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ENTRE NOUS

Rapprochement des secteurs

‹ Sortie du nucléaire ›, ‹ Décarbonisation ›, ‹ Transition

Toute aussi prometteuse, l’idée est de mettre en réseau

énergétique ›, des sujets qui impliquent tous que nous

les différents secteurs énergétiques – le ‹ couplage

repensions complètement notre système énergétique. La

des secteurs ›. Ces technologies, aussi connues sous

production d’électricité et de chaleur à partir de sup-

‹ Power-to-X ›, permettent de transformer l’énergie

ports énergétiques fossiles se raréfiant comme le pé-

électrique en une forme stockable comme le gaz, en vue

trole, le charbon et le gaz, doit désormais faire place aux

d’une utilisation ultérieure. Nadine Brauchli, Directrice

énergies renouvelables. Sans quoi, la décarbonisation

du secteur Énergie à l’Association des entreprises élec-

est vouée à l’échec et dans le même temps l’atteinte des

triques suisses (AES) regrette cependant, que comme

objectifs climatiques.

dans le passé, la politique n’observe pas les secteurs
énergétiques de manière globale. C’est pourquoi, pour

La grande force des centrales conventionnelles (actuelles)

l’experte, le temps est venu d’évoluer et de revoir ce

est leur disponibilité permanente. Elles se laissent

raisonnement (page 10).

planifier et contrôler, fournissent de l’énergie en continu,
24/24H, en été comme en hiver. Le courant issu des

Dans la même logique, l’élargissement ciblé des ré-

installations photovoltaïques et éoliennes l’est nettement

seaux thermiques pourrait devenir une association très

moins, sa production va et vient au même rythme que le

intéressante. Les regroupements découvriraient ainsi

support lui-même. En contre-partie, le renouvelable rime

de toutes nouvelles possibilités en vue d’une optimi-

avec abondance. L’Institut Max Planck de météorologie

sation énergétique globale. Afin d’accompagner cette

a calculé par exemple, que le soleil fournit en seulement

transition du mieux que possible sur le marché suisse,

3 heures, autant d’énergie que la consommation de toute

nous avons sommes joints dans le cadre d’un joint-

la population mondiale en un an. L’énergie hydraulique

venture, à la société autrichienne aqotec GmbH. Grâce

et éolienne abondent aussi. C’est pourquoi les chercheurs

à ce dernier, nous proposons des solutions complètes

parlent d’un passage d’une pénurie énergétique à un

dédiées aux technologies de chaleur distantes et locales.

surplus énergétique au cours du prochain centenaire.

Découvrez- les à partir de la page 28. Andreas Borer,
CEO de Rittmeyer AG, et Christian Holzinger, Directeur

Cependant : le changement de notre système énergétique

général de la société aqotec GmbH nous parlent aussi

s’annonce comme une tâche colossale et la coordination

à partir de la page 30 du marché et des possibilités

des mesures tel un exercice de haute voltige. Les seules

qu’ouvrent une telle coopération.

technologies ne suffiront plus. Le cadre politique doit
s’adapter, les questions autour de la rentabilité restent à

Hyundai Hydrogen Mobility et Hydrospider développent

clarifier et les accords écologiques à vérifier. La liste des

une mise en pratique de l’application ‹ Power-to-Gas ›.

questions sans réponse s’allonge, alors que la période

Au sein de la centrale hydroélectrique d’Alpiq à Gösgen,

prévue par la stratégie énergétique 2050 est plus que

ils exploitent la plus grande installation d’électrolyse

juste. Une chose que Pr Dr Gabriela Hug, Directrice de

de Suisse afin de produire de ‹ l’hydrogène vert ›.

l’Institut de recherche sur la transmission de l’énergie

Thomas Fürst nous explique à partir de la page 13, ce

électrique de l’EPFH de Zurich confirme. Lors de son

système écologique de l’hydrogène unique en Europe.

interview que vous retrouvez à la page 6, elle nous
explique comment son équipe de recherche et de nom-

Choisir un approvisionnement énergétique à la fois

breuses autres, s’efforcent de proposer des modèles

fiable, sécurisé, écologique, et porteur au niveau

variés afin de relever ces défis.

économique exige une planification soignée à long
terme. Une chose que nos nombreux entretiens mettent

Avec le changement des réseaux énergétiques, la ques-

clairement en évidence et que nous avons souhaité vous

tion autour des réserves nécessaires s’impose de plus

faire partager dans ce numéro. Ils nous montrent aussi

en plus. Le projet trinational ‹Power Alliance› apporte

qu’un dialogue constructif entre les fournisseurs, mais

une réponse possible. Le chef de projet, Yves Wymann,

aussi au sein même de notre société, doit s’instaurer,

montre comment profiter des capacités du réseau

et ce dès aujourd’hui.

jusqu’ici laissées pour compte, grâce à une exploitation
opérationnelle et financière (à partir de la page 16).

J’espère que le nouveau numéro de ‹ transfer ›
saura vous inspirer des discussions et des échanges

Une autre réponse possible nous vient du regroupement

stimulants entre vous, entre les secteurs mais aussi

Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt (WEW) associé

avec nous. Nous nous en réjouissons.

à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) qui ont mit en place
le projet ‹Courant de quartier› : 37 ménages échangèrent

Avec tous mes remerciements,

l’année dernière leurs surplus d’électricité issus de leurs
installations photovoltaïques, le tout directement entre
voisins de quartier. Christian Dürr, Directeur de la WEW,
nous fait partager ses expériences à partir de la page 20.

André Kaufmann, Directeur du secteur Hydroélectricité
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En BREF

Couplage des secteurs
En2016,deséoliennesengrandepartie,maisaussidesinstallationsphotovoltaïques
et des centrales de biogaz, ont été régulièrement coupées du réseau en Allemagne, afin
denepassurchargerleréseauélectrique.Oncompteiciunepertedeprèsde3700GWh
d’énergie. Les projets et les solutions dédiées au couplage des secteurs visent à
r ésoudreceproblèmeenassociantl’électricité,legaz,lachaleur,letransport,ainsique
les processus industriels afin de profiter pleinement des surplus de courant.

79 %

de l’énergie dans l’industrie au sein de
l’UEserventauchauffaged’espaceetdes
processus, 26,7 % à l’éclairage ainsi qu’au
fonctionnementdesmachinesetseuls
2,7 % au refroidissement.

de la consommation énergétique des
ménages de l’UE passent dans le
chauffageetl’eauchaude.
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La part des énergies renouvelables par
rapport à la consommation d’électricité
del’UEsesituaiten2018à32%.Sapart
sur la consommation énergétique totale
(courant,chaleur,carburants,etc.)
n’atteignaitque18%.

70 %

intERViEW

Des modèles contre

l’incertitude
INTERVIEW

L’intégration complexe des énergies renouvelables
dans l’alimentation électrique.

Dequoiaural’airleréseaudedemain ?Etsurtoutcommentl’atteindre ?
L’Institutderecherchesurlatransmissiondel’énergieélectriquede
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l’EPFHdeZurichsepencheprécisémentsurcesquestionsdansle
cadre du groupe de travail autour de Pr Dr Gabriela Hug. Elle nous en
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faitpartetnousprésentelesnouveauxhorizonsquisedessinent.
Madame Hug, avec une alimentation

et organismes interdisciplinaires

tation énergétique chez nos pays

électrique sans énergie permanente

travaillent ensemble : les secteurs

voisins. L’ignorer, nous amènerait

comme l’offrent les centrales nu-

économique, politique, électrotech-

à d’autres conclusions quant aux

cléaires, la disponibilité fluctuante

nique, du génie mécanique et des

possibilités d’import/export d’élec-

des énergies renouvelables, les

technologies du bâtiment, la gestion

tricité. Si tout le monde mise sur le

besoins énergétiques croissants

des risques, etc. Ce travail interdisci-

photovoltaïque, la consommation

des consommateurs, etc., comment

plinaire, nous le réalisons en colla-

sera tout aussi faible à l’étranger

prévoir le réseau de demain dans de

boration avec le Centre scientifique

pendant une journée peu enso-

telles conditions ?

sur l’énergie de l’EPFZ, le Centre de

leillée. Modeler de telles relations

Cela s’avère en effet complexe.

recherche sur le réseau énergétique

pose un vrai défi.

La physique ne joue ici qu’un rôle

ainsi qu’avec diverses chaires.

secondaire alors que la situation

Comment pendre en compte le

du marché, elle, est décisive pour

Nous accédons aujourd’hui à une

contexte international ?

savoir ce que nous allons et souhai-

alimentation électrique disponible à

Une des idées est la plateforme

tons réaliser. À cela s’ajoutent toutes

100 %. Personne ne souhaite perdre

‹ Nexus-e › grâce à laquelle nous

les réglementations et directives

ce privilège. Quelles questions

souhaitons étudier les questions

qui indiquent clairement le chemin

doit-on se poser à cette fin ?

complexes et interdisciplinaires. Par

à suivre. Je pense notamment au

Bien sûr lorsque l’on veut remplacer

exemple, quelles sont les réper-

commerce entre les communautés

les centrales nucléaires par les

cussions des décisions techniques,

de consommateurs particuliers ainsi

énergies renouvelables, une question

socioéconomiques et politiques sur

qu’à leurs limites.

se pose : quelles réserves prévoir afin

la puissance du modèle énergétique

de compenser l’incertitude causée

de demain. Cette modélisation met

Pour concevoir une telle structure,

par l’alimentation renouvelable. Et

en évidence les synergies entres les

nous avons besoin de modèles ma-

ensuite, celle de leur stockage. Une

modèles existants et les paradigmes

thématiques qui décrivent le système

autre question intéressante est ici

de modélisation actuels destinés à

global. À cette fin, les scientifiques

d’observer l’évolution de l’alimen-

élargir les systèmes énergétiques. →

« Bien sûr lorsque l’on veut remplacer les centrales
nucléaires par les énergies renouvelables, la question se
pose quant aux réserves à prévoir et à leur stockage. »
pr Dr Gabriela Hug,
Directrice de l’institut de recherche sur la
transmission de l’énergie électrique
et les technologies Haute-tension, EpFH Zurich

« Si les consommateurs d’électricité
participent activement, proposent
leurs ﬂexibilités existantes tout en
investissant, la transition énergétique

Sans doute lors du vote en faveur
de la stratégie énergétique 2050,
bon nombre n’avait pas conscience
qu’on ne peut pas simplement
arrêter les centrales nucléaires,
mais bien que nous avions besoin
de l’engagement de chacun. Si
les consommateurs d’électricité
participent activement, proposent
les flexibilités existantes tout en

a une vraie chance de réussir. »

investissant, la transition énergétique a une vraie chance de réussir.
Bien sûr cela serait plus simple et

INTERVIEW

confortable de ne pas bousculer les
De grandes incertitudes entraînent

hypothèses. Elle rassemble les dif-

habitudes des consommateurs afin

des décisions régulatrices. Ces

férentes pistes de recherche, met en

de réaliser la stratégie énergétique

dernières jouent un rôle central

évidence les interactions entres les

2050 : tout se déroulerait ainsi sans

sur la manière dont le réseau va

secteurs énergétiques permettant

leur participation active.

se développer. Les subventions

d’harmoniser les différents aspects

arrivent progressivement à leur

de la recherche. Cependant tous ces

L’alimentation du réseau se

terme, les procédures d’approbation

travaux restent très complexes et

décentralise, les réseaux gagnent

s’éternisent : par ex. l’extension

exigent d’énormes ressources de

en complexité et il est plus difficile

de l’énergie éolienne en Allemagne.

calcul que nous commençons juste

de les planifier. Comment arriver à

De telles choses se laissent

à élargir (en souriant).

bout de tous ces changements ?
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difficilement ‹ prévoir ›.

À l’avenir, nous allons connaître

À première vue, cela semble une

plutôt une situation mixte composée

Et comment prévoir le consomma-

situation « insoluble » ! ?

de choses centralisées et de déci-

teur d’électricité ? Consomme-t-il

Bien sûr que si, cela est tout à fait

sions locales. Un contrôle central

plus ou moins, ou simplement

faisable ! La question des coûts

comme c’est le cas aujourd’hui

différemment qu’aujourd’hui ?

reste néanmoins ouverte – comme

sera selon moi, impossible demain.

La stratégie énergétique 2050 s’est

c’est souvent le cas. Même si à

Nous parlons de millions de valeurs.

donnée comme objectif de net-

l’avenir notre alimentation en

Et des données n’impliquent pas

tement réduire la consommation

électricité devenait plus chère, cela

forcément des informations. Nous

générale d’électricité. Cependant :

en vaudrait à mon avis, définiti-

devons d’abord les interpréter avant

si nous voulons décarboniser à long

vement la peine. Car l’électricité

de pouvoir nous en servir. C’est

terme l’ensemble de notre système

de demain aura son prix. Ne nous

pourquoi il est essentiel de prendre

énergétique, l’électrification des

contentons pas de compter les

des décisions intelligentes locale-

consommateurs est décisive. Il

montants en Francs, prenons aussi

ment, et de partager ces informa-

nous suffit de penser à la mobilité :

en compte les coûts liés à la santé

tions au-delà de son propre réseau.

augmenter la consommation élec-

et à l’environnement qui pèseront

Nous aboutirons ainsi à une meil-

trique afin de substituer les formes

de plus en plus lourds, si nous

leure surveillance globale de tout

énergétiques se raréfiant comme les

poursuivons dans cette voie.

le réseau. Certes la communication
entre les différentes unités demande

énergies fossiles, devient essentiel.
L’électricité est une chose dont

plus d’effort, mais elle est à mes

Tout ce qui repose sur les lois phy-

nous souhaitons disposer, à laquelle

yeux, indispensable pour une mise

siques se modélise relativement faci-

nous ne voulons pas renoncer et

en œuvre durable.

lement. Par contre, lorsque nous nous

pour laquelle il existe une grande

appuyons sur des hypothèses, nous

disponibilité. Certaines études ont

Cela s’applique-t-il aussi hors de

générons des incertitudes : quand

déjà calculé le coût de la fiabilité

nos frontières ? Nous appartenons à

et où utiliserons-nous des véhicules

que le consommateur est disposé à

un réseau européen gigantesque.

électriques ? Comment vont évoluer

payer. Nous pourrions par exemple

Absolument. Toutes nos réflexions

les coûts de production de l’électrici-

définir des tarifs qui prévoient

doivent désormais se faire main

té ? Et ceux des installations photo-

une réduction en cas de renonce-

dans la main avec nos pays voisins.

voltaïques ainsi que des réserves ?

ment à l’électricité pendant une

Nous devons interagir à l’interna-

certaine période. Les modèles

tional afin de l’intégrer dans nos

La plateforme « Nexus-e » nous

commerciaux influencent ainsi les

planifications et nos décisions à

aide ici aussi à évaluer de telles

réseaux physiques.

long terme, et déterminer comment

et où se produisent les interactions.

réseau et le dimensionnons de

Pouvons-nous nous rattraper ?

Il est clair que la dimension

manière moins traditionnelle ?

Peut-être que la situation actuelle

politique est loin d’être évidente.

De telles questions, il en reste

reflète simplement la mentalité

L’aboutissement d’accords sur

beaucoup, mais peu connaissent

suisse : plutôt prudente. Mais nous

l’électricité avec l’UE dépend aussi

déjà des réponses satisfaisantes.

disposons tout de même d’une vraie

de l’évolution des discussions et
négociations futures.

chance : une grande partie de notre

Les fournisseurs d’électricité ne

production électrique provient

devraient-ils pas se préoccuper de

de l’hydroélectricité. Il est sans

Bien entendu une question persiste :

telles questions ?

doute plus compliqué de passer du

à quel point souhaitons-nous

Beaucoup le font déjà et même de

charbon aux énergies renouvelables

dépendre de l’étranger ? Il serait

petits distributeurs énergétiques

en Allemagne qu’en Suisse, où nos

absurde de dénucléariser nos cen-

sont motivés afin de participer

réseaux en comportent déjà une

trales tout en important de l’électri-

activement. Un exemple n’est autre

large part. Cependant une question

cité de pays voisins qui construisent

que la régie d’électricité EW de

perdure : comment remplacer

de nouvelles centrales nucléaires.

Walenstadt et son projet ‹ Courant

l’énergie nucléaire ?

Cependant nous ne sommes pas

de quartier › (note de la rédaction :

en mesure de refuser l’électricité

lisez à ce sujet l’article à la page 20).

Pour faire évoluer une situation,

« mal » produite de l’autre côté de

Mais nous voyons aussi des fournis-

nous avons besoin d’un moteur.

la frontière. Nous ne pouvons pas

seurs plus conservateurs qui ne sou-

Selon moi, nous croyons encore trop

nous en détacher.

haitent pas jouer le rôle de pionner :

que cela peut attendre et que les

voulons-nous vraiment participer,

nouvelles technologies ne sont pas

Tout ceci se retrouve dans nos

ou préférons-nous attendre et ne

encore prêtes. Nous progresserions

réflexions sur l’avenir de notre

rien changer ? Une autre question

à grands pas si les gens prenaient

alimentation électrique. Ce chemin

s’impose : en tant que fournisseur

conscience de la complexité du

nous ouvre cependant les portes

énergétique, dois-je dépasser les

réseau électrique, où la production

vers de nombreuses décisions que

‹ frontières énergétiques › – élec-

et la consommation doivent parfai-

nous pouvons, et devons, prendre au

tricité, gaz, eau, chaleur – ou plutôt

tement s’équilibrer. Bien sûr nous

niveau local. Notamment lorsqu’il

rester isolé ? Cela dépend aussi

pouvons stocker un peu d’élec-

est question de compenser les

beaucoup de la direction et à quel

tricité, mais ces stockages sont

ressources locales décentralisées de

point les employés sont impliqués.

beaucoup plus complexes à réaliser
qu’une citerne de fioul ou un tas

manière optimale.

Les autres pays sont-ils plus

de charbon que l’on collecte et

L’impression que les choses ne

avancés que nous ?

élimine au fur et à mesure. Voilà ce

progressent pas en Suisse est-elle

Suivant les aspects, chaque pays est

qu’il faut bien intégrer avant toute

trompeuse ?

plus ou moins avancé. Par exemple,

chose. À partir de là, nous pouvons

Cela est peut-être vrai dans une

la Norvège est une vraie pionnière

expliquer que le seul photovoltaïque

certaine mesure. Nous avons sans

en matière d’électromobilité, alors

sans autre technologie à côté n’est

doute besoin de plus d’innova-

que côté éolien, on retrouve le

pas une option.

tions dans le secteur des énergies

Danemark en tête. Certes je ne peux

renouvelables. Il est difficile

pas évaluer si le développement des

Madame Prof Dr Hug, merci

de savoir ce qu’il faudrait : une

concepts énergétiques de demain

beaucoup pour cet entretien.

nouvelle subvention ou un nouveau

progresse plus rapidement dans les

modèle commercial.

autres pays, mais il est vrai qu’on a
parfois l’impression que les choses

Je vois notre tâche de plus en plus

stagnent un peu en Suisse.

ancrer dans la recherche d’aides
pour concilier la stratégie énergétique et la puissance requise. Nous
nous intéressons peu aux subventions possibles, mais surtout à ce

Gros plan sur

qu’il doit se produire au niveau
du réseau : quelle compensation

PrDrGabrielaHug(*1979)estprofesseurattitréeentransmission

pouvons-nous espérer retirer de

del’énergieélectriqueàl’EPFZdeZurichainsiqu’unescientiﬁque

la flexibilité des clients ? Où pou-

reconnueauniveauinternational.Sesrecherchessefocalisentsur

vons-nous profiter des réserves ?

la conception et l’optimisation des réseaux énergétiques de demain.

Que pouvons-nous atteindre lorsque

Elles’attacheàtoujoursàancrersesrecherchesdanslapratique.

nous modelons précisément un

Nadine Brauchli
Directrice du secteur Énergie
à l’Association des entreprises
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LES TANDEMS
DE DEMAIN
Décarboniser la Suisse : le couplage des secteurs

Le référendum suisse en 2017 a approuvé la stratégie énergétique 2050
de la Confédération. Le peuple suisse a opté ici pour un usage accru des
énergies renouvelables et une augmentation de l’efficacité énergétique.
En signant les Accords de Paris sur la Protection de l’environnement,
la Suisse s’est engagée à réduire les émissions en CO 2.NadineBrauchli
de l’Association des entreprises électriques suisses (AES), nous montre
commentatteindrecesobjectifs.Unechoseestd’oresetdéjàcertaine,
cela passera par le couplage des secteurs.

powerto-Heat
ÉlECtRiCitÉ

CHAlEUR

Réserves d’électricité
 Batteries

Réserve de chaleur
 Réseaudechaleur
distante
 Cumulus d’eau
chaude

powerto- Gas
Zéro net
D’ici 2050, la Suisse
vise la neutralité en

power-toliquid

Gas-toHeat

Gas-topower

CO 2. Pour cela, il est
essentiel de décarboniser
la consommation énergétique et de se concentrer
sur les énergies renouve-

GAZ

lables. Dans le même temps,



il est crucial de s’appuyer sur
toutes les alternatives existantes.
Nadine Brauchli de l’AES en est

Réserve de gaz
 Réseau du gaz
 Conduites de stockage
Liquid Natural Gas (LNG)

Gas-toliquid

pleinement convaincue. « Connecter
l’électricité, le gaz, la chaleur, la
mobilité mais aussi les processus
industriels au niveau technique
et de la rentabilité énergétique,
permettra de profiter au mieux des

Réserve de carburant
CiRCUlAtiOn Et
tRAnSpORt

ressources d’énergie », souligne la
Directrice du secteur ‹ Énergie ›.
Le couplage des secteurs assure l’intégration des énergies renouvelables

duction électrique nationale à partir

comme l’éolien ou le photovol-

d’énergies renouvelables s’impose.

assurent de reproduire de l’électricité en hiver. « ‹ Power-to-Gasto-Power › reste malheureusement

taïque, dans le système énergétique.
Il permet d’absorber les surplus

Le remplacement progressif et voulu

encore un système non rentable »,

d’énergie temporaires, de les trans-

des énergies fossiles dans la pro-

pointe Nadine Brauchli.

former et de les mettre à disposition

duction électrique rend de plus en

d’autres secteurs au travers par

plus complexe la mise à disposition

Dépasser les barrières

exemple, de gaz renouvelable.

fiable d’électricité, notamment en

La voie à prendre se dessine clai-

hiver. Ainsi pour garantir l’approvi-

rement au cours de ces dernières

À la recherche de réserves

sionnement, il faut s’appuyer d’une

années, comme le montre les

Plus l’électricité gagne en impor-

part sur les importations et d’autre

objectifs climatiques allemands avec

tance, plus la consommation aug-

part sur la réduction de la consom-

la sortie du charbon.

mentera, notamment avec l’usage

mation. « Afin de compenser les

accru des pompes à chaleur et de

fortes fluctuations de la production,

L’experte a bien conscience que

l’électromobilité. Cette recrudes-

nous avons besoin d’avantage de

ces objectifs posent de vrais défis

cence ne se laissera cependant pas

possibilités de stockage : un point

à la rentabilité énergétique. La

compenser par une meilleure effi-

où le réseau du gaz prendra de plus

spécialiste en est convaincue :

cacité énergétique. Face à l’objectif

en plus d’ampleur », comme le sou-

le couplage des secteurs rapide

déclaré d’une neutralité en CO2,

ligne convaincue Nadine Brauchli. Ce

s’avère indispensable. Mais les

la consommation électrique euro-

réseau permet d’accumuler du gaz

politiques énergétiques n’offrent

péenne devrait augmenter de 20 à

qui a été produit suite à l’électrolyse

aucune vision commune de tous

50 % d’ici 2035, comme le montrent

du courant éolien et photovoltaïque

les secteurs, regrette-elle. « Cela

les dernières études. Afin de faire

en surplus (‹ Power-to-Gas ›). Ce

complique nettement la mise en

face à la demande croissante et

gaz renouvelable passe alors direc-

œuvre d’idées économiques et éco-

garantir la sortie progressive du

tement dans la mobilité et l’indus-

logiques pertinentes communes vers

nucléaire, l’élargissement de la pro-

trie. Les fortes réserves saisonnières

des solutions optimales s’étendant →

« Au yeux des fournisseurs
d’électricité, le gaz occupe une
large place dans la stratégie
globale. À l’avenir, ce dernier
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12 | 13

EXPERTISE

devra émané de plus en plus de
gaz renouvelable ou de biogaz. »
aux différents supports et réseaux

l’électricité, souligne la spécialiste

ment des énergies renouvelables.

énergétiques. » Du point de vue his-

quant aux applications du gaz, tout

Certes une vague verte déferle

torique, les secteurs s’appuient sur

en regrettant : « Certains cantons

un peu partout, « mais sommes-

des cadres légaux différents qu’il est

entravent purement et simple-

nous vraiment prêts à subir les

important d’harmoniser rapidement.

ment les applications du gaz pour

conséquences d’une telle transi-

D’après la spécialiste, le moment

des raisons de politique énergé-

tion énergétique. La réponse ne se

serait venu d’intégrer cette vision

tique et de réglementations. Nous

fait qu’au cas par cas. La majorité

globale dans les réglementations,

sommes cependant convaincus

des gens plébiscitent l’énergie

car bon nombre de lois et directives

du gaz renouvelable comme étant

éolienne, mais n’en veulent pas

sont en pleine évolution (comme la

une véritable alternative. L’inter-

prés de chez eux. » Le résultat : des

loi sur les émissions de CO 2, LApGaz,

diction technologique est ici tout

discussions inter minables, comme

la révision de la LApEI, la révision

simplement contreproductive. »

le souligne Nadine Brauchli tout en
relevant : « La restructuration de

de la LEne). Des réglementations
hétérogènes entre la Confédération

La mise en place de cadres

l’approvisionnement énergétique ne

et les cantons entravent le dévelop-

uniformes applicables à tous les

peut pas progresser ainsi. »

pement rapide dans cette direction.

supports énergétiques établirait
une concurrence positive tournée

La transition énergétique et le

Que faire ?

vers la suppression des gaz à effet

couplage des secteurs ne peuvent

Pour Nadine Brauchli, les choses

de serre, appuie Brauchli pleine-

pas avoir lieu sans s’appuyer sur des

sont claires ici : « Nous devons

ment convaincue. Un prix centra-

spécialistes. L’AES s’engage donc

repenser les réglementations de

lisé unique affecté au CO 2 pourrait

fortement dans la formation

manière à optimiser l’ensemble du

agir comme un levier efficace en

continue et initiale, afin de préparer

système du point de vue énergé-

vue de sa réduction. Même si l’AES

dès aujourd’hui les spécialistes qui

tique et macro-économique, tout en

souhaiterait un système directeur

sauront relever les défis de demain.

garantissant la fiabilité de l’appro-

proche du marché, les politiques

C’est pourquoi l’association laisse

visionnement. Rien ne sert d’empê-

ne semblent pas encore prêts à

une large place à l’interconnexion

cher la concurrence entre les sup-

aller dans ce sens.

des secteurs et à la transmission
d’une vision globale sur les interac-

ports énergétiques ni de l’étayer. »

Une meilleure acceptance et de
Les acteurs du secteur ont ici

nouvelles formations

besoin d’un accès sans discrimi-

Nadine Brauchli constate en outre

nation aux réseaux du gaz et de

un autre obstacle lié à l’élargisse-

tions lors de ces formations.

EXpERtiSE

DE L’HYDROGÈNE
VERT
POUR LES POIDS LOURDS

Un couplage réussi
des secteurs énergie
et mobilité

H2

Associés aux exploitants des stations

Depuis quelques semaines, on produit

service ainsi qu’à divers partenaires logis-

et ce, suffisamment pour que 40 à

tiques et commerciaux, Hyundai Hydrogen

jour leurs marchandises de A à B.

Mobility et Hydrospider mettent en place
unsystèmeécologiqued’hydrogène

de l’hydrogène « vert » à Gösgen,
50 poids lourds transportent chaque
L’installation d’électrolyse transforme 2 MW par heure à partir de
400 mètres cubes de gaz en une
forme purifiée, soit 300 tonnes par

unique en Europe. La plus grande instal-

an. L’énergie électrique nécessaire à

lation d’électrolyse de Suisse qui produit

l’électricité issue de l’Aar : « Toute

de« l’hydrogènevert »estenserviceàla
c entraleh ydroélectriqued’AlpiqàGösgen.

cette fin provient exclusivement de
la chaîne est ainsi complètement
exempte de CO 2, car lors de la
transformation de l’hydrogène vers
les piles à combustibles, on récupère
de nouveau l’eau », se réjouit
Thomas Fürst, Directeur de la société
Hydrospider AG. →

Directement depuis le générateur électrique

d’eau déionisée par heure en hydrogène et oxygène.

L’idéal c’est lorsque l’installation Power-to-Gas

Pour remplir un container, il faut environ 3 500 l d’eau,

(P2G) se situe directement sur le site de production

car le procédé dure entre 8 à 10 heures jusqu’à ce que

de l’électricité. À Gösgen, cette installation utilise la

l’installation de 2 mégawatts remplisse le container.

sortie d’une des cinq machines de 10 MW de la centrale
au fil de l’eau. Les 10 000 V sont alors transformés

Une énergie volumique exceptionnelle

en 400 V, puis redressés. Huit piles d’électrolyse où

L’hydrogène est un support énergétique disposant de

chacune absorbe près de 600 A, séparent l’eau en ses

la plus forte énergie volumique par rapport au poids. Il

deux composants de base, soit l’hydrogène et l’oxygène.

accumule 120 MJ/kg, soit trois fois plus que l’essence

On s’appuie à Gösgen, sur la membrane à électrolyse

et 150 fois plus qu’une batterie Lithium. Le réservoir

polymère (PEM). Certes complexe, ce procédé garantit

d’un camion contient près de 1 200 kWh, ce qui suffit à

une pureté de l’hydrogène de 99,9998 % avec une

couvrir une distance de 300 à 400 km.

pression de sortie de 30 bars.

EXPERTISE

L’installation laisse une impression massive : toute sa

Stockage intermédiaire dans des containers

puissance passe au travers des conduites en inox de

Le gaz est alors compressé à une pression de 350 bars

12 mm de diamètre sous forme d’hydrogène pour ensuite

dans un compresseur en aval, puis stocké temporaire-

rejoindre le stockage. La puissance électrique absorbée

ment dans des containers : « Le gaz est ensuite livré

par l’installation doit quant à elle, circulée au travers

au stations services depuis ces containers », explique

des câbles en cuivre d’une section de 1 600 mm 2.

Thomas Fürst. Ces derniers contiennent environ 350 kg
d’hydrogène, qui suffisent pour dix pleins de camions.

Une mélodie sortant tout droit du futur

À plein rendement, l’installation sépare près de 370 l

L’objectif est de produire l’hydrogène dans la mesure du
possible directement près de la station service. On évite
ainsi son transport qui s’effectue encore par voie routière. Les autres projets devront en tenir compte. Toute
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l’installation à Gösgen est adaptable car tout la technologie se module grâce aux containers compacts : « Nous
avions pris en compte ces aspects comme si à Gösgen
nous ne disposions pas de l’espace suffisant pour
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l’extension », souligne Thomas Fürst. La construction
d’une station service à Gösgen n’a jamais été prévue.
La production d’hydrogène est aussi synonyme de
flexibilité dans le réseau de transmission : on réduit la
puissance électrique en quelques secondes à moins de
10 kilowatts. Ainsi les installations pourront servir à
l’avenir de puissance secondaire de régulation.

Une technologie au fort potentiel
L’hydrogène permettrait en outre de stocker temporairement les surplus d’électricité. Cependant la
‹ Roundtrip Efficiency ›, soit le rendement lors de la
transformation de l’électricité en hydrogène puis de
nouveau en électricité, reste encore trop faible. On

« L’hydrogène vert

atteint actuellement 40 %, et selon les experts, on peut

nous aide dans le

ment, cette solution vaut bien mieux que de couper

couplage intelligent et
efficace des secteurs. »

en espérer 50 %. « Mais même avec un faible rendedes installations photovoltaïques et éoliennes, car il
existe temporairement une sur-offre en courant »,
souligne Thomas Fürst. Car une fois le courant perdu,
le rendement s’élève tout bonnement à zéro.
Hyundai souhaite d’ici 2025, introduire 1 600 poids
lourds électriques à piles de combustibles à transmission par hydrogène sur le marché suisse. Cela demande-

thomas Fürst,

rait 40 à 50 installations de la taille de celle de Gösgen.

Directeur de la société Hydrospider AG

Une perspective qui suscite déjà un grand intérêt :

H2

O2

Power-to-Gas (P2G)
Aﬁndestockerl’électricitéàlongterme,la
technologiePower-to-Gasoffredesperspectives
trèsprometteuses.Elleutiliselessurplusphotovoltaïquesetéoliensaﬁnderécupérerdel’hydro-

H 2O

Cathode

Anode

Membrane

gèneàpartirdel’eaugrâceàl’électrolyse.L’hydrogène peut ensuite être stocké puis retransformé
en courant au travers d’une pile à combustible. Il
permetalorsd’entraînerlemoteurd’unvéhicule
ouencoredegénérerdelachaleur.L’hydrogène
peut aussi être injecté dans le réseau du gaz
naturel qui dispose déjà d’une vaste infrastructure
de distribution et de stockage. Lorsque le courant

H+

nécessaire à l’électrolyse est récupéré depuis
des énergies renouvelables, comme c’est le cas
àGösgen,toutelachaîneestalorsexemptede
CO2.Deplusle« carburant »estparfaitement
écologiquecarleproduitinitialcommeceluiﬁnal,
n’est autrequedel’eau.

Une coopération vers une
mobilité sans émission
Hyundai Hydrogen Mobility est un joint de venture
entre la société coréenne Hyundai Motor Company
et la société suisse H2 Energy. Hydrospider est un
notamment pour les livraisons régionales, où la

joint de venture entre les deux sociétés suisses

distance et la charge utile sont importantes, la pile

Alpiq et H2 Energy ainsi que la société allemande

à combustible déploie ici tous ses atouts.

Linde. Associés à l’organisme H2 Mobilität Suisse,
les partenaires développent un modèle com-

Couplage des secteurs

mercial pour une mobilité sans émission des

« L’hydrogène vert est la clé vers une transformation

véhiculesutilitaires.Cederniercouvretoutela

complète et efficace des combustibles fossiles en

chaîned’approvisionnement :lespoidslourds

piles à combustibles sans émission, dédiées à

à piles à combustibles d’Hyundai, la production

l’électromobilité. » Thomas Fürst en est pleinement

d’hydrogènevertparHydrospider,laplaniﬁcation

convaincu. La communauté scientifique s’accorde

et l’organisation de l’infrastructure de remplissage

depuis longtemps sur la nécessité de réduire les

par les membres de l’organisme H2 Mobilität

émissions en Co2. Seulement les politiques

Suisse, ainsi que les entreprises de transport et

continuent de croire que la transition énergétique

de logistique qui utiliseront à l’avenir les camions

n’est qu’une question de conviction.

à pilesàcombustibles.

transfer 01| 2020
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MI-PLEIN
OU
MI-VIDE ?
Rendre les réserves dans le réseau
électrique disponibles

L’extensiondesénergiesrenouvelablesestactuellementsouhaitée
partout dans le monde, l’électrification des procédés industriels et de la
mobilité ne cesse de croître. On part du principe que l’élargissement du
réseau électrique sera inéluctable. Afin de conserver ce dernier à une
taille raisonnable, il est impératif d’utiliser intelligemment les ressources
existantes. ‹ Poweralliance › propose une idée très prometteuse.

La quantité accessible à partir

L’objectif déclaré de la Suisse n’est

elles absorbent le surplus d’énergie

d’énergies renouvelables, notam-

autre qu’une décarbonisation quasi

tout en réduisant le cas échéant, leur

ment de l’éolien et du photovol-

totale de sa production électrique.

consommation électrique. Pour limi-

taïque, fluctue fortement. Afin de

Afin de renoncer aux énergies fos-

ter l’extension du réseau à une taille

mieux les intégrer dans le réseau,

siles et nucléaire, il est indispensable

raisonnable, des solutions intelli-

ces dernières devront gagner en

d’étendre la production renouvelable

gentes deviennent décisive. L’objec-

flexibilité. Voilà sans aucun doute la

d’électricité. Dans le même temps, la

tif est de décaler les charges tout en

seule manière d’ajuster la demande

capacité de production déjà en place

profitant des potentiels existants.

en électricité face à un pic ponctuel

dépassera largement le niveau de

dans la production issu des énergies

consommation : un problème com-

Avec ‹ Poweralliance › : profiter des

renouvelables. Aujourd’hui aucun

plexe auquel les réseaux électriques

réserves existantes du réseau

ajustement n’a lieu : le générateur

seront confrontés. Les technologies

Les réseaux électriques sont

de courant vert est souvent sim-

telles que Power-to-Heat (P2H) ou

dimensionnés de façon à encore

plement coupé du réseau en cas

Power-to-Gas (P2G) s’imposent de

transmettre les pics de puissance

de sur-production.

plus en plus comme solutions, car

attendus. C’est pourquoi les réseaux →

« Grâce à Poweralliance, nous
transformons les capacités
redondantes du réseau en une
exploitation opérationnelle
et financière. »
Yves Wyman, Directeur du secteur
‹ Operations Digital Energy Solutions
Suisse ›, chez Alpiq Digital AG et
responsable du projet ‹ poweralliance ›

électriques de moyenne tension

Deux « charges différentes »

Encore plus de technologies ICT.

actuels (niveau 5), exceptés quelques

‹ Poweralliance › différencie deux

Et un autre tarif.

tronçons de lignes, sont tous redon-

types de charges en fonction de

Afin de réussir une gestion des

dants. On parle ici d’une ‹ sécurité

leur exigence en matière de sécurité

charges intelligente au service du

d’approvisionnement (n-1) ›. Cela

d’approvisionnement. D’un côté,

réseau et éviter que les charges

veut dire que lors de la défaillance

on retrouve les ‹ charges indispen-

dispensables ne dépassent la

d’une section du réseau, ce der-

sables › qui dépendent complètement

capacité du réseau, les exploitants

nier fournit toujours la puissance

du besoin et dont la disponibilité est

des réseaux de distribution ont

maximale prévue sans aucune

primordiale : par exemple les ma-

besoin d’informations sur leur uti-

coupure. « Dans le même temps,

chines de production, l’éclairage ou

lisation – une chose encore absente.

cette réalisation implique que les

les systèmes de communication.

‹ Poweralliance › apporte ici une
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réseaux annulaires ne sont chargés

solution judicieuse : « L’utilisation

qu’à 50 % et la capacité restante à

D’autre part, on retrouve les

des flexibilités au service du réseau

l’abandon », explique Yves Wymann,

‹ charges dispensables › comme les

passe par le client lui-même »,

Directeur du secteur ‹ Operations

technologies liées au couplage des

explique Wymann en décrivant

Digital Energy Solutions Suisse ›

secteurs et au stockage : photo-

l’idée. « L’exploitant du réseau

chez Alpiq Digital AG et responsable

voltaïque, éolien, électrolyleurs

se contente de définir le cadre : il

du projet ‹ Poweralliance ›.

(P2G), réserves à batteries ou encore

propose des capacités et en fonction

l’électromobilité. Elles tolèrent une

des informations, libère des lignes

En utilisant ces ressources jusqu’ici

sécurité d’approvisionnement plus

ou les bloque en cas de réduction

perdues, le réseau électrique de

faible et leur utilisation dépend

de la puissance. »

moyenne tension ne devrait plus

des prix de l’électricité. Les risques

être élargi ou du moins dans des

émanant d’une éventuelle coupure

Selon Wymann, pour atteindre cet

proportions moindres. Associer la

électrique restent limités.

objectif, les charges dispensables
ont besoin d’un autre modèle ta-

tricité, améliorerait selon Wymann,

‹ Poweralliance › s’en sert ici :

rifaire. Outre les prix de l’énergie

la rentabilité globale et stimulerait

« L’idée est d’alimenter toutes les

déterminés par les lois du marché,

l’utilisation flexible des charges

charges indispensables via la partie

un tarif plus économique pour le

électriques grâce à l’augmentation

sécurisée (n-1) du réseau élec-

reste des coûts, soit le réseau, les

de la capacité du réseau. Les

trique moyenne tension, alors que

taxes et les dépenses, serait néces-

réactions du réseau gagneraient en

les charges dispensables seraient

saire. « Ainsi la seule ‹ sécurité n ›

souplesse aussi bien au niveau de

alimentées par la redondance

d’approvisionnement deviendrait

la demande que de l’alimentation

actuellement encore inaccessible »,

acceptable pour les flexibilités

de ce dernier.

explique Yves Wymann.

orientées par le prix, comme les

Sécurité simple

100

poweralliance partage la capacité
physique du réseau moyenne tension
en deux secteurs : une bande (jaune)
sert à approvisionner les charges
exigeant un haut degré de sécurité
de l’alimentation (‹ n-1 ›), la deuxième
bande (bleue) sert à approvisionner
les charges dispensables.

90
80
70
60
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40

Sécurité n-1

Capacité du réseau (%)
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demande à l’offre volatile de l’élec-
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Évolution journalière

l’exploitant du réseau compare
la sommes des prévisions des
clients avec la capacité du réseau,
accepte ces dernières (voyant
au ‹ vert ›) ou les renvoient pour
leur ajustement (‹ voyant jaune ›,
étranglement du réseau).

accumulateurs ou les technologies

Un concept élégant

‹ système › n’en sont pas affec-

de couplage des secteurs. »

Les experts ne s’accordent pas

tées, au contraire, la meilleure

sur le fait de limiter la transi-

utilisation du réseau grâce aux

Cependant à l’heure actuelle,

tion énergétique en électrifiant

charges dispensables, entraîne

il n’existe aucun cadre sem-

les secteurs du chauffage et des

d’autres gains. « Du point de vue

blable. Ces derniers doivent être

transports grâce aux énergies

macro-économique, le modèle

créés. En outre, l’électrification

renouvelables.

‹ Poweralliance › pourrait bien
rencontrer un franc succès : se

des processus industriels n’est
souvent pas une alternative

Grâce à ‹ Poweralliance ›, les

servir d’un revenu dormant et

judicieuse. Les rémunérations,

charges électriques qui favorisent

réduire de manière raisonnable

dépenses, répartitions et les

la transition énergétique,

les coûts de la construction du

taxes sur l’électricité sont supé-

profitent d’un avantage écono-

réseau grâce à une utilisation

rieures par exemple à celles sur

mique. En s’appuyant sur la

intelligente des technologies de

le gaz naturel. « Nous indiquons

capacité du réseau, elles aident à

communications (ICT) », résume

clairement dans nos conclusions

absorber les surplus de courant

Yves Wymann. En fait c’est très

qu’un nouveau modèle tarifaire

et évitent ainsi de couper la

simple : le réseau de transmis-

dont les taxes, dépenses et ré-

production d’électricité issue des

sion est soit à moitié plein ou, le

partitions sur l’énergie encourage

énergies renouvelables. Les

plus souvent, à moitié vide.

la décarbonisation, s’impose »,

recettes provenant de l’ancien

confirme Yves Wymann. Les coûts
pour les technologies de communication (ICT) nécessaires
à la mise en œuvre de l’idée

Power Alliance

de ‹ Poweralliance ›, sont déjà
calculables en vue de créer de

PowerAllianceestunprojettrinationalsubventionnéparl’Offi
cefédéral

nouveaux tarifs. Les réglemen-

del’énergieOFEN,lepartenaireallemandJülichPTJetl’Institutde

tations actuelles ne permettent

rechercheautrichienFFGsouslaresponsabilitédelasociétésuisse

cependant pas aux exploitants

Alpiq AG. Trois écoles supérieures suisses (FHNW, ZHAW et HSLU), divers

de réseau d’avoir des recettes

partenairestechnologiquesainsiqu’unexploitantderéseausuisseetun

complémentaires en mieux

allemand avec leurs clients pilotes respectifs participent au projet.

chargeant la capacité redondante
du réseau. Ces recettes doivent

Vous trouverez d’autres informations dans les conclusions parues dans

être rebasculées, enlevant

lerapportdenovembre2019del’OFEN :

ainsi tout intérêt financier.

www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=38204

« Poweralliance double la capacité
du réseau de niveau 5 – sans aucune
construction physique. »

EXpERtiSE

LE LIBRE-ÉCHANGE

EN PLEINE
MUTATION
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EXPERTISE

L’approvisionnement en électricité de
demain : Walenstadt donne le ton

Avec le projet ‹ Courant de quartier ›, Walenstadt a ouvert la voie
verslepremiermarchéd’électricitélocalenSuisse.Dansunp remier
temps accessible pour une durée limitée, ce projet pilote de l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN) a permisà37ménagesd’échanger
entreeuxlec ourantphotovoltaïqueproduitlocalement.L’objectif :
consommer le plus possible son propre courant dans son quartier.
ChristianDürrdelarégieWasserundElektrizitätswerkWalenstadt
(WEW)estc onvaincuquecemodèleestporteurdenouvelleschances
pourlesfournisseurs–danslamesureoùonestprêtàenprofiter.

Un marché idéal aux mains des clients
L’ouverture du marché de l’électricité n’est plus très
loin, une chose dont Christian Dürr, Directeur de la régie
WEW, est pleinement convaincu. Comme le kilowattheure
d’énergie est hautement spécifié, la différenciation ne
passe que par le prix. Ce marché est loin d’être lucratif
pour les fournisseurs. Christian Dürr vient de l’industrie
et connaît très bien les besoins des clients et les processus épurés. « Depuis la suppression de la rétribution
à prix coûtant (RFC), on préfère consommer son propre
courant », explique-t-il l’idée qui se cache derrière le
projet ‹ Courant de quartier ›. Celui-ci vise à réduire au
maximum les intermédiaires entre la production et les
consommateurs afin de déterminer les coûts pour le client.
À cette fin, on a mis en place un marché pilote pour
un échange local de l’électricité au sein du quartier
‹ Schwemmiweg › à Walenstadt. Le marché s’appuie sur
l’infrastructure existante en possession des clients de la
WEW. Les installations photovoltaïques participantes produisent près de 300 000 kWh de courant par an alors que la
consommation du quartier s’élève à environ 250 000 kWh.
« Une seule chose manquait : la ﬂexibilité. Cinq propriétaires
investirent en amont du projet dans une batterie, puis on
ajouta quatre autres accumulateurs au fil du projet », raconte
Christian Dürr. 75 appareils de mesure furent installés chez
les ménages dans le cadre de ce projet afin de permettre la
commercialisation. La régie d’électricité a participé ellemême au marché du courant local. Elle a acheté les surplus

« Nos clients sont
vraiment devenus des
spécialistes de l’électricité
grâce à notre projet
‹ Courant de quartier ›. »

d’électricité photovoltaïque, a fourni le courant du réseau

Christian Dürr, ingénieur en génie électrique

lorsque le quartier ne produisait pas assez d’énergie et a mis

FH/nDS, Directeur de la régie Wasser- und

l’infrastructure du réseau entre les ménages à disposition. →

Elektrizitätswerk Walenstadt

L’interface Web du ‹ Courant de quartier ›
transmet les données à partir des grandeurs
connues et sous forme de diagrammes
synoptiques. Elle renforce la compréhension
des utilisateurs du secteur de l’électricité.

Repenser l’électricité
L’idée initiale pour le courant de quartier est issue d’un
projet à l’EPFZ de Zurich qui étudia la plus-value générée
par les marchés d’électricité locaux par rapport aux
modèles d’alimentation actuels. Associés aux partenaires
actuels du projet, la ZHAW et Cleantech21, les chercheurs
se rapprochèrent de la WEW. Certains se montrèrent
quelque peu septiques, mais Christian Dürr identifia
immédiatement les chances d’un tel marché local, même
si l’apparition croissante d’installations photovoltaïques
implique une perte partielle du chiffre d’affaires. « En tant
qu’installateur, tu es chez les clients et crées une relation
de confiance : une chose dans tous les cas bénéfique. En
plus, la maintenance des installations doit être assurée,
sans oublier que de nouveaux panneaux seront nécessaires
à un moment donné », fait-il remarquer.
L’installation photovoltaïque n’est souvent que le
premier pas vers d’autres investissements : d’autres idées
EXPERTISE

émergent souvent par la suite comme le remplacement
du chauffage au fioul par une pompe à chaleur, l’électromobilité alors encore plus attractive, ou bien la nécessité
de batteries. Sa propre production et les autres consommateurs électriques exigent des optimisations impliquant
des systèmes de contrôle-commandes. Le suivi aussi des
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appareils de mesure ainsi que l’interprétation des données
ouvrent les portes aux fournisseurs vers d’autres activités
intéressantes. En restant ouvert aux nouvelles évolutions
comme celles du marché local, l’ingénieur en génie

01| 2020

électrique voit l’avenir des régies d’électricité assuré.
Des idées comme celle du ‹ Courant de quartier ›
demandent de repenser les modèles commerciaux. Mais le
secteur a encore besoin d’élargir ses horizons. Le modèle
tarifaire urbain déjà centenaire et toujours largement

« La situation actuelle ‹ entre-

pratiqué, n’a quasiment pas évolué. Les avancées tech-

deux › est tout sauf optimale.

exigent cependant des modèles de factorisation mieux

Soit nous choisissons de rester

en tant qu’utilisateur, je n’ai rien besoin de couper ni de

en situation de monopole, mais

maintenant » pointe du doigt Dürr.

en version très épurée, ou bien

C’est pourquoi le Directeur souhaite une facturation

nous créons un marché où le

pour les kilowattheures consommés, une partie des

fournisseur reste innovant et
tourné vers les clients afin de
pouvoir survivre. »

nologiques comme les batteries ou l’électromobilité
adaptés : « Lorsque les prix du courant ne varient pas,
stocker. Le courant coûte le même prix dans 10 heures que

dépendant de la consommation. « Aujourd’hui, on paie
niveaux de réseau 1 à 7. Cela pèse lourd. » Ce système
émane de la sécurité d’approvisionnement. La Suisse
s’appuie aujourd’hui sur un réseau électrique fiable, mais
cette sécurité a un prix discutable au niveau de l’efficacité,
comme en est convaincu l’ingénieur.

Un commerce simple et efficace
Au travers du projet pilote qui se termina en janvier

Christian Dürr, ingénieur en génie électrique

2020, Christian Dürr souhaita transférer cette effica-

FH/nDS, Directeur de la régie Wasser- und

cité au client du quartier ‹ Schwemmiweg ›. « À mes

Elektrizitätswerk Walenstadt

yeux, il est essentiel de replacer les clients au centre »,

souligne le Directeur. C’est pourquoi la WEW déve-

circuits de bilan séparés où chaque circuit s’appuierait

loppe en partenariat avec l’École Supérieure Saint-Gall

sur les données du fournisseur énergétique associé,

et l’EPFZ de Zurich, une application Web interactive

serait ici envisageable.

dédiée à l’échange local dans le quartier. À partir de
cette dernière, les clients indiquaient le prix visé pour

Mais les lois aussi doivent évoluées. « Avec ce projet,

l’approvisionnement en courant photovoltaïque et pour

nous sommes très limites du point de vue des régle-

la vente de leur courant produit. Unique au monde, l’idée

mentations. Ces dernières ne tolèrent actuellement

« tout compris » du projet : le prix défini comprenait

pas vraiment ce type de facturation », souligne

outre l’énergie, aussi l’infrastructure, toutes les dé-

Christian Dürr. Mais il voit aussi l’horizon s’éclaircir.

penses ainsi que la plus-value écologique.

Le département de l’environnement, du transport, de
l’énergie et de la communication ainsi que l’Office fédéral

Après chaque pointe électrique quart-heure, l’échange

de l’environnement s’intéressent déjà à ce sujet.

entre producteurs et consommateurs a lieu. Le prix
individuel émane de l’offre et de la demande sur le marché.

Après que la presse internationale se fit écho du projet, de

Si au moment donné, le marché local ne propose pas de

nombreuses régies d’électricité se sont rapprochées de

courant solaire, le consommateur paie le prix d’appro-

Christian Dürr et de son équipe : un vrai effet de levier.

visionnement du fournisseur. Chaque échange se passait
en toute sécurité en s’appuyant sur une chaîne de blocs
ne permettant pas d’identifier directement les partici-

Vous trouverez un compte-rendu plus détaillé

pants. La facturation continua de se faire par semestre

sur le projetsous :

via la WEW et en francs suisses, tout en indiquant sépa-

rittmeyer.com/wew

rément le courant échangé localement. Les économies
réalisées par les ménages pendant le projet s’élevèrent
tout de même à 218 francs suisses par rapport à l’ancien
modèle d’approvisionnement.
Le concept doit se poursuivre à la fin du projet initial, mais
contrairement à l’idée de départ, cette fois avec des prix
fixés automatiquement. Un test pendant le projet montra
que le groupement gagnerait en efficacité si un algorithme
définissait les prix liés à la production. « À l’avenir, il sera
donc préférable d’automatiser complètement l’échange »,
explique Arne Meeuw, qui développa l’architecture de
la chaîne de blocs dans le projet à la demande de l’école
supérieure Saint-Gall.

« La Suisse libre ? »
Christian Dürr voit en l’élargissement géographique du

Courant de quartier

projet à une plus grande région comme une chance stimu-

Le ‹ Courant de quartier › est un projet pilote initié par

lante. Quelques conditions doivent cependant êtres mises

l’Offi
cefédéraldel’énergie(OFEN).37ménagesduquartier

en place dans le pays. « Lors d’une extension, il est impor-

‹Schwemmiweg›àWalenstadtéchangèrentleurssurplus

tant de tarifer dynamiquement à la fois l’infrastructure et

decourantissusdeleurspropresinstallationsphotovol-

l’alimentation énergétique », selon de Directeur.

taïquesdirectementavecleurvoisinage.Pendanttoutela
durée du projet, près de 60 % du courant produit dans le

Pour augmenter l’utilisation des énergies renouvelables

quartier y a été consommé. Le conseil du projet sous la

lors d’un élargissement, il faut compenser par d’autres

directiondu‹BitstoEnergyLab›del’EPFZde Zurich,

formes énergétiques. D’après Christian Dürr, une forme

regroupe outre de l’Université Saint-Gall et la régie

mixte serait nécessaire. Elle regrouperait des stockages

Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt, d’autres

à court et à long terme, ainsi que mensuels en se basant

partenairesissusdelarechercheetdel’industrie.

sur différentes formes énergétiques. On parviendrait
ainsi à remplacer l’énergie de bande toujours disponible

Apprenez-en d’avantage sur le conseil du projet ainsi que

et indépendante des contraintes météorologiques

sur les données réelles sous www.quartier-strom.ch

qu’est la centrale nucléaire.
Dans le cadre d’une extension géographique, des

Découvrez en bref et de manière ludique

modèles qui limitent la quantité des données, restent

latechnologiedelachaîneenblocs :

encore à trouver selon Arne Meeuw. Un marché avec des

youtu.be/ZU8pMQfnTq0

AppliCAtiOn

RENFORCÉ
L’infrastructure
ICT encore mieux
sécurisée pour la
communication d’IBB

L’idée
IBB exploite un réseau de communication dédié aux technologies

transfer 01| 2020
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APPLICATION

de conduite communes à tous les
réseaux d’approvisionnement. Le
système de conduite des processus
rend vulnérable les infrastructures

IBB Energie AG alimente
la région de Brugg en
électricité, gaz et en eau.
Elle entretient en outre
le réseau de communication à Brugg. La numérisation joue de nos jours, un
rôle central dans le regroupementdesfournisseurs :la
meilleure connexion entre les
machinesetleshommesa insi
qu’une disponibilité maximale
sont au cœur de toutes les préoccupations. IBB reste cependant
bien consciente des risques pour la
s écuritédestechnologiesinformatiques qui découlent d’une telle décision. Elle a donc lancé un vaste projet
afin de renforcer son infrastructure ICT.

critiques, comme le montrèrent les
analyses réalisées dans le cadre
de la stratégie nationale sur la
protection contre les cyber-risques
en Suisse. Une raison de plus pour
IBB de vérifier la sécurité de son
infrastructure de communication.
« Nos composants étaient en partie vieux de 15 ans. Cela ne posait
pas vraiment de problème au
niveau du fonctionnement, mais
du point de vue informatique, les
choses ont beaucoup évolué »,
explique Hans Spörri, responsable des technologies informatiques et de l’assurance- qualité
à IBB ainsi que chef du projet.

Mise en œuvre conforme au
standard ICT minimum
Au début du projet, un
partenaire externe analysa
la sécurité de l’infrastructure ICT sur l’ensemble
de l’entreprise, et vérifia
sa disponibilité ainsi
que sa résistance. Cet
examen s’appuya sur
le standard minimum
ICT élaboré par
l’Office fédéral pour
l’approvisionnement économique
du pays (OFAE).
Outre des

aspects purement techniques, cette
analyse s’intéresse aussi aux processus d’entreprise. Cela permet de
s’assurer que les bonnes mesures
sont prises en cas d’attaques ou
de problèmes : « Avons-nous un
plan d’urgence ? Des redondances
sont-elles disponibles ? Existe-t-il
des échelons hiérarchiques définis ? », concrétise le responsable IT
certaines des questions de l’analyse.

« Avant on disait : ‹ Never touch
a running system. › Aujourd’hui
on n’imagine plus laisser un
système fonctionner pendant
10 ans sans le modifier. »

Les résultats de l’analyse amenèrent
IBB à mandater Rittmeyer, pour
évaluer différentes solutions afin de

Hans Spörri, Directeur des technologies informatiques et de

réaliser la sécurité IT ciblée. « Nous

communication ainsi que de l’assurance-qualité

avons opté pour une variante,
l’avons ajustée puis nous avons
commencé la planification détaillée », raconte le chef de projet.

Plus vite, mieux protégé
Après près de neuf mois de planification intense, on passa à la mise
en œuvre de la nouvelle infrastructure. En renforçant les réseaux et les
composants, IBB augmenta dans le
même temps le débit de son propre
réseau FO et ADSL vers les postes
extérieurs. Les nouveaux routeurs
LTE installés assurèrent la redondance sans fil dans le système.
IBB mis aussi une surveillance en
place afin de contrôler les paramètres de service. Pour Hans Spörri,
cela aide aussi à détecter les intrusions : « Grâce aux différents
capteurs en place, outre les informations sur tous les débits et les
disponibilités, nous détectons aussi
les anomalies dans le système –
qu’elles viennent de dysfonctionnements ou de manipulations. »

Une séparation claire des
nouvelles interfaces
Pour IBB, il était essentiel de
conserver en grande partie les
conditions de travail des employés
lors de l’ajustement de l’infrastructure ICT. Les accès aux appareils et
aux interfaces restèrent inchangés.
« Quelques années auparavant,
nous avions déjà transformé notre
système de conduite en une plateforme moderne avec accès distant », →

Hans Spörri, Directeur des technologies informatiques et de
communication, ainsi que de l’assurance-qualité (à gauche), et
Philippe Ramuz, Directeur des services liés au réseau (à droite)

« La mise en œuvre s’est faite sans aucune
coupure imprévue. Une chose que j’ai
particulièrement appréciée. »
Philippe Ramuz, Directeur
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des services liés au réseau

raconte Hans Spörri. Cette plate-

réseaux d’approvisionnement,

et Philippe Ramuz. Jusqu’à huit

forme régulièrement mise à jour

mais la commande se limite à leur

personnes d’IBB et de Rittmeyer

avec authentification à deux niveaux

propre secteur d’approvisionnement

assistèrent aux deux grandes phases

est à la pointe technologique.

ainsi qu’aux seules fonctions dont

de basculement sur place. « Les

ils ont besoin.

points de migration devaient impérativement être orchestrés. Nous

Quasiment les mêmes standards de
sécurité que ceux de l’infrastruc-

La mise en pratique : un vrai défi

avions ici un scénario bien défini »,

ture critique se retrouvent dans

La nouvelle infrastructure modifia

se souvient le responsable informa-

l’infrastructure bureautique. Les ré-

la répartition des tâches entre le

tique. L’approvisionnement en eau

seaux sont physiquement séparés les

service informatique et celui du

se trouvait en première position,

uns des autres, mais doivent com-

réseau d’approvisionnement au sein

comme l’explique Philippe Ramuz :

muniquer entre eux afin de réaliser

d’IBB. Les interfaces glissèrent un

« L’eau est absolument vitale à tout

une commande et un accès distant à

peu plus vers le secteur du réseau

point de vue. Nous devions nous

l’ensemble du réseau : « À nos yeux,

assurant une collaboration plus

assurer de la bonne exploitation

il est important que nos collègues

étroite entre les deux secteurs.

des réservoirs et que l’approvision-

puissent travailler simplement avec

« Nous avons dû repenser nos pro-

nement reprendrait complètement

un seul appareil », souligne Philippe

cessus de manière commune afin

normalement après le basculement. »

Ramuz, Directeur des services liés au

de définir qui réagit quand et où »,

réseau, en décrivant l’idée de base,

raconte Philippe Ramuz.

L’équipe consacra beaucoup de
temps par la suite à des tests appro-

puis complète : « Les techniciens
doivent pouvoir réaliser l’entretien

L’ajustement des processus était

fondis du fonctionnement du sys-

de l’installation en travaillant avec

loin d’être le plus grand défi à rele-

tème. Outre le bon retour de signaux

les programmes Office et en interve-

ver par IBB. Le développement d’une

des capteurs en cas de défaillance,

nant dans le système de conduite. »

solution technique qui couvrait tous

elle réalisa des tests poussés du

les grands axes tout en intégrant

réseau LTE : « Nous avons complè-

Plusieurs pare-feux sur le système

les deux systèmes, s’avéra bien

tement désactivé le réseau FO. La

informatique d’IBB et au niveau

plus complexe. Rittmeyer a donc

communication était de nouveau

des technologies de conduite de

reconstruit une grande partie de

complètement rétablie et stable via

Rittmeyer assurent une communi-

l’environnement afin de tester en

le réseau LTE. Toutes les caméras

cation sécurisée entre les réseaux.

amont toutes les fonctions des com-

vidéo transmettaient les bons

« Nous aurions aussi pu opter

posants utilisés. « Et ils acquirent

messages de dysfonctionnement.

pour une solution plus simple »,

ainsi des connaissances essentielles

Cela était vraiment stupéfiant »,

admet Hans Spörri, « mais cette

pour nous. Nous l’avons clairement

se réjouit Hans Spörri.

méthode permet de clairement

ressenti au niveau informatique.

définir les responsabilités tout en

Nous pouvions vraiment discuter

Et demain ? Toujours protégé ?

augmentant encore un peu plus le

concrètement sur les différentes

IBB fit ré-évaluer par un partenaire

niveau de protection. »

solutions et prendre rapidement des

externe, la réussite des étapes mises

décisions », confirme Spörri.

en œuvre. La sécurité durable une

Le principe du « dernier privilège »

fois le projet achevé, a déjà été

est mis en œuvre pour les employés

Le point le plus sensible resta sans

prévue : « La personne qui travaille

afin d’accroître la sécurité : ils

aucun doute la phase de basculement

avec le système reste toujours le

peuvent voir tous les détails des

comme le soulignent Hans Spörri

maillon faible », une chose dont

103 km
Réseau moyenne tension (16 kV)

365 km
Réseau moyenne tension
(230/400 V)

99 km
Réseauàﬁbresoptiques
est convaincu Hans
Spörri. Depuis la fin 2019,
IBB a mis en place des campagnes
de sensibilisation à la sécurité au
sein de toute son entreprise grâce
à des formations régulières de
tous les employés.
Pour conserver le système
toujours à la pointe technologique,
Rittmeyer se charge de gérer les
correctifs et met régulièrement les
composants à jour.

189 km
Conduites principales
du gaz naturel

73 km
Conduites domestiques
du gaz naturel

Cela permet de nettement limiter
les risques au niveau des composants non redondants qu’à moitié
critiques, notamment en cas de
cyber-attaques ou de défaillances.
Grâce aux composants standard
ainsi qu’à une gestion clairement
définie de la configuration chez
IBB et Rittmeyer, des systèmes
de remplacement deviennent
rapidement disponibles.
Développer ce projet interdisciplinaire ensemble reste sans
aucun doute une aventure à la
fois passionnante et stimu-

67 km
Conduites principales
(aveczoneshautes)

35 km
Conduites d’arrivée

5 km
Réseau d’eau potable

lante. « Nous avons investi
beaucoup de temps, mais
maintenant nous avons une
excellente solution qui
répond parfaitement à nos
attentes. C’est un vrai
succès pour ce projet qui
nous a vraiment
enthousiasmé : un
moteur qui s’est fait
ressentir tout au
long du projet. »

94 km
Câble coaxial

24 km
Câblesàﬁbresoptiques

pRODUit

NOS FORCES RÉUNIES AU SERVICE D’UNE

CHALEUR DISTANTE
ÉCOLOGIQUE
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Déjà prêt pour les exigences de demain

Tout compris :
grâce à la solution intelligente de
Rittmeyer aqotec, les utilisateurs gardent une vue complète
générale sur leur réseau et le régule efficacement en temps réel.

Dans le cadre de la ‹ stratégie énergétique 2050 › et des ‹ objectifs
climatiques ›, les émissions en gaz à effet de serre doivent être
r éduitsàzéronet.Lesréseauxdechaleuretderefroidissement
d istants(r éseauxthermiques)offrentunpotentielconsidérablepour
atteindre ces objectifs. Les packs complets intelligents visant une
gestionénergétiqued’avenirdansl’approvisionnementthermique
gagnent de plus en plus d’importance. Le nouveau joint-venture
Rittmeyer aqotec AG créé fournit des solutions complètes d’avenir qui
s’appuient sur des composants largement éprouvés.

Bien conseiller

les installations d’eau chaude et les cumulus brevetés,

Le secteur du bâtiment produit près d’un tiers des

jusqu’aux installations sur mesure. Le système de

émissions en CO 2 en Suisse. Afin d’atteindre les objec-

conduite aqo360° offre une vue intégrale et synoptique

tifs climatiques, il est nécessaire de remplacer près de

de la production de chaleur au raccordement domes-

900 000 chauffages basés sur des énergies fossiles par

tique offrant une meilleure utilisation des différentes

des formes renouvelables. Il devient donc essentiel de

sources énergétiques et une réparation optimale de la

développer des solutions à base d’énergie thermique

chaleur. Le système est compatible avec une multitude

capables de venir à bout des besoins de demain, chose

de composants d’autres fabricants.

dont Christan Zwahlen, conseiller technique en chaleur
distante chez Rittmeyer, a parfaitement conscience :

Le logiciel d’optimisation RITUNE ® aide les exploitants

« Dès le début de nos projets, nous conseillons donc

des réseaux thermiques et les regroupements à surveil-

systématiquement vers un système avec des solutions

ler de manière globale leurs systèmes et leurs processus

intelligentes interdisciplinaires. »

en vue de toujours les optimiser. RITUNE analyse régulièrement les mesures issues du système de conduite

Ensemble : toujours plus fort

et des autres données archivées, calcule les optimisa-

Les composants hydrauliques de ces solutions sont

tions possibles et fait des recommandations. Grâce aux

fournis par la société autrichienne aqotec dans le cadre

profils de charges générés automatiquement, RITUNE

de joint-venture. « Nous unissons ainsi parfaitement

garantit entre autres une gestion optimisée des charges

le savoir-faire d’une planification intersectorielle à

et une exploitation intelligente des réserves et des

de longues années d’expérience dans la production et

pompes. Les actualisations et ajouts réguliers au logiciel

la régulation de systèmes hydrauliques », se réjouit

couvrent les évolutions du secteur.

Christian Zwahlen.

Efficacité, sécurité et proximité réunies
Grâce à la collaboration étroite du joint-venture avec la

Les systèmes parfaitement harmonisés permettent

société BRUGG Pipe Systems, leader mondial en matière

aux regroupements de nettement limiter les inter-

de systèmes de conduites souples et rigides pour

faces et de mieux profiter des synergies présentes. Les

transmettre la chaleur, les exploitants des réseaux de

formations sont réduites et l’organisation des gardes

chaleur distante disposent d’une solution tout compris

gagne en efficacité.

couplée à une planification efficace et proposée par
un seul prestataire.

Un autre atout clé de la solution globale de Rittmeyer :
la solution énergétique intègre dès le début le savoir-

Une large gamme

faire des experts en sécurité ICT. En outre le réseau

La gamme hydraulique s’étend des postes de trans-

SAV largement étendu garantit des réactions rapides

mission compacts à ultra performants, en passant par

en cas de besoin.

EntREtiEn

Une o�re
unique
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Des compétences réunies au
service de la chaleur distante

En avril, Rittmeyer AG fonda un joint-venture avec la société
autrichienne aqotec GmbH : ‹ Rittmeyer aqotec AG › propose des
solutions complètes dédiées aux technologies de chaleur distantes et
locales. Au sein de cette association, Rittmeyer concentre ses activités
en chaleur thermique et couvre désormais tous les besoins d’un
regroupement moderne : électricité, eau, gaz, eaux usées et chaleur
d’une seule main. Un entretien avec Andreas Borer, CEO de Rittmeyer AG,
et Christian Holzinger, Directeur général d’aqotec GmbH, sur le marché
et les possibilités offertes par un regroupement aux exploitants.

Christian Holzinger,
Directeur général d’aqotec GmbH

Andreas Borer,
CEO, Rittmeyer AG

Dans le cadre de l’élargissement de

Andreas Borer : En tant que regrou-

Quels sont les plus grands d
 éfis

la stratégie énergétique 2050 de

pement énergétique, lorsque l’on

à relever par l’exploitant de

la Confédération, on reconnut que

dépasse les clivages des différents

réseaux thermiques ?

l’énergique thermique avait tout

secteurs, on découvre vite de toutes

Christian Holzinger : L’exploitant n’a

autant sa place que l’électricité dans

nouvelles possibilités pour une op-

pas d’autre choix que de construire

le bilan énergétique. Quels atouts

timisation globale. Partout où l’on

des installations rentables à l ’avenir.

représentent un tel regroupement ?

produit de l’électricité, on génère

Bien plus important encore : se

Christian Holzinger : Les deux

une certaine quantité de chaleur. Il

positionner comme seul fournisseur

ressources énergétiques, soit l’élec-

en va de même pour les processus

énergétique ne suffira plus pour se

tricité et la chaleur, se combinent

industriels, comme dans la STEP.

maintenir sur le marché. Les exploi-

parfaitement. L’idée : le couplage des

Il serait donc bon de profiter cette

tants doivent offrir une plus-value.

secteurs. Mais à cette fin, il est né-

ressource de manière efficace. À cela

Par exemple : beaucoup de régies

cessaire de considérer l’approvision-

vient s’ajouter le fait le pouvoir stoc-

fournissent encore aujourd’hui de

nement dans son ensemble. Quelle

ker la chaleur, et ce bien mieux que

la chaleur classique jusqu’au rac-

forme énergétique est actuellement

l’électricité. La teneur énergétique

cordement des habitations. Ce qu’il

disponible en abondance, laquelle in-

stockable en chaleur se compare

se passe derrière ne les intéressent

jecter dans le réseau et quelle forme

presque à celle des lacs de retenue

pas. Ils considèrent cela comme

conserver en cas de surcapacité ?

dans les centrales hydroélectriques.

l’affaire du client. C
 ependant pour
permettre une exploitation r entable,

« En tant que regroupement énergétique, lorsque l’on dépasse les clivages
des différents secteurs, on découvre
vite de toutes nouvelles possibilités
pour une optimisation globale. »

il est nécessaire d’optimiser l’installation dans son ensemble. Au
bout du compte, tout dépend des
températures de retour. Et ces dernières interviennent chez le dernier
consommateur, soit le radiateur
dans le bâtiment. C’est pourquoi il
devient nécessaire de concevoir aussi
le système à l’intérieur du bâtiment.
En outre, nous devons assister les
propriétaires fonciers afin qu’ils optimisent leurs bâtiments dans sa glo-

Andreas Borer, CEO, Rittmeyer AG

balité. S
 eulement lorsque nous savons →
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ce qui est produit, quand, quoi et où

Andreas Borer : Collecter les données,

telles conduites accueillent désor-

c’est nécessaire, nous sommes en

est une chose. Les analyser, en est une

mais aussi les réseaux de communi-

mesure d’améliorer toute la chaîne.

autre. L’important est la résolution

cation et d’information comme pour

des données car la sortie ne dépasse

la détection des fuites et le contrôle

Andreas Borer : Pour ce faire, nous

jamais le contenu en informations de

des températures. C’est pourquoi ils

avons cependant besoin d’une im-

l’entrée. Grâce à notre logiciel d’op-

doivent faire partie intégrante du

mense quantité d’informations : sur

timisation RITUNE®, nous disposons

concept global de sécurité ICT. Et

les bâtiments, sur la consommation

d’un outil de taille modulable, souple

là, nous sommes inégalés quant aux

individuelle d’énergie ainsi que sur

et installé soit localement soit sur le

mesures à prendre.

la génération. Tout ceci génère une

cloud. Il ne déploie pas uniquement

quantité considérable de données, et

tous ses atouts dans la collecte des

Quels sont à votre avis les étapes

en venir à bout, devient vite une tâche

données, mais avant tout dans leur

suivantes vers cette évolution ?

colossale, sans oublier leur protection.

représentation compréhensible. On

Christian Holzinger : Le facteur

Au bout du compte, le fournisseur

peut ainsi reconnaître facilement

décisif pour une exploitation rentable

énergétique se transforme en distri-

de quoi il en ressort au niveau de

durable d’un réseau réside dans le

buteur de chaleur – et ce jusqu’au

l’installation ainsi que mettre en

secteur secondaire – jusqu’au dernier

dernier propriétaire et locataire. En

évidence des potentiels cachés. Et

consommateur. Néanmoins : certains

principe, on peut comparer l’évolu-

ce sur l’ensemble des secteurs :

exploitants des réseaux thermiques

tion du marché de la chaleur distante

électricité, eau, gaz et chaleur.

doivent encore prendre conscience de

à celle du marché de l’électricité au

cette plus-value. Afin de couvrir ce

cours des années précédentes. Là aus-

Comment ce joint-venture aide-t-il

secteur, nous avons besoins de tous

si le client a de nouvelles exigences

cette évolution ?

nouveaux outils, de nouveaux com-

comme des modèles attractifs de

Christian Holzinger : aqotec fournit

pétences et modèles commerciaux.

facturation. Pour optimiser un appar-

depuis des décennies des technolo-

tenant ou une maison du point de vue

gies éprouvées ainsi que des solu-

Andreas Borer : Les technologies

énergétique, il ne suffit pas de réduire

tions pour les systèmes de chaleur

de chaleur distante vont gagner en

la consommation en chaleur. Cela

distante. Avec Rittmeyer à nos côtés,

importance dans la stratégie éner-

touche différentes offres proposées

de nouvelles synergies ne mettent

gétique, même s’il faudra savoir en

par un regroupement énergétique –

en place grâce à la proximité avec

relever les défis. Grâce aux produits

de nos jours comme dans le futur.

les autres secteurs de l’approvision-

d’aqotec, nous disposons dans tous

nement et de l’élimination, à son

les cas de la bonne réponse. À cela

Qu’est-ce qui est nécessaire ?

savoir-faire en matière de réalisation

vient s’ajouter qu’aqotec exploite

Christian Holzinger : Pour que tout

de réseaux d’information et de com-

elle-même ses propres regrou-

ceci fonctionne le mieux possible,

munication dédiées aux infrastruc-

pements thermiques. Ils dimen-

nous avons besoin de beaucoup

tures critiques, et grâce à un service

sionnent en outre les installations

plus de données interprétées. Nous

compétent sur place.

en tant que bureau d’étude. Cela
leur permet d’identifier les défis

disposons des outils afin de collecter
les données. Mais nous devons

Andreas Borer : Il faut aussi

quotidiens des exploitants. Cette

préserver leur usage en les sauve-

noter la proximité de notre filiale

expérience passe ensuite intégrale-

gardant sur des serveurs sécurisés

dans le groupe Brugg, la société

ment dans le développement de nos

en vue de leur exploitation. Cela

Brugg Pipesystems. Elle compte

produits. Une structure comparable

demande certaines compétences :

parmi les fournisseurs leaders de

à notre joint-venture n’existe pas

chose offerte par Rittmeyer. Pour le

conduites ﬂexibles et rigides pour

chez la concurrence.

fournisseur énergétique, cette base

la chaleur distante et vient ainsi

de confiance est cruciale.

parfaitement arrondir notre offre. De

Merci beaucoup pour cet entretien.

« Le facteur décisif pour une exploitation rentable et durable
d’un réseau de chaleur distante, et ce réside dans le secteur

secondaire – jusqu’au dernier consommateur. »
Christian Holzinger,
Directeur général d’aqotec GmbH

Application

Une efficacité globale
Production de courant électrique depuis
l’eau potable à Sarnen
L’approvisionnement en eau du regroupement énergétique à Sarnen utilise l’eau potable à une altitude de 1 000 m
afin de produire de l’électricité. Associée aux installations
p hotovoltaïques sur les toits des réservoirs, le regroupement
produira à compter de 2023, près de 3 MWh/an d’électricité
issus d’énergies renouvelables, soit un cinquième des besoins
de la population de Sarnen. Cet approvisionnement en eau
reçut le prix d’innovation InfraWatt pour une utilisation des
ressources énergétiques particulièrement efficace. →

Grâce aux panneaux solaires sur le toit, le
réservoir Gubermatt se fond parfaitement
dans le paysage d’Obstalden.

Très complexe

Un projet de cette envergure pose quelques difficultés

L’approvisionnement en eau potable de Sarnen est très

lors de la construction des conduites. « Nous avons

particulier. Près de 9 300 habitants du secteur reçoivent

posé 3 km de conduites pour une seule turbine avec un

leur eau issue de 17 captages de sources, 15 réservoirs

écart d’altitude de 450 mètres. Seul un travail avec un

et une station de pompage. Ces derniers couvrent

hélicoptère était ici possible », se souvient Zberg.

une différence d’altitude de 1 000 m. Les habitations
éparpillées le long du versant rendent la distribution

Les nombreux secteurs naturels protégés et les bio-

complexe : l’ensemble du réseau réparti sur 50 zones

topes, sans oublier la protection des marrais au niveau

s’étend sur 200 km.

national, exigèrent de nombreux accords avec les administrations et organismes responsables. « Travailler en

Nombreuses petites régies d’eau du secteur ont rejoint

étroite collaboration avec ces derniers dès le début est

au fur et à mesure les centrales de Sarnen. La complexi-

crucial pour la réussite du projet », souligne Zberg en

té en résultant donna lieu en 2018 à une large moder-

s’appuyant sur son expérience. En outre, savoir prendre

nisation. « Du point de vue hydraulique et technolo-

son temps pour une planification soignée et un concept

gique, la situation était loin d’être optimale », explique

clair s’avère essentiel au succès du projet.
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Leo Zberg, fontainier à la régie de l’eau à Sarnen, en
décrivant la motivation à l’origine du projet. Certes

Les propriétaires fonciers ne comprennent souvent

l’eau provenant des sources les plus hautes suffisait,

pas la nécessité de construire de nouvelles conduites

mais n’arrivait pas intégralement aux sections du

et réservoirs. « Dans de nombreux cas, nous avons su

réseau qui en avaient besoin. La pompe de la nappe

trouver ensemble des solutions simples et satisfaisantes

phréatique se déclenchait fréquemment.

pour tous », se souvient Leo Zberg.

Conditions idéales pour une centrale d’eau potable

Cartes sur table

Grâce au projet, Zberg souhaite optimiser tout le réseau

20,75 millions de francs suisses coûta le projet. Les

du point de vue énergétique, car Sarnen est en outre une

citoyens n’acceptent certainement pas un tel crédit à la

commune verte certifiée. « En optimisant, nous sommes

légère. En 2010, la population de Sarnen vota cependant

parvenus par exemple, à réduire l’utilisation de notre

à la majorité en faveur du nouveau regroupement pour

pompe phréatique à un usage occasionnel, notamment

l’approvisionnement en eau.

01| 2020

lorsque l’arrivée de l’eau se trouble suite au mauvais
temps », se réjouit Zberg.

Au yeux de Zberg, la vision globale du projet garantit
sa réussite : « Nous avons informé les électeurs dès le

La topographie associée à une forte quantité d’eau issue

début des coûts totaux et de l’étendue du projet. » Une

des sources offre d’excellentes conditions pour turbiner

assemblée municipale pour chaque sous-projet n’aurait

l’eau potable. « Face à l’important écart d’altitude

rien apporté, car le concept d’alimentation ne peut

nous devions dans tous les cas réduire plusieurs fois

fonctionner que dans sa globalité.

la pression de l’eau. Sur les ouvrages où nous intervenions, nous avons systématiquement vérifié si

Une question d’entretien

nous pouvions installer des turbines pour réduire la

On sut aussi argumenter clairement en faveur des

pression », explique Zberg à propos des réflexions en

centrales d’eau potable souhaitées : pris sur toute

amont du projet. L’avantage décisif des turbines : elles

leur durée de vie, le coût des turbines se neutralisait.

n’exigent pas de puits de réduction.

Cependant en raison des composants supplémentaires
nécessaires comme le transformateur, la commande

Au fil du projet, on décida de profiter aussi du toit

et les câbles électriques, cette solution n’est pas

des nouveaux réservoirs construits. L’installation

comparable avec des réducteurs de pression. En raison

photovoltaïque sur le toit des quatre réservoirs produit

de l’importante dénivellation de l’eau, les turbines se

25 000 kWh d’électricité par an. « Grâce aux panneaux

rentabilisent tout de même à long terme. Leo Zberg en

solaires, les réservoirs se fondent encore mieux dans

est parfaitement convaincu : « Les turbines n’exigent

le paysage que de simples blocs de béton », s’en

quasiment aucune maintenance et leur exploitation

réjouit Leo Zberg.

s’avère très simple. En tant que fournisseur,
nous n’avons rien à craindre. »

Le tout sans aucun obstacle ?
Le projet est en cours depuis 2010 et près des deux tiers

La régie de Sarnen n’a cependant pas choisi le turbinage

ont déjà été réalisés. Le fontainier prévoit l’achèvement

pour des raisons financières. « Nous devions couper

d’ici 2023. Les dix turbines et les quatre installations

la pression. Il était donc judicieux de produire en

photovoltaïques couvriront alors la consommation

même temps de l’électricité », Zberg en est convaincu.

électrique de 600 habitations de Sarnen.

D’après lui, les fontainiers sont amenés de plus en

plus à réaliser de tels projets orientés sur l’usage des
énergies renouvelables et non sur la rentabilité.
« La modernisation s’avéra complexe, c’est pourquoi
nous avons été obligé d’augmenter le tarif de l’eau.
Mais nous avions largement expliqué ce point dès
le début. » Malgré cette augmentation, le tarif
se situe encore dans la moyenne suisse. Et Zberg
est convaincu qu’à long terme, il sera possible de
rebaisser ce dernier grâce aux recettes générées par
la production d’électricité.

Optimiser l’optimal
« Avec ce projet, nous avons atteint les objectifs que
nous nous étions fixés. Et les solutions trouvées sont
de vraies bonnes solutions », raconte fièrement Leo
Zberg. Une chose qui su aussi convaincre l’association
‹ InfraWatt ›, qui attribua le prix d’innovation au

« Nous devions
réduire dans tous les
cas la pression de
l’eau. Il était donc
judicieux de produire
de l’électricité en
même temps. »

projet en 2019. D’autres centrales s’intéressèrent
aussi à la solution mise en œuvre à Sarnen. Les premiers entretiens avec les fournisseurs à la recherche

leo Zberg, Directeur de la régie de l’eau à Sarnen,

d’idées pour un projet similaire se sont déjà déroulés.

à côté de la nouvelle turbine d’eau potable installée
dans le réservoir Gubermatt à Obstalden

Entretemps on découvrit d’autres optimisations
possibles : en modernisant le réseau, on obtient
encore suffisamment d’eau dans le dernier réservoir
pour la turbiner sur les derniers 90 mètres d’altitude.
« À partir de là, nous aurons vraiment exploité toutes
les possibilités », conclut le fontainier satisfait.

REpORtAGE

Une fusion tournée
vers l’avenir
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L’approvisionnement électrique à
long terme chez tb.glarus

Dans le cadre de la restructuration du canton de Glaris, près de
50 fournisseurs énergétiques ont été regroupés en seulement
trois entreprises. Martin Zopfi nous donne un aperçu des
d éfistechniquesetorganisationnelsquelarégieTechnischen
Betriebe Glarus (tb.glarus), l’un des trois fournisseurs, a
rencontré au cours du processus.

En 2006, le canton Glaris décida

Cependant, même le système le

plus. Ce laps de temps couvrait

de réduire ses 25 communes en

plus récent avait déjà 18 ans.

en effet la planification approfondie et l’appel d’offres pour le

seulement trois : Glaris Nord,
Glaris Sud et Glaris. « Cette

Un processus de longue haleine

système : chose qui par chance

étape décisive posait la pre-

La fusion s’avéra loin d’être

fonctionna très bien, souligne le

mière pierre du regroupement

évidente, souligne le directeur :

directeur : « Au final, nous avons

de tous les fournisseurs éner-

« Tous n’étaient pas partants

formulé près de 700 exigences

gétiques en seulement trois »,

pour la fusion. Nous avons

destinées à la soumission. »

explique Martin Zopfi, Directeur

donc intégré des installations

du regroupement tb.glarus

extrêmement mal documen-

Parallèlement au système de

(voir à ce sujet l’article « Le

tées. » Parmi celles-ci, certaines

conduite, la régie tb.glarus

regroupement des communes :

avaient été systématiquement

lança un appel d’offres pour le

une vraie chance » contenant

remises en état au lieu de les

système intelligent de mesure.

l’entretien avec le conseiller

moderniser en vue de conserver

L’entreprise accordait déjà à

d’État Röbi Marti, paru dans le

leur valeur. Les infrastruc-

l’époque une importance cru-

numéro 01|2017).

tures intégrées ne couvraient

ciale à la convergence future des

donc en partie par les dernières

réseaux d’approvisionnement

évolutions technologiques.

énergétiques. Elle était plei-

Le regroupement tb.glarus prit

nement consciente de devoir

rapidement conscience des
chances d’une telle fusion. Il

Martin Zopfi lui aussi ne re-

s’appuyer sur une gestion active

investit dans un système de

joignit tb.glarus que peu de

des charges mais aussi sur une

conduite commun dédié à l’ap-

temps après le regroupement :

mesure intelligente compatible

provisionnement en eau, élec-

« Lorsque j’ai débuté, on

avec un réseau intelligent.

tricité, gaz et en chaleur, ainsi

prévoyait un remplacement

« Nous ne profitons vraiment

qu’à l’hydroélectricité et aux

partiel du secteur ‹ Eau ›, afin de

de ces deux systèmes que si leur

lignes de communication. « Tous

conserver temporairement son

interaction est parfaite. Nous

les fournisseurs possédaient

fonctionnement. » Cela semblait

avons donc imposé des proto-

jusqu’ici leur propre système

plutôt contradictoire aux yeux

coles standard pour l’échange

de conduite avec des disparités

de Zopfi. Selon lui, la seule vraie

de données et défini clairement

immenses entre ces-derniers »,

possibilité à long terme était de

les interfaces », raconte Zopfi.

raconte Zopfi. Le système le

regrouper tous les secteurs sous

« Une telle base nous permettra

plus ancien que le regroupement

un même système de conduite.

à l’avenir de travailler avec des

tb.glarus intégra, était déjà

La question centrale restait de

technologies ouvertes indé-

centenaire. Il se composait d’une

savoir si les mesures immédiates

pendantes du fabricant afin de

ligne bifilaire qui transmettait

ciblées assureraient l’approvi-

continuer de développer nos

l’arrivée d’eau d’une source.

sionnement deux à trois ans de

réseaux et élargir nos offres. » →
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L’embarras du choix

Au final, on opta pour Rittmeyer :

et qui maîtrisait des fonctions de

L’intégration exigée d’une mesure

« Leur disposition à investir dans

base bien précises, se trouvait au

intelligent limitait déjà les fournis-

le développement afin de trouver

cœur de toutes les préoccupations.

seurs pour le système de conduite.

une solution sur mesure, fit pen-

« Les gadgets et les fonctions

Le regroupement chercha donc par-

cher la balance en leur faveur »,

secondaires n’entrèrent quasiment

mi ces derniers un partenaire prêt

explique l’informaticien en gestion.

pas dans notre décision », comme le

à suivre sa logique d’intégration.

Un système hautement disponible

souligne le directeur.

Étape par étape
Le regroupement tb.glarus construisit son propre réseau à fibres
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optiques (FO), afin de venir à bout
du haut débit de communication généré par le système. Ce réseau relie
les nombreux points de données

01| 2020

au système de conduite. Il couvre
ainsi les exigences liées à la mesure
intelligente tout en garantissant
la qualité de l’approvisionnement
ainsi que la protection du réseau.
Depuis, le regroupement agit comme
fournisseur de réseau FO et offre à
ses clients professionnels, des services Internet, de téléphonie et de
TV distante au travers de ce même
réseau. Le réseau de communication
est complété par les connexions
sans fil point-à-point.

« Notre entreprise
a connu une vraie
mutation culturelle. »

Après la mise en service du
système principal, le regroupement
tb.glarus déploya le projet, service
par service, en commençant par
l’approvisionnement en eau, suivi
du gaz, de la chaleur distante et
enfin des centrales. Le sous-projet
‹ Électricité › avait été récemment

Martin Zopfi,
Directeur de la régie tb.glarus

achevé. L’installation de la mesure
intelligente se déroula en parallèle :
près de la moitié se trouve déjà

« Grâce au nouveau système, nous sommes en mesure
de répondre aux attentes de nos clients en matière de
transparence et d’efficacité : chose essentielle. »

en service, et d’ici deux ans,

maticiens, électrotechniciens,

provisionnement de la commune

tous les appareils devraient

fontainiers, ingénieurs en

principale du canton ainsi que

être installés.

systèmes ainsi que d’autres

des communes Netstal, Riederen

spécialistes. Nous les avons

et Ennenda ont été regroupées

Et les employés ?

réunis afin que chacun mette

en un seul système de conduite.

Malgré les avantages d’un

ses compétences en commun en

La planification soignée et la

système de conduite commun,

vue d’une meilleure compréhen-

mise en œuvre étape par étape,

le projet s’est heurté à quelques

sion des différentes tâches »,

ont été, selon Zopfi, décisives à

résistances au début, reconnaît

explique Zopfi en soulignant

la réussite. Le raccordement de

Martin Zopfi : « La première

les changements opérés au sein

l’approvisionnement en élec-

année, nous avons eu besoin

du personnel. Il est convaincu

tricité dans le nouveau système

de beaucoup plus de ressources

de limiter ainsi les risques liés

en décembre 2019, achève

liées à la formation. Nous avons

à l’ingénierie sociale.

temporairement ce grand projet.
Le prochain défi attend déjà :

constaté que nous devions repenser les différents rôles pour

Le projet cachait aussi un autre

le projet suivant lié à la chaleur

un regroupement. Nous avons

défi : convaincre et accompagner

distante sera intégré dans les

déterminé qui à quel poste était

les employés vers la fusion. En

prochains mois.

le responsable le plus efficace

repensant aux évènements, le

pour mettre à disposition les

directeurs aurait encore mieux

Les technologies de conduite

différentes parties de l’installa-

intégré et accompagné son

centrales ouvrent de tous nou-

tion. » Cela fut en partie un ap-

équipe pendant le processus :

veaux champs d’application : la

prentissage compliqué, mais qui,

« Guider pas à pas les gens vers

commande de l’éclairage public

grâce à Rittmeyer, fonctionna

de nouvelles tâches et tech-

devrait aussi rejoindre ce système

finalement bien.

nologies est vecteur d’une

commun et faire partie de la

meilleure acceptance. On doit

gestion active des charges. De

La numérisation et la mise en

aussi s’assurer que les souhaits

nouvelles idées se profilent aussi

réseau grandissantes exigent

particuliers ne prennent pas

d’ors et déjà : au printemps 2020,

d’autres qualifications. La régie

une trop grande proportion »,

la régie tb.glarus lancera une

tb.glarus a donc largement

résume Martin Zopfi. Le désir de

communauté solaire. Les clients

investi dans la formation de

s’épanouir reste très important

peuvent louer pendant deux

ses employés tout en intégrant

dans un tel projet, et il a parfois

décennies des parts d’installa-

de nouvelles disciplines pour

fallu s’en tenir aux restrictions

tions photovoltaïques construites

les spécialistes. Notamment en

budgétaires. Mais au bout du

par le regroupement, puis

vue d’exploiter le système de

compte, réduire la complexité

recevoir un avoir sur leur facture

conduite et d’utiliser la mesure

signifie aussi gagner en sécurité

d’électricité : une avance qui se

intelligente, ils ont dû acquérir

dans l’exploitation.

rentabilise pour tous – fournis-

un nouveau savoir-faire afin

seur énergétique, consommateur

de communiquer d’égal à égal

Résumé et tâches futures

avec les experts externes. « Nous

Pendant deux ans, les installa-

disposons aujourd’hui d’infor-

tions des anciennes régies d’ap-

et environnement.

EXpERtiSE

Une réponse

modulable
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Une gestion énergétique intelligente
chez le fournisseur d’électricité

irene Steimen,
Économiste en énergie,
Régie d’énergie de Winterthur

La transition énergétique s’annonce complexe au niveau de l’électricité pour
lesfournisseursd’énergiesuisses:lapartdesénergiesrenouvelables dans la production mixte augmente nettement alors que
laproductionthermiqueetl’électromobiliténecessentdese
développer. Dans de telles conditions, il devient essentiel
de maîtriser les quantités volatiles d’électricité qui se
retrouventdansleréseau.Quellessolutionsrentables
trouverpourobtenirlespronosticslesplusﬁables
possibles en vue d'un contrôle mieux ciblé, sans pour
autantperdrelasécuritédel’approvisionnement? La régie
d’énergiedeWinterthur(StadtwerkWinterthur,STW)essaie
d’yapporterdesréponsesautravers de sonprojetpilote.

La régie d’énergie

Vers l’approvisionnement

fonctionne quasiment toujours à

de Winterthur réunit

La régie STW s’est fixée comme ob-

plein régime, et l'évolution annuelle

sous son toit l’ap-

jectif, d’augmenter la part d’énergies

des installations photovoltaïques se

provisionnement en

renouvelables dans l’électricité mixte

laisse assez bien prévoir.

électricité, gaz, eau et en

fournie. « Par rapport aux autres ré-

chaleur distante, ainsi que

gies d’électricité, nous ne disposons

La régie STW achète ensuite le reste

l’exploitation d’un réseau FO,

d’aucune participation directe dans

du courant sur le marché, certes en

des centrales hydroélectriques »,

tenant compte des prix actuels, mais

explique l’économiste en énergie en

en grande partie directement auprès

et l’incinération des déchets. Depuis

décrivant la situation de la régie STW.

des fournisseurs suisses exploitant

2014, la régie STW s’approvisionne

À cette fin, la régie STW contracta un

des centrales hydroélectriques. Pour

elle-même en courant sur le marché.

accord à long terme avec la société

assurer ses arrières, la régie STW

Azienda Elettrica Ticinese (AET) au

participe aussi au marché allemand

Économiste en énergie, Irene

Tessin afin de recevoir par an, un vo-

plus ﬂuide. En parallèle, le four-

Steimen travaille au carrefour de

lume de 50 GWhs d’hydroélectricité.

nisseur énergétique se procure des

différents services énergétiques, l’épuration des eaux usées

certificats d’origine pour le courant

la sécurité d’approvisionnement,
des objectifs politico-énergétiques

À ces derniers, vient s’ajouter sa

acheté, dont celui provenant des

et de la rentabilité. En s’appuyant

propre production issue des instal-

installations photovoltaïques privées

sur différents modèles, elle en

lations photovoltaïques et des usines

de la ville : « Cela reﬂète la volonté

tire des conclusions pour acheter

d’incinération des déchets. La régie

politique présente à Winterthur et re-

la bonne quantité d’électricité au

STW parvient à planifier relativement

présente une chance très intéressante

meilleur moment.

bien ces dernières sur le long terme :

pour les propriétaires d’installations

l’usine d’incinération des déchets

photovoltaïques », souligne Steimen. →

Pronostics et précision

tir du soleil, il devrait être possible

raconte l’économiste

La nécessité d’échanger l’électri-

de le consommer, chose dont l’éco-

en énergie en parlant

cité à plus court terme, augmente

nomiste en énergie est convaincue.

des évolutions futures.
Au bout du compte, tous
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cependant. « Notre région compte
encore de nombreux toits vierges qui

Dans le cadre du mémoire pour son

les fournisseurs énergé-

représentent un fort potentiel pour

Master, elle se pencha entre autres

tiques sont concernés et

l’utilisation du photovoltaïque »,

sur l’utilisation des flexibilités

l’Internet of Things offre de

explique Steimen en décrivant les

décentralisées pour l’exploitation

nombreuses possibilités.

planifications de la régie STW, puis

du réseau et le commerce. Le projet

poursuit : « La production d’éner-

pilote de la régie STW repose sur

Recherche de partenariats

gie renouvelable dépend cependant

les résultats de son travail. L’idée :

Depuis 2009, le réseau d’appro-

du temps, ce qui nous pose de plus

les charges dont la commande est

visionnement en électricité suisse

en plus de problèmes. » Il devient

flexible, servent de régulation

sépare clairement le réseau et la

difficile de pronostiquer exactement

collective – la régie STW compte

commercialisation. Les fournisseurs

l’évolution en raison des intempé-

un grand nombre de pompes à

énergétiques n’ont plus le droit

ries soudaines : l’échange quotidien

chaleur et de chauffe-eau élec-

d’être eux-mêmes les exploitants du

gagne donc en importance.

triques chez les clients. « Les écarts

réseau. L’objectif de cette décision

coûtent chers. Comme la régie STW

(‹ dégroupage ›) est de garantir une

La régie STW ne participe cependant

ne dispose pas de centrales hydro-

exploitation neutre du réseau assu-

que très peu au commerce sur le

électriques afin de compenser ces

rant les mêmes conditions à tous les

court terme. Un groupe de bilan est

derniers, nous avons eu l’idée de

participants. Cela représentait une

actuellement affecté afin d’obtenir

créer une centrale virtuelle pour

condition aux accords sur l’électricité

les prévisions sur l’électricité des

exploiter les installations de nos

avec l’UE qui exige la libéralisation

jours suivants. L’objectif : prévoir

clients », explique Steimen à propos

totale du marché de l’électricité.

le plus précisément possible la

de l’idée du fournisseur.

consommation en électricité afin

Cependant, dans le même temps in-

d’éviter les compensations coû-

Par la suite, la régie STW formula

tervient l’interdiction de communi-

teuses liées aux écarts de prévision.

précisément les exigences requises

quer des informations entre le réseau

pour la commande afin de les

et la commercialisation. Certains

Un projet pilote tenant lieu

vérifier au cours d’un essai prévu.

problèmes apparurent lors de l’opti-

de référence

Un logiciel intervient activement en

misation de la stratégie énergétique,

« Cela serait absurde de couper

cas d’écart par rapport aux prévi-

souligne l’experte : pour profiter au

ses propres installations photo-

sions, tout en prenant en compte

mieux des flexibilités, l’exploitant

voltaïques lorsque la consomma-

le besoin thermique du client sans

du réseau et le fournisseur doivent

tion diminue, afin de ne pas payer

aucune perte de confort. « Du point

coopérer. « Lorsque la situation

d’énergie compensatoire », trouve

de vue technique, il ne s’agissait

réelle diffère des prévisions, cela

Irene Steimen. Puisque je peux pro-

finalement que de moderniser la

concerne la commercialisation et le

duire du courant gratuitement à par-

commande annulaire pour laquelle il

réseau. Nous devons donc impérati-

nous fallait dans tous les cas une
autre solution »,

vement trouver une solution commune malgré la séparation réglementée », explique Steimen.

Les défis de demain
Dans le cadre d’une libéralisation
totale du marché de l’électricité, il deviendra crucial

« Une prévision reste
une prévision et donc par
définition fausse – la
question reste à quel point. »

pour le fournisseur de
proposer du courant à
prix optimisé à tout
moment. L’une
des principales

« Un vrai défi sera d’obtenir l’acceptation
des clients, afin de commander
leurs installations. »

difficultés sera
de maîtriser
la fluctuation
grandissante
de la production
électrique issue des
énergies renouvelables
croissantes. Pour ce
faire, une meilleure exploitation des points de comptage
s’avère indispensable, indique
Irene Steimen : « Dans un marché
libéré, les clients ont le choix de
leur fournisseur – et peuvent facilement en changer. La gestion du
réseau et les prévisions gagneront
en complexité – même de nos jours,
dans un marché semi-libéralisé, le
fournisseur ne sait en général pas

séparés sont autorisés ou quelle est

profiter au maximum. Ces derniers

que sa marge a diminué en raison du

la durée minimale. » Instaurer dès le

disposeraient de leur propre

changement de fournisseur. »

départ la confiance avec les clients,

stratégie d’optimisation, ce qui

s’avère essentiel. De plus, selon

représenterait un vrai défi du point

Lors de la période d’essai du projet

l’experte, des appareils communi-

de vue de la régulation.

pilote, la régie étudiera aussi les

cants standardisés sont nécessaires

différents aspects de l’exploitation.

afin de raccorder simplement les

Malgré quelques questions qu’il

« Les pompes à chaleur dont nous

flexibilités et permettre aux clients

reste à éclaircir, Irene Steimen reste

nous servons comme charges

de visualiser ces dernières et de

convaincue de la direction prise par

contrôlables, sont financées par les

mieux les contrôler.

la régie STW et se tourne déjà vers
l’avenir : « Nous voulons partager

clients. Si nous souhaitons à l’avenir
intervenir, nous devons clarifier le

D’après l’économiste en énergie,

les résultats récoltés dans le cadre

cadre afin de ne pas entraver à la

il faut éclaircir le traitement des

du projet pilote et poursuivre le

bonne utilisation des flexibilités,

clients possédant une installation

projet avec d’autres fournisseurs. »

comme combien de démarrages

photovoltaïque et qui souhaitent en

REpORtAGE

BIENVENUE DANS LE

PARC ÉNERGÉTIQUE !

la centrale énergétique
distribue de la chaleur
dans le réseau après l’avoir
généré à partir des eaux
usées, du gaz d’épuration
ainsi que de la combustion
de bois usagé.
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D’une simple station d’épuration vers un
fournisseur d’énergie

Les activités de base d’une station d’épuration (STEP) sont,
comme le prévoit la loi, l’assainissement des eaux usées
ainsi que le drainage urbain. À Morgental en Suisse, non
loin du Lac de Constance, Roland Boller va encore plus
loin avec son installation. Le Directeur du regroupement
Abwasserverbandes Morgental (AVM) exploite avec ses
partenaires tout un parc énergétique qui approvisionne tout
les environs avec du courant et de la chaleur.

« Tant que les craintes
dirigent nos actions, il
est difficile de progresser.
Nous avons donc réuni
les concurrents. Cela
a clairement diminué
ces craintes. »
Roland Boller, Ingénieur EPFZ,
Directeur de la STEP Morgental

AVM assure l’assainissement de huit

se souvient le directeur. Pionnier

duelle issue des eaux usées dans le

communes du canton Thurgovie et

en Suisse, AVM ouvre avec son parc

réseau de chaleur distante. Puis pour

de la ville Saint-Gall. Le regroupe-

énergétique, la marche en matière

finir, la centrale thermique à bois

ment s’est fixé comme objectif de

d’usage d’énergies alternatives et

récupère le bois usagé.

profiter intelligemment des énergies

d’efficacité énergétique obtenues

renouvelables. Il plaide donc acti-

par des stations d’épuration.

Même une petite éolienne a trouvé
sa place sur le site de la STEP. « Elle

vement en faveur d’une m
 eilleure
e fficacité énergétique. « Nous uti-

Une multitude d’énergies

restait d’un projet de recherche dé-

lisons les eaux usées ainsi que des

Le site d’AVM couvre une surface de

dié aux pays en voie de développe-

résidus liquides comme ressources,

plus de cinq hectares. Sur ce dernier,

ment et nous lui avons alors trouvé

et nous nous appuyons sur des par-

le regroupement d’assainissement

une place sur notre site. » Avec une

tenariats afin de récupérer des éner-

récupère du courant et de la c
 haleur

puissance de 5–10 kWh par an, elle

gies renouvelables », formule Roland

depuis différentes sources. Les

joue surtout un rôle s ymbolique,

Boller en décrivant l’idée centrale

installations photovoltaïques sur les

s’amuse le directeur.

née de la philosophie d’AVM.

toits et les façades produisent du
courant renouvelable tout comme la

La diversité à chaque niveau

En 2009, AVM commença à

centrale électrique des eaux usées.

Les installations ajoutées au fil du

d évelopper un parc énergétique

Cette dernière turbine les eaux usées

temps sur le site, appartiennent

sur son site. Depuis ce temps, le

assainies de la ville Saint-Gall, qui

à différents propriétaires. AVM

‹ Parc énergétique Morgental › n’a

proviennent de la STEP Hofen située

utilise ses installations avant tout

cessé de croître. Outre le regroupe-

190 m plus haut. Une centrale de

pour couvrir ses propres besoins, le

ment AVM, ses partenaires, comme

cogénération récupère le gaz d’épu-

surplus est alors mis à disposition

la société Primeo Wärme AG et la

ration généré à l’aide des quatre

dans le réseau. Le parc énergétique

société de traitement des déchets

turbines à microgaz. Ensemble,

M orgental produit désormais 31 GWh

Saint-Gall, exploitent leurs propres

elles produisent près de 4,5 GWh

par an d’énergies renouvelables :

i nstallations sur le site. « Atteindre

d ’électricité et 5 GWh d’énergie

9 GWh d’électricité et 22 GWh de

un parc d’une telle dimension était

thermique par an. Les pompes à

chaleur, soit les besoins d’une ville

inimaginable à mes yeux au début »,

chaleur injectent la chaleur rési-

d’environ 15 000 habitants. →
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Une utilisation intégrale : les
panneaux photovoltaïques sur les
façades et les toits du parc énergétique livreront à l’avenir un pic de
puissance de près d’1 MW.

Lors de la construction, AVM plaça

260 kW. Cela correspond à 50 % de la

nous réduisons ainsi notre risque. »

l’environnement et la diversité au

puissance installée qui répond aux

AVM se concentre par conséquent

cœur de son action : le regroupement

besoins de Swissgrid en matière de

sur ses activités premières que

fut même récompensé en 2018 par

puissance régulatrice secondaire.

sont l’épuration des eaux usées et
le drainage urbain. « Chacun doit

le sigle de l’organisme Natur &
Wirtschaft pour l’aménagement de

Un partenariat réussi

faire ce qu’il maîtrise parfaite-

son site. Roland Boller est particuliè-

Outre les surfaces déjà construites,

ment », pointe-t-il du doigt d’un

rement fier du bilan en CO2 : « Nous

le site comporte suffisamment

air visionnaire.

économisons chaque année près de

d’espaces libres pour accueillir

7 000 tonnes de dioxyde de carbone

de nouvelles idées. Roland Boller

Un financement simple ?

par an. Depuis 2013, nous avons déjà

nomme cette zone les « bandes

Les partenariats locaux permettent

remplacé 32 000 tonnes. »

énergétiques » tout en ayant plei-

d’investir dans les infrastructures.

nement conscience de leur intérêt :

Les projets deviennent ainsi

Dans un regroupement avec trois

« Associées aux nombreuses

plus faciles à financer et les res-

autres STEP, AVM injecte 1 MW de

infrastructures de base déjà

sources encore mieux utilisées.

flexibilités dans le circuit régulier

présentes sur le site, ses surfaces

« Les investissements doivent être

énergétique, afin de compenser la

attirent les investisseurs. »

amortis d’ici quelques années »,

charge du réseau électrique. Ce der-

indique Roland Boller.

nier s’est établi dans le cadre d’un

La STEP de Morgental s’applique

projet pilote de l’Office fédéral de

toujours à trouver des partenariats

Grâce au partenariat avec la société

l’énergie (OFEN). La centrale de co-

afin de continuer à développer de

Primeo Wärme AG, un fournisseur

génération est décisive dans le pool

nouvelles synergies. « Nous délé-

régional en chaleur, toute la cha-

de réglage et sert en outre d’ali-

guons les compétences spécifiques à

leur produite est intégralement

mentation électrique d’urgence à la

nos partenaires experts tout en leur

prise en charge. La STEP rachète

STEP. En l’espace de 30 secondes,

laissant la commercialisation. Ils les

ses propres besoins thermiques au

elle offre une flexibilité de plus de

maîtrisent bien mieux que nous et

même prix de vente.

« Le concept du parc
énergétique, c’est être
prêt pour le marché. »

Échanger avec le monde environnant

site, nous sommes aussi raccordés

AVM se rapproche activement des

par des conduites souterraines de

industries, commerces et communes

1 270 m afin d’amener l’eau épurée

avoisinants. Outre ses activités pre-

vers le Lac de Constance. »

mières, le regroupement les aide à
respecter entre autres les réglemen-

L’étape d’épuration des micro

tations autour du recyclage et de

polluants devrait être mise en

l’élimination. Les tâches s’étendent

service en 2021. Une grande ins-

de l’organisation des étapes

tallation photovoltaïque est prévue

d ’exploitation à l’assistance pour les

sur le toit de ce niveau et permet-

processus d’assainissement des eaux

trait d’augmenter le pic de puis-

usées, jusqu’au contrôle d’instal-

sance disponible sur le site d’AVM

« Nous avons des activités contrac-

lations d’épuration et des points de

à 1 MW p. « C’est nécessaire car avec

tuelles clairement définies », souligne

déversement dans les cours d’eau

l’étape d’épuration des micro

Rolland Boller tout en relativisant :

publics. « Nous proposons cepen-

polluants, nous aurons besoin d’en-

« Il est évident que dans un parte-

dant notre aide uniquement lorsque

viron 3,5 GWh de courant par an »,

nariat, il faut savoir parfois passer

nous ne faisons de l’ombre à per-

e xplique le directeur. La consomma-

outre, car au final on ne peut pas tou-

sonne. C’est une vraie philosophie à

tion actuelle s’élève à 1,8 GWh.

jours obtenir les conditions idéales. »

nos yeux », clarifie le directeur.

Le directeur est cependant convaincu

D’un autre côté, on prévoit de
En contre-partie, AVM reçoit

m oderniser certains ouvrages

des industries avoisinantes des

comme les installations de co-subs-

Roland Boller s’efforce donc d’être

co-substrats essentiels sous forme

trats, le ballon à gaz et la biologie.

toujours porteur d’enthousiasme et

de distillats résiduels et de graisses,

Les « bandes énergétiques » encore

de communiquer activement cette

afin de les mélanger aux boues

libres sur le site font aussi l’objet

plus-value au sein du groupe. Il se voit

d’épuration. L’exploitant récupère

de nouveaux projets : l’exploitant

comme un médiateur : « Les concur-

ainsi du gaz d’épuration.

v érifie la possibilité de construire

que les partenariats profitent à tous.

rents cherchent toujours à se dépasser

des batteries de stockage ainsi que

par crainte de se voler respectivement

Où s’arrêter ?

le travail. » On ne peut pas avancer

Actuellement le regroupement

avec une telle mentalité et le moindre

met en place une étape d’épura-

AVM va se trouver à l’avenir

pas en avant demande beaucoup

tion des micropolluants grâce à

confronter à un nouveau défi : garder

d’efforts. L’ingénieur de l’EPFZ a

l’ozonisation suivi d’un filtre à

la maîtrise de tous les processus de

donc choisi de réunir les différents

sable. Unique en Suisse, l’étape des

plus en plus complexes résultant de

concurrents autour d’une même table

micropolluants couvre deux stations

l’extension du parc. Mais ici, le

afin de minimiser ces craintes. « Tous

d’épuration – la STEP Morgental

directeur reste confiant : « Avec

ont depuis trouvé un bon équilibre

ainsi que la STEP Hofen. « Outre la

l’aide de RITUNE®, je ne vois aucune

de t ravail », se réjouit-il.

centrale hydroé lectrique sur notre

grosse difficulté se p
 rofiler. »

des installations Power-to-Gas.

« Celui qui s ouhaite
c onserver toute chose
p récieuse, doit changer
ce qui doit évoluer. »
Willy Brandt (1913–1992),
Politicien allemand
Prix Nobel de la Paix (1971)
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