à la décou-

verte du sport freestyle, à les sensibiliser à une alimentation 

saine ainsi qu’à vivre la durabilité au quotidien.0
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elles ainsi qu’après, des nutritionnistes expliquent 

l’importance d’une alimentation équilibrée et à quel 

point elle est simple, rapide et économique. « L’eau 

potable est la clé de voûte de la pyramide alimentaire », 

souligne Tobias Schoen. L’eau est aussi un sujet impor-

tant  pendant tout un après-midi. Les participants se 

penchent ici sur la durabilité (« Green »).

Apprendre la consommation et le 

 comportement  durables

La durabilité est un sujet qui tient particulièrement à 

cœur aux responsables. C’est pourquoi ils proposent un 

programme scolaire complémentaire depuis quelques 

années. Le site gorilla-schulprogramm.ch propose aux →

« Action », fun et une mine d’informations dédiés aux jeunes.

2010
Depuis sa date de  création. 

«  Gorilla » est devenu le 

plus grand programme 

 préventif sanitaire et 

 d’éducation en Suisse.

L’année dernière, 

«  Gorilla » atteignit

> 60 000
jeunes dans toute la 

Suisse.

≈ 60 %
indiquaient qu’ils 

consommaient plus d’eau 

depuis le programme.



E
X

P
E

R
T

IS
E

« C’est une chance de  pouvoir 

boire de l’eau à chaque 

 fontaine et robinet, car elle est 

gratuite et bonne pour la santé. 

Dans les montagnes, on peut 

même boire l’eau directement 

des ruisseaux. J’agrémente 

parfois l’eau avec du citron 

ou de la mélisse. »

Leonie Hasler (16), Rookie chez les « Gorilla »

enseignants des cours préparés qui leur permettent 

d’approfondir en classe les thèmes abordés lors des 

ateliers. Cette offre est parfaitement gratuite.

L’eau potable occupe une place centrale dans ce pro-

gramme scolaire. Plusieurs modules s’appuient sur l’eau 

comme aliment et ressource précieuse. Des cartes pos-

tales « Bois de l’eau du robinet » sont distribuées et un 

chapitre entier du livret de recettes Gorilla se consacre 

exclusivement à celle-ci. Les jeunes découvrent dans la 

vie quotidienne à quel point l’eau potable est précieuse. 

« Il n’est pas si évident que cela, que nous disposions 

d’une eau fraîche de si bonne qualité et en plus partout 

sur le territoire. Pour la conserver, nous devons nous 

impliquer et adopter une attitude responsable face à la 

ressource Eau », appuie Tobias Schoen.

Pour atteindre cette jeunesse hors du milieu scolaire, 

« Gorilla » travaille avec des rédacteurs spécialisés 

dans le numérique. Ils préparent les contenus dans 

un format adapté au jeune public et le distribuent au 

travers des réseaux sociaux. « Nous souhaitons que les 

jeunes se préoccupent de leur activité physique, leur 

alimentation saine et équilibrée ainsi que de la dura-

bilité aussi pendant leur temps libre. Nous nous ap-

puyons sur de l’information ludique, des spots vidéo ou 

autres formes semblables », comme par exemple ici : 

instagram.com/gorilla_ch

Des experts partenaires

Pour offrir un programme scolaire de qualité, les 

connaissances spécifiques doivent être garanties. 

« Gorilla » s’appuie ici sur un partenariat efficace avec 

des experts externes. Parmi eux, la Société Suisse de 

l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE). « Nous nous 

rencontrons au moins une fois par an pour des échanges 

passionnants », raconte Tobias Schoen. « La SSIGE nous 

fournit les faits, nous les transformons en informations 

ludiques. De mon point de vue, il s’agit d’une situation 

doublement gagnante dont tous deux nous profitons. » 

« Gorilla » – un franc succès !

L’engagement et le travail paient comme le montre 

les conclusions de l’évaluation actuelle du programme 

au cours de laquelle plus de 500 participants de 

Suisse furent interrogés. Près de 60 % indiquent qu’ils 

consomment plus d’eau depuis le programme : un 

 résultat encourageant ! 

Mais cela ne suffit pas aux « Gorillas » de l’antenne 

de Zurich pour se reposer sur leurs lauriers. Bien au 

contraire : l’équipe jeune et ultra motivée trouve 

toujours de nouvelles idées à mettre en œuvre, c’est 

« un vrai défi », comme Tobias Schoen l’admet sans 

détour. Bien sûr le financement continu du  programme 

reste un sujet central. Mais tous ne veulent pas en 

faire dépendre leurs idées. « Les enfants doivent 

0
2|

 2
0

19
3

9
3

8
 |



« Il n’est pas si évident 

que cela, que nous dispo-

sions d’une eau fraîche de 

si bonne qualité et en plus 

partout sur le territoire. »

Tobias Schoen, chargé de la collecte de fonds et 

du marketing dans la fondation Schtifti

« Gorilla » s’engage afin de prévenir la santé des 

jeunes gens entre 9 et 25 ans dans les pays germano

phones. Son objectif est de responsabiliser la jeune 

génération à prendre soin d’elle. Le projet a déjà été 

plusieurs fois primé.

En savoir plus : www.schtifti.ch et www.gorilla.ch

pouvoir trouver un sport ou une activité physique qui 

leur plaie vraiment. Ils s’y accrochent alors et restent 

aussi fidèles aux autres thèmes. Je crois que c’est bien 

là le point fort de Gorilla. » Leurs plus grands parte-

naires, comme la SSIGE, partagent ce point de vue et 

 s’engagent donc à leurs côtés.

Encore plus d’ouga-ouga ? Oui plus d’ouga-ouga !

Nous ne pouvions pas empêcher de poser une question : 

« Gorillas ? Plus d’ouga-ouga ? D’où vient cette idée ? » 

Tobias Schoen rie. « Le gorille est un animal fascinant. 

Il ressemble à l’homme, il est sociable, actif et mange 

équilibré. C’est pourquoi nous l’avons adopté comme 

mascotte. Avec la devise ‹ Plus d’ouga-ouga ›, nous 

 associons la pensée positive, l’enthousiasme et le cou-

rage de prendre ses responsabilités pour sa propre vie. »

Nous sommes vraiment admiratifs de voir autant de 

jeunes qui s’engagent pour la santé de la jeune généra-

tion. Sans oublier comment ils parviennent à rendre la 

consommation d’eau potable super cool. 

Merci «  Gorilla » !

Des rédacteurs numériques préparent les informations dans un format ludique pour les 
jeunes, et les atteignent ainsi au travers des réseaux sociaux pendant leur temps libre.
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Roman Bieri, Directeur de la STEP 

Langmatt ne tient pas vraiment à se 

rappeler du temps avant RITUNE. 

Des pages entières de listes avec les 

rapports d’exploitation étaient 

envoyées au bureau d’étude par télé-

copie. Avec une bonne dose de bonne 

volonté et surtout beaucoup de 

temps, on parvenait à  identifier les 

irrégularités éventuelles et à prendre 

les mesures nécessaires dans la 

commande des processus. Les 

interactions n’apparaissaient que 

difficilement laissant de nombreuses 

optimisations possibles méconnues. 

L’arrivée de RITUNE mis fin à tout 

cela : « Le logiciel rend l’installation 

ainsi que son état plus transpa-

rents », raconte Roman Bieri. Il se 

demande comment rendre le 

processus plus proche de ses 

employés grâce à RITUNE. Il décide 

alors d’installer trois grands écrans 

dans le poste de commande sur 

lesquels différents tableaux de bord 

indiquent en ligne l’état de l’instal-

lation. Certes il entendit le souhait 

de simplifier encore la représenta-

tion du processus, mais relativisa 

finalement l’intérêt : « Certains 

souhaitaient trois grandes lampes 

dans la salle des commande – rouge, 

orange, vert. La simplicité, c’est bien 

beau, mais si tu ne vois pas le 

processus, comment veux-tu 

changer quoi que ce soit ? » Entre 

temps toute l’équipe débat ensemble 

des données non plausibles à l’aide 

des tableaux de bord sur les écrans. 

Bieri est convaincu de former ainsi 

la capacité d’analyse de ces 

 employés : comprendre les interac-

tions et prendre soi-même les 

mesures. Grâce aux discussions sur 

les processus, ces derniers s’im-

prègnent mieux. Pour finir, il 

apprécie particulièrement l’aspect 

psychologique des écrans : « Au lieu 

de regarder par-dessus l’épaule de 

l’utilisateur du PC, les participants 

entrent vraiment à pied d’égalité 

dans une discussion, sans aucun à 

priori entre eux. »

APPLICATION

Roman Bieri, Directeur et Markus Plangger chargé de 
l’exploitation de la station d’épuration Langmatt

À PIED D’ÉGALITÉ
entre les employés et le processus

La STEP de Langmatt à Wildegg travaille depuis plusieurs années avec RITUNE®. 

Depuis quelques mois, le logiciel d’optimisation offre plus de transparence sur les 

grands écrans et les réunions en équipe gagnent nettement en qualité.
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Voilà trois ans que ce projet a vu le jour afin 

de réduire la consommation énergétique de 

l’installation, se souvient Patrik Fischli, chef 

de la station d’épuration Bendern. Le  projet 

s’axait autour de l’aération de la biologie 

qui n’est autre que le principal consomma-

teur énergétique de la station d’épuration. 

L’idée prévoyait de réguler l’arrivée de l’air 

de  manière dynamique en s’appuyant sur la 

valeur de l’ammoniaque à la sortie. 

Des préparatifs et quelques détours

En étroite collaboration avec le concepteur 

des processus et l’organisme de contrôle en 

charge de l’environnement au Liechtenstein, 

on développa une structure d’essai avec 

Rittmeyer : on mesura alors les valeurs du 

PH à l’entrée et à la sortie ainsi que leur 

 différence servant d’indicateur sur la ré-

duction de l’ammoniaque. On tenta ensuite 

de contrôler les sondes d’ammoniaque. 

Toute une série d’essais s’en suivit, certains 

mirent en évidence une dure réalité : « Nous 

avons surtout eu du mal avec les sondes de 

mesure, car nous obtenions d’importantes 

fluctuations et des mesures peu plausibles. 

Mais ces essais sont essentiels afin d’obtenir 

une  régulation stable », comme le résume 

 « On doit d’abord 
essayer »essayer 

La collaboration étroite au service 
d’améliorations insoupçonnées

La STEP Bendern de la régie des 

eaux usées des communes du 

Liechtenstein (AZV) récupère et 

épure toutes les eaux d’agglomé-

ration des communes qui compose 

la principauté du Liechtenstein. 

Au  départ initié pour  optimiser la 

 biologie du point de vue énergé-

tique, ce projet  aboutit à un avan-

tage inattendu : une  exploitation 

stable avec beaucoup plus 

de réserves et bien moins de 

pics de  sortie.

APPLICATION

→
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 Patrik Fischli à propos des premiers 

résultats. Finalement, on opta 

pour un tout nouvel analyseur afin 

de réaliser les mesures qui don-

nèrent des résultats stables et ultra 

précis. À partir de là, une brèche 

décisive s’ouvrit. Mais le système 

coûtait trop cher pour le monter 

dans chacune des quatre biologies 

de la STEP.

L’arrivée du processus palpable

C’est ainsi que jaillit l’idée de pro-

fiter des possibilités de RITUNE et 

de concevoir des solutions de régu-

lation qui contrôleraient l’ensemble 

de l’installation à l’aide des valeurs 

de l’ammoniaque à la sortie et de 

nombreux autres paramètres. « En 

analysant l’évolution de la valeur 

d’ammoniaque par exemple, nous 

pouvons tirer certaines conclusions 

grâce auxquelles nous activons et 

désactivons les différentes cellules 

de la biologie – je simplifie bien 

en sûr l’idée », explique  Manuela 

Kaufmann, Ingénieur en génie 

environnemental chez Rittmeyer en 

présentant les principes de base. 

Plus RITUNE offrait de transpa-

rence au cours des essais et plus 
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« RITUNE nous  montra 

de toutes nouvelles 

 interactions. » interactions. »

Patrik Fischli,
Directeur de la STEP Bendern de la régie des eaux usées des 

communes du Liechtenstein (AZV)

de l’installation à l’aide des valeurs 

de l’ammoniaque à la sortie et de 

« En 

analysant l’évolution de la valeur 

d’ammoniaque par exemple, nous 

pouvons tirer certaines conclusions 

grâce auxquelles nous activons et 

désactivons les différentes cellules 

de la biologie – je simplifie bien 

, explique  Manuela 

Kaufmann, Ingénieur en génie 

environnemental chez Rittmeyer en 

présentant les principes de base. 

Plus RITUNE offrait de transpa-

rence au cours des essais et plus 

les processus devenaient compré-

hensibles. De là émana toute une 

série d’idées sur les endroits où 

poursuivre l’optimisation et encore 

mieux stabiliser l’exploitation. 

« Ensemble, autour d’une table, 

nous nous sommes mis à discuter 

de ce qui serait encore réalisable. Le 

processus devient réellement com-

préhensible : RITUNE nous montra 

de toutes nouvelles interactions », 

raconte Patrik Fischli.

Désormais, lors de pluies à venir, ils 

interviennent déjà dans le processus 

à l’aide d’une précommande. Une 

régulation à pression glissante ajuste 

le niveau de la pression pour appor-

ter l’oxygène en fonction des di� é-

rents besoins des bassins d’aération. 

En outre, la recirculation améliorée 

de la boue de focalisation optimise 

encore mieux la dénitrifi cation.

Prototypage avec RITUNE

RITUNE leur offrit le moyen de 

mettre rapidement leurs idées en 

œuvre, soit de les intégrer dans la 

commande de la STEP. « RITUNE 

était à nos yeux semblable à une 

personne de plus dans l’équipe, qui 

reste assise toute la journée  devant 

le système de conduite, évalue 

les valeurs, décide et optimise », 

plaisante le Directeur de la station 

d’épuration en décrivant le logiciel. 

Les secteurs où RITUNE pouvait in-

tervenir étaient clairement délimités 

et choisis intelligemment. Les ob-

jectifs et les conséquences possibles 

étaient systématiquement accor-

dées avec le régulateur. Elija Kind, 

responsable de la  protection des 

cours d’eau à l’organisme chargé de 

l’environnement dans la  Principauté 

du Liechtenstein, se  félicite de 

l’excellente collaboration : « Nous 

avons passé en revue les différents 

scénarios et j’étais toujours informé 

des étapes prévues. » 

La clé du succès : 

l’acceptation mutuelle

Entre temps, les prototypes de 

régulation testés avec RITUNE ont 

été intégrés au système de conduite. 

Même si au fil du temps, l’objectif 
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Un jour, le petit poisson 

Franz se mit en route vers un 

monde meilleur. Chez lui au 

fi n fond du Rhin Alpin, les 

chipotages, « fait ci », « fait 

ça », « lave donc tes na-

geoires », l’agace clairement. 

En chemin, il rencontre 

Bruno Jerry et la splendide 

Aurélia. Mais leur aventure 

jusqu’au Lac de Constance se 

termine presqu’en désastre.

Tout ce que le héros de 

ce roman va vivre tout au 

long de ces 160 pages passionnantes s’inspire des 

dangers réels que rencontrent le monde animal et 

végétal en raison des habitudes de l’homme. Avec 

cette histoire, l’auteur Erwin Koch, souhaite sen-

sibiliser ses lecteurs sur une meilleure utilisation 

de la vallée du Rhin Alpin.

Franz est paru aux Éditions Neue Zürcher  Zeitung.

premier d’économiser de l’énergie de-

vint secondaire, le Directeur de la STEP 

Patrik Fischli se réjouit : « Nous avons 

une exploitation nettement plus stable 

de notre installation, avons libéré des 

capacités et évitons les pics de charges 

qui se répandent par la STEP. » 

Quand nous demandons à Patrik Fischli 

la recette de ce succès, il invoque 

 l’acceptation mutuelle des participants, 

administrations, planificateur, fournis-

seur et exploitant. Une chose qu’Elija 

Kind souligne aussi. « C’est une tâche 

commune qui demande parfois des com-

promis afin d’atteindre les améliorations 

escomptées. Nous l’avons constaté ici : 

qui ne tente rien, n’a rien. » 

« Qui ne tente 

rien, n’a rien. »

Elija Kind,
Ingénieur en génie environnemental 

ETH, MAS ETH MTEC, 

Service de la protection des cours d’eau 

à l’organisme chargé de l’environnement 

dans la principauté du Liechtenstein

Franz
L’histoire incroyable d’un petit 

 poisson dans le Rhin Alpin

Gagnez un des cinq exemplaires 

de ce conte en répondant à la 

 question suivante :

Quelle est la longueur du réseau 

de distribution des fournisseurs 

d’eau en Suisse ?

a) Env. 50 000 km

b) Env. 90 000 km

c) Env. 105 000 km 

Répondez à la question et remplissez 

le formulaire sur notre site  Internet 

d’ici le vendredi 6 décembre 2019. 

Les gagnants seront tirés au sort 

parmi toutes les bonnes réponses. 

Tout recours juridique exclu.

rittmeyer.com/transfer-c1902



Rittmeyer AG

Inwilerriedstrasse 57

6341 Baar

Suisse

www.rittmeyer.com

« On voit souvent une 

 chose, parfois mille fois,  

avant de la voir 

 vraiment. »

Christian Morgenstern (1871–1914),
Poète et écrivain allemand


