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Comment réussir la transmission du savoir ?
Un objectif, plusieurs chemins

Jeunes et anciens, une même mission
Comment tous deux se complètent-ils

Recherche de nouvelles recrues
Un manque de visibilité et d’objectifs clairs
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Les défis des responsables du person-

nel dans notre secteur se ressemblent 

partout : la recherche de personnel 

qualifié se complique. Le changement 

démographique ainsi que la numérisa-

tion croissante avec tous ses nouveaux 

profils d’exigences portent sans aucun 

doute une part de responsabilité. Iden-

tifier les raisons se fait certes très vite, 

mais trouver la parade à ce manque 

l’est moins. Il est clair que passer les 

‹ années du babyboom ›, le taux de na-

talité ne cesse de diminuer. Ainsi, dès 

l’entrée en retraite de cette génération, 

plus de gens quitteront la vie pro-

fessionnelle qu’il n’en rentrera ; une 

chose qui ne se limite pas à la Suisse 

mais s’étend bien à tous ses voisins. 

La numérisation sembla la voie royale 

pour faire face au dilemme du manque 

de professionnels qualifiés. Cependant, 

même si telle ou telle tâche est ‹ auto-

matisée ›, le problème persiste. À quoi 

bon un approvisionnement en eau dont 

plus personne ne comprend les inte-

ractions ni ne garde une vue globale ? 

Nous avons encore plus besoin de 

professionnels qualifiés qui disposent 

du savoir-faire lié aux activités de de-

main. Et pour cela, nous devons nous y 

préparer. L’Association allemande pour 

la filière hydraulique, les eaux usées et 

les déchets (Deutsche Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 

DWA) par exemple, s’appuie sur dif-

férents concepts qu’elle partage avec 

nous à partir de la page 11.

À cela s’ajoute que le marché ne s’axe 

plus autour des employeurs, mais bien 

autour des employés. Les profession-

nels cherchent ‹ leur ›  entreprise, et 

non plus l’inverse. Nous devons donc 

nous montrer pour signaler notre 

recherche, un point particulière-

ment difficile pour notre secteur. Nos 

activités se déroulent en arrière-plan 

et s’imposent – malheureusement – 

chez la plus part des gens comme 

une évidence : l’eau est propre ; 

l’énergie de son côté vient de la 

‹  prise ›. Nous ne connaissons pas non 

plus de  restrictions. 

Je crois que nous parviendrons 

beaucoup mieux à ‹ démontrer › nos 

prestations et nos métiers clés pour 

la société lorsque nous trouverons 

de nouveaux talents. Mais pour cela, 

nous devons sortir de notre réserve, 

raconter notre travail, et nous mon-

trer fière de ce que nous atteignons. 

Donner du sens aux activités exercées, 

est un point essentiel pour les jeunes 

gens lors du choix du champ d’action 

professionnel : une réponse que notre 

secteur impose presque comme une 

évidence. Pourquoi ne 

pas faire de la 

publicité émo-

tionnelle ? Il 

existe déjà 

des ins-

truments 

à cette fin. 

Par exemple : les 

médias sociaux. Nous attei-

gnons ici les jeunes gens lorsque nous 

parlons leur langage. Lors d’un entre-

tien avec de jeunes professionnels de 

l’Association suisse des profession-

nels de la  protection des eaux (VSA), 

nous avons déjà pu obtenir quelques 

idées. Retrouvez notre échange à 

 partir de la page 28.

ENTRE NOUS

Agir
et le montrer.
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Notre engagement pour trouver de 

jeunes recrues ne doit pas nous faire 

 oublier les trésors conservés par nos 

employés plus anciens. Plus d’un quart 

des employés actuels appartient aux plus 

de 55 ans. Ces derniers sont porteurs 

d’une expérience, une connaissance et 

d’une compétence inestimables pour nos 

entreprises. Pour ne pas les perdre, nous 

devons aussi prendre en compte leurs 

besoins. Ils souhaitent souvent réduire 

leur charge de travail tout en transmet-

tant leur savoir-faire. Une vraie chance 

gagnante-gagnante ! Mais le transfert 

de connaissances n’est pas toujours 

aussi facile. Lors de notre entretien avec 

Prof Dr Katrin Fischer de l’École supé-

rieure de psychologie appliquée FHNW 

à Olten, nous découvrirons à la page 6, 

quelles méthodes nous propose la re-

cherche psychologique. Un bon exemple 

de transfert de savoir-faire dans la pra-

tique, nous livre Daniel Fischlin, Direc-

teur général des Centrales Oberhasli AG, 

à partir de la page 24.

Nous devrons repenser nos concepts. 

Un ‹ poste à vie › n’est quasiment plus 

une fi n en soi. Nous devons aussi être 

en mesure de proposer la fl exibilité 

que cette ‹ génération Z › souhaite. Des 

postes à temps partiel même dans les 

postes d’encadrement ainsi que des 

possibilités de garde pour les enfants 

ne sont là que deux facteurs clés pour 

nous rendre plus attractifs comme em-

ployeurs, et ce aussi auprès des femmes. 

Sans une meilleure conciliation de la 

famille et de l’activité professionnelle, 

nous ne parviendrons pas à combler plus 

d’un million de professionnels qualifi és 

manquants qui s’annoncent d’ici 2060, 

comme le montrent plusieurs études.

Au travers de ce numéro de ‹ transfer ›, 

nous souhaitons vous éclaircir sur ce 

sujet à la fois essentiel et complexe, 

qu’est le transfert des générations. 

Nous espérons que ce numéro saura 

vous inspirer. 

Votre 

Hedy Setz

Directrice des ressources humaines
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 EXPERTISE & ENTRETIEN          PERSPECTIVES          EN BREF

Une question de langage
Les centrales Oberhasli

à la reconquête de la jeune génération

Expliquer l’implicite
Le transfert des connaissances au cœur

de la recherche psychologique

Une sous-traitance réussie : 
le maître-fontainier

 comme prestataire externe. 

Jeune et numérique : 
repenser la filière hydraulique 

de  demain

Y’a-t-il quelqu’un ici ? 
Les associations professionnelles

en quête de nouvelles recrues 

Se montrer : les jeunes 
 professionnels face au dilemme 

de la filière  hydraulique

Soyez rassurés ! Rittmeyer assure 
une connaissance toujours actuelle 
sur les installations de ses clients
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EN BREF

Une assistance bienvenue
Les algorithmes sont des instructions prédéfinies qui mènent à la résolution de problèmes 

complexes. Leurs champs d’application sont larges : sélection de l’affichage des publicités 

en ligne, création de recommandations pour une STEP ou un approvisionnement en eau 

ou encore diagnostic médical. Ainsi le rejet des algorithmes et de la numérisation peut 

vite devenir massif. Cependant, on s’aperçoit aussi que la confiance en les assistants 

numériques peut être renforcée lorsque ses utilisateurs évaluent mieux leur 

fonctionnement. Une conscience raisonnable des risques et des limites persiste.
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Des décisions par algorithmes ouvrent-elles de nouvelles 
chances ou dissimulent-elles des risques ?

À quoi pensez-vous lorsque vous entendez parler d’algorithmes ?

Quelles mesures de contrôle d’un algorithme seraient 
d’après-vous les mieux adaptées ?

Mieux comprendre un algorithme n’implique pas pour autant de ne 
plus faire attention . Ainsi toute personne ayant une idée de son 
fonctionnement, tend souvent à renforcer le contrôle:



E
X

P
E

R
T

IS
E

Prof Dr Katrin Fischer 

est professeur à l’École 

supérieure de psychologie 

appliquée FHNW. Elle travaille 

entre autres sur le comportement 

humain dans des systèmes 

sociotechniques complexes, 

ainsi que sur les réactions face 

aux dispositifs techniques. 

Nous nous sommes entretenus 

avec elle sur les conditions qui 

favorisent ou freinent le transfert 

de connaissances du point de 

vue psychologique.

Le transfert des 
connaissances au 
cœur de la recherche 
 psychologique

EXPLIQUER
EXPERTISE
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Madame Dr Fischer, comment 

s’approprie- t-on la recherche en 

 matière de transfert de connaissances ?

Nous distinguons dans un premier 

temps les diff érents types de connais-

sance car ils exigent aussi diff érentes 

méthodes de transfert.

Nous pouvons alors représenter ces 

types dans une matrice 2 × 2. Une 

dimension nous permet de noter la 

connaissance individuelle dont une 

personne dispose, et à côté de cela, la 

connaissance collective d’un groupe. Il 

s’agit par exemple du savoir-faire dont 

tous les opérateurs d’un certain  service 

disposent. La deuxième dimension 

– la plus intéressante du point de vue 

psychologique – diff érencie l’implicite 

de l’explicite. Les gens ont conscience 

d’une connaissance explicite ! Ils par-

viennent à la décrire. Elle regroupe entre 

autres les réglementations, procédures, 

listes de contrôle, bases de connais-

sances ou descriptions de processus. 

Cette connaissance explicite est aussi 

généralement bien documentée 

et se retrouve aussi bien dans 

la connaissance individuelle 

que dans celle collective. Les 

choses se compliquent pour la 

connaissance implicite. 

Qu’entendez-vous 

par  compliqué ?

En Psychologie, nous parlons 

aussi de ‹ connaissance silen-

cieuse › pour désigner la connais-

sance implicite. Nous retrouvons 

souvent ici des acteurs qui ont conservé 

un immense savoir-faire dans leur tête 

grâce à leur longue expérience, mais 

n’en ont pas conscience. C’est pour-

quoi il leur est plus di�  cile d’expliquer 

les choses, et cela ne sert donc à rien 

de demander à une personne six mois 

avant sa retraite de mettre par écrit 

‹ toutes › les informations importantes 

pour son poste. De plus, comment le 

pourrait-elle sans avoir conscience 

de cette connaissance ; une chose qui 

 devient donc très vite démotivante.

Une connaissance implicite peut aussi 

être collective. Elle regroupe les ex-

périences communes et se développe 

au fi l des interactions. Au cours d’une →
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collaboration de longue date avec 

toujours les mêmes acteurs, de 

nombreuses règles importantes mais 

implicites s’imposent et ne sont pas 

documentées. Les participants ne les 

considèrent plus, elles sont acquises 

et on ne les découvre vraiment que 

le jour où elles ne fonctionnent plus. 

Des processus qui jusqu’ici fonction-

naient comme des rouages parfaite-

ment huilés, commencent à devenir 

imprévisibles car une des personnes 

est partie à la retraite et que l’équipe 

accueille un nouveau membre.

Quelles approches existent-il afin 

de pouvoir transférer cette connais-

sance implicite dans une entreprise ?

Nous distinguons trois étapes lors 

du transfert que nous diff érencions 

entre l’explication, la documentation 

et l’utilisation. Il est nécessaire de 

prendre en compte toutes ces trois 

étapes. Dans le cadre de la recherche, 

nous maîtrisons déjà plusieurs 

méthodes qui permettent de trans-

férer la connaissance implicite. Elles 

ont toutes un point commun : elles 

demandent beaucoup plus d’implica-

« Il n’existe pas de solution 

universelle afin de transmettre 

explicitement la connaissance. 

Les méthodes doivent avant tout 

correspondre à l’entreprise et 

aux personnes qui l’occupent. »

Prof Dr Katrin Fischer, Professeur à l’Institut humain dédié aux systè-

mes complexes à l’École supérieure de psychologie appliquée FHNW
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tion personnelle que le transfert de 

connaissances explicites.

Une nouvelle méthode, le ‹ principe 

Götti › – consiste en un parrainage 

par des employés expérimentés 

pendant une période prolongée. Les 

nouveaux employés travaillent au 

quotidien avec leur parrain (Götti), 

observent de nombreuses choses 

et peuvent au moment de passer à 

l’acte, demander des précisions. 

Une autre méthode qui fonctionne 

aussi, est la narration (Story Telling). 

Au départ, on se concentre sur un 

évènement, positif ou négatif. Puis 

nous faisons des tables rondes avec 

les participants et nous les laissons 

raconter sans vraiment trop struc-

turé le récit. En posant des questions 

« Pourquoi » bien ciblées, on par-

vient à mettre la connaissance en 

évidence à partir de ce récit. Cette 

méthode est certes bien moins struc-

turée que des directives, des instruc-

tions ou des listes de contrôle, mais 

nous obtenons une vraie connais-

sance détaillée et approfondie sur 

un cas particulier. Il peut s’avérer 

utile de faire ici appel à une personne 

externe pour animer le dialogue. En 

tant qu’externe, elle pose des ques-

tions auxquelles un chef d’atelier ne 

penserait pas  forcément. 

Pour rendre la connaissance implicite 

collective explicite, nous faisons ap-

pel à la méthode « Pré-job » et « Dé-

briefi ng ». Cette méthode est souvent 

appliquée dans les ateliers. Le Pré-

job Briefi ng consiste au préalable à 

passer au crible mentalement le pro-

cessus tout en essayant de mettre 

en évidence les points spéci-

fi ques. Le Débriefi ng ensuite, 

s’applique à identifi er ce qui a 

bien et moins bien fonctionné 

ainsi que les points à prendre 

en compte la prochaine fois. 

Il souligne aussi les points 

éventuels restant à com-

muniquer aux collègues de 

l’équipe suivante.

Pourquoi les entreprises 

connaissent-elles encore autant de 

difficultés afin de transmettre les 

expériences aux plus jeunes ?

Chacune des trois phases du trans-

fert de connaissances regroupe des 

facteurs porteurs et des obstacles à 

franchir. Ils se manifestent à diff é-

rents niveaux en fonction des indi-

vidus, au sein des équipes, au niveau 

technique ainsi qu’organisationnel 

voire au niveau du système entier. 

Par exemple au niveau individuel, le 

fait de donner un sens à la gestion 

des connaissances et à son transfert, 

aide souvent à débloquer le niveau des 

employés. À partir du moment où ils 

y trouvent une utilité, leur motivation 

augmente nettement. Cette utilité 

peut tout simplement se résumer à 

se sentir valorisés car ils partagent 

leur savoir. D’un autre côté, la crainte 

de devenir superfl u en perdant son 

savoir, devient vite un obstacle car la 

personne « enfouira » sa connaissance 

spécifi que. Une perte possible de son 

statut ou de son pouvoir au sein de 

l’entreprise peut devenir un facteur 

inhibiteur au niveau individuel.

Au niveau technique, nous re-

trouvons les instruments liés à la 

documentation des connaissances 

qui sont mal utilisés et rendent le 

transfert plus di�  cile. SharePoint 

par exemple équivaut quelque peu au 

triangle des Bermudes des don-

nées au sein de nombreuses entre-

prises. Les employés alimentent les 

sites de partage, mais ne retrouvent 

plus ce qu’ils y avaient publié : une 

chose très vite démotivante. 

Au niveau de l’organisation, une 

culture ouverte orientée vers la 

connaissance et une gestion par-

ticipative de cette dernière s’avère 

très profi table. Il faut en outre une 

certaine stabilité afi n  d’encourager 

le transfert de connaissances. Les 

entreprises qui se réorganisent en 

permanence rendent la gestion de la 

connaissance beaucoup plus com-

pliquée. L’esprit de concurrence qui 

s’installe régulièrement entre les 

diff érentes unités de  l’organisation 

entrave une bonne gestion de la 

connaissance. Et le plus  important : 

la direction doit clairement se 

 positionner en faveur du transfert de 

connaissances. Cela implique aussi 

de mettre à disposition les ressources 

temporelles et personnelles néces-

saires. La culture de l’erreur permet 

également de développer la gestion 

de la connaissance. Ne pas montrer 

le bon exemple à ce niveau et ne 

pas porter pleinement un tel projet, 

anéantit purement et simplement la 

gestion de la connaissance au sein 

d’une entreprise.

Dans quelle mesure la culture de 

l’erreur joue-t-elle un rôle clé ?

La culture de l’erreur et la gestion 

de la connaissance interagissent 

étroitement et profi tent donc l’une 

de l’autre. Afi n de conserver 

durablement la connais-

sance, nous ne devons pas 

chercher de coupable en 

cas d’erreur et cesser de 

demander qui l’a com-

mise. Nous devons 

surtout nous attacher 

à détailler systéma-

tiquement ce qui s’est 

passé : identifi er quels 

facteurs ont contribué 

à l’erreur puis essayer d’y 

remédier durablement. →
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D’un autre côté : une mauvaise 

culture de l’erreur entraîne, dans le 

pire des cas, la dissimulation de l’er-

reur. Les employés partagent avant 

tout des faits et non des incertitudes. 

La connaissance et par conséquent 

son défi cit, ne parviennent pas à 

remonter à la surface.

Bien sûr une telle culture ne se 

change pas du jour au lendemain. Il 

s’agit bien d’un processus de déve-

loppement qui s’étend sur plusieurs 

décennies. Les évènements entraînent 

souvent une progression dans ce 

domaine. C’est pourquoi les secteurs 

qui se trouvent au cœur de l’intérêt 

public sont souvent bien plus ouverts 

que ceux qui évoluent dans l’ombre. 

Dans les centrales hydroélectriques 

suisses mais aussi dans le secteur du 

transport aérien, nous avons pu ob-

server une bonne culture de l’erreur. 

Ces secteurs ont connu dans le passé 

des évènements très tragiques qui ont 

nettement contribués à une évolution 

positive de cette culture.

Indépendamment de tels évènements 

– comme plus généralement au cours 

de la gestion de la connaissance – 

nous avons ici aussi constaté que la 

culture de l’erreur ne s’établissait 

que si elle était pleinement portée 

par la direction.

Au final, ce dépend-t-il essentielle-

ment des dirigeants ?

Peut-être pas complètement, mais 

une grande partie oui. En tant que 

chef, on doit réfl échir largement en 

amont à la planifi cation des succes-

sions et du bon développement d’une 

culture de l’erreur. Il faut trouver les 

bonnes méthodes afi n d’assurer la 

transmission de la connaissance au 

sein d’une entreprise. Je crois que ces 

points se perdent souvent aujourd’hui 

dans le stress quotidien qui règne 

dans les entreprises. Cependant, on se 

dessert plus en esquivant ces sujets.

Il n’existe pas LA solution universelle 

afi n de transmettre explicitement la 

connaissance. Les méthodes doivent 

avant tout correspondre à l’entreprise 

et aux personnes qui l’occupent. La 

solution réside peut-être simplement 

dans la réalisation de courtes vidéos 

décrivant les diff érentes étapes d’un 

processus tout en les commentant. 

Cette méthode est nettement plus 

simple que de devoir tout rédiger. 

Dans les galléries des centrales qui 

n’ont pas de connexions Internet, 

il peut être judicieux de rédiger des 

instructions pas plus grandes que des 

cartes bancaires à l’aide de photos 

au lieu de les placer sur le serveur 

SharePoint. Ou encore pourquoi de 

pas créer une académie des séniors 

qui permettrait aux employés expé-

rimentés d’investir dix pourcents de 

leur temps dans une transmission 

ciblée de leurs connaissances.

Quelles sont les méthodes avec 

 lesquelles vous avez réalisé les 

 meilleures expériences ?

La méthode de la narration (Story 

Telling) nous a apporté de très bons 

résultats. Dans une centrale nucléaire 

par exemple, nous avons animé des 

ateliers au cours desquels nous avons 

passé ensemble au crible l’évacua-

tion des combustibles nucléaires. 

Les participants 

ont vraiment été surpris 

de voir la quantité de connaissances 

implicites qui en ressortit. Au départ, 

ils souhaitaient un autre processus 

car ils pensaient que le  transport 

des combustibles était limpide ainsi 

que parfaitement documenté. Nous 

avons rapporté les résultats sur 

des formulaires que la centrale a 

 ajouté aux documentations relatives 

à chaque processus. Au cours de la 

prochaine exécution du  processus, 

cette connaissance pourra être 

 explicitement utilisée.

J’ai aussi fait l’expérience que les 

employés se réjouissent toujours 

lorsqu’on les écoute et qu’ils peuvent 

expliquer leur travail en détail. Ils se 

sentent valorisés car leur expertise 

et leurs connaissances deviennent 

importantes au sein de l’entreprise. 

Ils racontent souvent au début les 

choses comme elles sont décrites 

dans les manuels, puis au fi nal, cela 

fi nit toujours par : « Ah tu sais – je 

vais te dire comment cela fonctionne 

vraiment. » Et voilà la vraie connais-

sance qui doit être conservée.

Merci beaucoup pour cet entretien. 

« Tout le monde 

a le droit à l’erreur. 

Mais il est interdit, 

de pas apprendre de 

ces erreurs. »
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La numérisation peut offrir une vraie chance pour les secteurs de 

l’approvisionnement et de l’élimination, notamment lorsque la jeune 

génération plus à l’aise avec le numérique va accéder à la vie pro-

fessionnelle. Une chose dont André Hildebrand, Directeur  général, 

et Boris Diehm, Directeur de l’Association fédérale de Bade- 

Wurtemberg de la ‹ Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 

Abwasser und Abfall DWA › (Association allemande pour la filière 

hydraulique, les eaux usées et les déchets) sont convaincus. Les 

entreprises doivent cependant se préoccuper encore d’avantage de 

la numérisation et se montrer prêtes à partager leurs connaissances. 

Pour cela, il sera nécessaire de faire appel à un personnel qualifié 

sachant profiter des avantages technologiques offerts, et possédant 

les connaissances pour répondre aux activités de demain. Plusieurs 

possibilités sont  actuellement éprouvées en Bade-Wurtemberg. →

JEUNE ET NUMÉRIQUE
Repenser la filière hydraulique de demain

EXPERTISE
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ment du réseau haut débit et por-

table – et d’autre part, la sécurité 

des systèmes d’information et des 

infrastructures critiques exige une 

attention renforcée. Les profes-

sionnels qualifiés devront rapide-

ment augmenter dans le secteur. 

« En Bade-Wurtemberg, un manque 

important s’annonce. De nombreux 

professionnels qualifiés vont partir 

à la retraite dans les années à venir 

et nous ne serons pas en mesure de 

compenser des départs, ni par la 

formation ni par l’emploi », assure 

Boris Diehm. Les prestations de ser-

vices offertes par les exploitants ne 

cessent de gagner en complexité en 

raison des restrictions écologiques 

plus strictes. C’est pourquoi la for-

mation, les entreprises, les admi-

nistrations mais aussi les employés 

doivent eux-mêmes réagir afin de 

relever ces défis.

Ajuster la formation

Apprendre tout au long de sa vie, un 

point que la DWA plébiscite depuis 

longtemps en Bade- Wurtemberg. 

Les deux collègues DWA  s’accordent 

cependant à dire que la formation 

gagnera nettement en  importance : 

« La numérisation exige  d’ajuster 

les standards de formation. Le 

personnel doit être formé à de 

nouveaux concepts de  formation et 

à penser en réseaux. Nous devons 

donc concevoir des contenus de 

formation encourageant la ré-

flexion systématique », clarifie 

Boris Diehm. Kienbaum et Stepstone 

publièrent récemment une étude 

portant sur l’apprentissage de de-

main. Selon cette dernière, encoura-

ger la ‹ compétence numérique › des 

professionnels qualifiés et d’en-

cadrement de demain gagne net-

tement en importance dans toutes 

les institutions et les disciplines, 

complète André Hildebrand. Le plan 

cadre des formations aux métiers 

technico-écologiques est de ce fait 

actuellement complètement revu 

en Allemagne. Outre les contenus 

de formation, les deux experts 

soulignent que le manque émane 

avant tout du désintéressement 

envers le secteur.

La DWA regroupe le personnel 

qualifié et d’encadrement dans 

le secteur de l’eau et des  déchets 

en Allemagne. Le regroupement 

indépendant compte près de 

14 000 membres et se positionne 

pour une filière hydraulique durable. 

Il encourage aussi la recherche et 

de développement. La numérisation 

et les progrès rapides en matière 

de logiciels, matériels, réseaux et 

intelligence artificielle ouvrent 

d’énormes possibilités d’optimi-

sation au niveau des installations 

notamment en matière de solutions 

globales, explique André Hildebrand. 

Aussi bien l’environnement que les 

hommes en profitent et il devient 

possible d’économiser des res-

sources et du temps.

Afin de profiter pleinement de ce 

potentiel, d’une part des conditions 

techniques s’imposent – élargisse-

« D’un côté nous disposons 

d’un bien durable comme 

l’eau, et de l’autre de jeunes 

gens issus de la génération 

numérique, qui sont en quête 

d’une activité remplie de sens. 

Voilà une vraie chance ! »

Boris Diehm, Directeur de 

l’Association nationale DWA Bade-Wurtemberg
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Développer les intérêts

Au cours de ces dernières années, on 

constate que de moins en moins de 

professionnels qualifiés entrent en 

formation. « Nous n’avons donc plus 

suffisamment de personnel à dispo-

sition pour la formation de maître », 

s’inquiète Boris Diehm. Le directeur 

de l’Association fédérale rebondit 

sur ce point : « Nous devons mieux 

présenter toutes nos activités à l’ex-

térieur. Les jeunes gens souhaitent 

aujourd’hui donner du sens à leurs 

activités. Nous disposons donc d’une 

situation idéale : quoi de mieux que 

de dire ‹ Je suis responsable d’une 

eau propre dans un  environnement 

technologique de pointe › ? » 

Montrer clairement les possibilités 

offertes par la filière hydraulique 

grâce à toutes ses méthodes de tra-

vail innovantes, aiderait sans doute 

à dépoussiérer l’image du secteur. 

Cela engendrerait une meilleure 

prise de conscience de la nécessité 

de changer le secteur et une fierté 

accrue envers ses propres activités.

Grâce à son initiative dédiée aux 

jeunes professionnels ‹ De l’eau, bien 

sûr ›, le Bade-Wurtemberg souhaite 

rendre l’image du métier plus attrac-

tive. La participation est impression-

nante : plus de 400 des 600 stations 

d’épuration en Bade-Wurtemberg y 

participent et s’appliquent à rendre 

la filière hydraulique plus visible. 

« Notre objectif est de créer nous-

même notre image et celle perçue 

à l’extérieur dans sa globalité, et 

non pas que sur certains points. Le 

nombre d’exploitants génère une 

attention que presque aucun autre 

secteur ne peut atteindre. Grâce à 

nos grandes idées et sujets autour de 

l’eau et de la durabilité, nous avons 

vraiment les moyens d’agir », ex-

plique André Hildebrand convaincu.

Développement du progrès 

Les exploitations doivent cependant 

elles-mêmes investir dans leurs 

 employés afin de faire avancer la 

numérisation. Notamment pour les 

petites exploitations, il est important 

d’encourager la formation continue 

active de leurs employés afin d’amé-

liorer leurs capacités à utiliser les 

outils numériques, confirme le di-

recteur : « Les experts informatiques 

arrivent rarement jusqu’au secteur 

de l’élimination et si cela est le cas, 

plus chez les grandes entreprises 

que chez les petites. » 

Identifier clairement les compé-

tences nécessaires par le  personnel 

de demain est indispensable afin 

de maîtriser la transformation 

numérique. Une stratégie indi-

viduelle numérique spécifique à 

son entreprise facilite nettement 

cette tâche. André Hildebrand : →
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d’épuration proches participent 

à ces évènements centrés au-

tour d’ateliers. Les conférences 

apportent en outre des connais-

sances sur les sujets actuels. « Il 

s’agit d’un instrument important 

pour transmettre la  connaissance 

sur plusieurs générations et 

deviendra dans les prochaines 

 décennies crucial », explique André 

 Hildebrand convaincu.

La coopération entre les exploita-

tions peut aussi ouvrir de toutes 

nouvelles chances : « Les regrou-

pements de ces dernières années 

ont souvent été un sujet délicat. La 

jeune génération politique per-

mettra sans doute de changer les 

options à ce sujet », dit le direc-

teur. Ils visent une responsabilité 

écologique et juridique plus forte 

et  deviennent donc plus ouverts en 

matière de  regroupement.

Se montrer volontaire

Boris Diehm reste cependant op-

timiste face aux défis de demain : 

« La numérisation et une  filière 

hydraulique durable sont des 

sujets passionnants qui attisent 

l’intérêt des jeunes gens comme le 

confirme les évènements ‹ Fridays 

for Future ›. Je suis donc confiant 

que nous trouverons de nouveaux 

 jeunes  talents demain. »

« Les  compétences  nécessaires 

pour l’exploitation doivent toujours 

rester à l’esprit avant tout investis-

sement important dans les utili-

taires numériques. Ces derniers ne 

représentent au final qu’une infime 

partie de ces compétences. Nous 

n’obtiendrons qu’un progrès limité 

si nous nous contentons d’installer 

les  outils  numériques. »

Pour ce faire, les employés doivent 

être prêts à s’investir dans une 

formation continue, à développer 

leur personnalité et à faire progres-

ser leurs capacités. Les entreprises 

doivent donc accompagner active-

ment leur personnel et le motiver 

à entrer dans de tels processus 

d’apprentissage. « D’autre part, 

les entreprises doivent être prêtes 

elles-mêmes à se soumettre à une 

gestion externe et ciblée du change-

ment afin de prendre en compte tout 

le processus, et ce au niveau indi-

viduel et organisationnel », clarifie 

André Hildebrand. Les chances de 

réussite du projet augmenteraient 

en même temps que la satisfaction 

à long terme de tous les employés 

avec leurs activités.

Vivre ensemble

Selon Boris Diehm, un défi parti-

culier réside dans le grand nombre 

d’exploitants de stations d’épura-

tion en Bade-Wurtemberg. No-

tamment les petites exploitations 

sont complètement surchargées 

par leurs tâches quotidiennes. Il 

devient alors encore plus difficile 

d’identifier les idées porteuses de 

numérisation et dans quelle tech-

nologie il faut investir à l’avenir. 

L’échange entre les différents 

exploitants devient essentiel afin 

de mieux répondre aux activités 

de demain. « Pour transmettre la 

connaissance, je crois en un mixte 

comme solution optimale : d’un 

côté nous avons des jeunes et des 

professionnels expérimentés qui 

travaillent en parallèle sur cer-

taines tâches pendant un certain 

temps, et de l’autre, nous devons 

encourager l’échange de connais-

sances avec d’autres exploita-

tions »,  explique Boris Diehm.

En Allemagne et notamment en 

Bade-Wurtemberg, on s’applique 

depuis plus de 50 ans à  développer 

le model de ‹ Voisinage › pour 

transmettre le savoir-faire. 60 ini-

tiatives dans ce sens existent déjà 

en Bade-Wurtemberg. Près de 

4 000 professionnels qualifiés et 

dirigeants échangent leurs expé-

riences, les données  d’exploitation 

ainsi que leurs états obtenus sur 

des situations similaires. Près de 

15 à 20 personnes des stations 

« Simplement installer un utilitaire 

numérique ne suffit pas pour 

réaliser une optimisation. Nous 

ne devons pas oublier les gens 

et les processus. »

André Hildebrand, Directeur de l’Association fédérale 

DWA du Bade-Wurtemberg et membre de la direction 

de l’institut Digital Water
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La volonté de travailler avec des 

utilitaires numériques et de mettre 

en œuvre un processus de change-

ment existe bien. Le logiciel cloud 

‹ DWA BETRIEB › qui regroupe 

toutes les données d’exploitation 

de toutes les stations d’épuration 

en Bade-Wurtemberg le prouve, 

comme le souligne fièrement André 

Hildebrand : « Toutes les installa-

tions mirent en œuvre leurs inter-

faces et transmettent leurs données. 

Les exploitations se sont montrées 

très intéressées par un travail plus 

optimal, la valorisation des résultats 

d’exploitation grâce à la docu-

mentation et à la visualisation, la 

localisation des écarts et la création 

directe d’un rapport énergétique et 

écologique destiné aux administra-

tions concernées. La phase de mise 

en place demande certes certains 

efforts mais au fil du temps, les 

systèmes numériques prennent en 

charge une bonne partie du travail. »

Des solutions qui fonctionnent 

comme celles-ci sont une clé 

importante pour l’acception de 

la  numérisation, poursuit  Boris 

Diehm : « Si nous parvenons à 

 réaliser une architecture commune 

à tout le secteur, nous ferons net-

tement progresser le sujet. Ce point 

est difficile et demandera un certain 

nombre d’efforts. Nous devons aussi 

avoir conscience que cette archi-

tecture spécifique à notre secteur 

ne sera jamais terminée, mais est 

vouée à une évolution permanente. 

Cependant nous devons commen-

cer à la mettre en place, et cela 

 pourra  fonctionner. » 

Grâce à son initiative dédiée aux jeunes profession-

nels ‹ L’eau. Bien sûr ›, le Bade-Wurtemberg souhaite 

augmenter l’attractivité de la fi lière hydraulique. 

En savoir plus www.wasser-allesklar.de
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La commune ne disposait plus 

que d’un an et demi pour  trouver 

un successeur à son  fontainier 

qui  l’accompagnait déjà depuis 

de longues années. Le temps était 

venu pour lui de profiter de sa 

retraite bien méritée. « Nous avions 

conscience qu’il serait très difficile 

de trouver un remplaçant. Notre 

région fait face à un manque per-

sistant de personnel qualifié. Même 

les communes plus importantes 

cherchent aussi du personnel sans 

succès », se souvient Dominic Suter, 

responsable de la construction et 

de la planification de la commune 

Gebenstorf, dont le service couvre 

aussi l’approvisionnement en eau. 

Les petites communes comme 

Gebenstorf parviennent à peine à 

couvrir 100 pourcents du poste de 

fontainier, comme le souligne Suter. 

Cela vient des exigences organisa-

tionnelles comme la mise en place 

d’un remplaçant ou d’un piquet. À 

cela s’ajoutent les exigences crois-

santes pour le traitement des eaux, 

ainsi que les contrôles et directives 

de sécurité de plus en plus strictes. 

« Cela nécessite des connaissances 

techniques de plus en plus pointues 

exigeant une formation continue 

permanente qui est difficilement 

compatible avec les tâches d’ex-

ploitation 24/24H du fontainier », 

 renforce Dominic Suter.

Réfléchir à des variantes

La direction de la commune a donc 

cherché d’autres options : soit 

l’intégration de l’approvisionne-

ment en eau à celui de l’électricité 

UNE SOUS-TRAITANCE 

RÉUSSITE
 Le fontainier est un prestataire externe

Gebenstorf 

dans le canton 

d’Argovie est une commune 

comptant près de 5 600 habitants. 

Le fontainier de la commune ayant 

atteint l’âge de la retraite, la question 

de sa succession s’est posée. La 

commune a choisi cependant pour 

une autre solution : elle a déléguée 

cette tâche à un prestataire externe.

EXPERTISE
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de la  Gebenstorf AG, certes com-

munale mais indépendante, soit 

l’externalisation des activités du 

fontainier. « Regrouper l’approvi-

sionnement en eau avec celui d’une 

commune voisine ouvrait encore 

une autre possibilité »,  complète 

Dominic Suter. « Mais nous avions 

déjà vérifié cette derrière  option 

des années auparavant puis 

 finalement pas retenue pour des 

raisons  financières. » →

« Grâce à un partenaire expérimenté, 

nous atteignons un nouveau stade de 

professionnalisme dans l’exploitation, 

et nous disposons de remplaçants afi n 

de mettre en place un service de piquet 

dans de bonnes conditions. »

Dominic Suter, Directeur de la construction et de la planification 

de la communeGebenstorf



Un approvisionnement en eau d’avenir

Gebenstorf se posa d’abord la ques-

tion de savoir qu’elle devait être la 

« bonne » organisation des tâches 

liées à l’approvisionnement en eau 

pour en satisfaire toutes ses exi-

gences tout en proposant des postes 

de travail attractifs. « Nous avons 

très vite constaté que nous devions 

dans un premier temps définir les 

thèmes et le cadre », résume Suter. 

Pour ce faire, la commune chercha 

de l’aide auprès d’une entreprise 

de conseil externe. Dans un groupe 

de travail spécialement mis en 

place pour l’occasion, une analyse 

en amont permit d’examiner les 

différentes formes d’organisation 

et de coopération afin de réaliser un 

approvisionnement en eau durable. 

Les résultats ont été structurés de 

manière à mettre en évidence les 

avantages, les inconvénients et les 

profits pour la commune. « Avec le 

conseil municipal, nous étions alors 

en mesure de clairement déterminer 

quelles parties de la responsabilité 

nous incomberaient à l’avenir en 

tant que propriétaire, et qu’elles 

tâches resteraient à la charge de 

l’exploitant », explique Suter.

Des rôles séparés entre propriétaire 

et exploitant

La commune était jusqu’ici le 

propriétaire et l’exploitant de ses 

installations. Seules pour quelques 

tâches comme l’organisation de 

 piquets ou pour des questions spé-

cialisées et des appareils spéciaux, 

elle faisait appel aux services d’ex-

ternes. Dans le même temps, il était 

clair que le transfert de propriété 

à un tiers n’obtiendrait jamais la 

majorité et seules les solutions qui 

ne l’exigeaient pas, furent prises 

en compte. Transférer les instal-

lations de l’approvisionnement en 

eau à une société anonyme propre à 

la commune, ne s’avérait profitable 

que si une organisation globale de 

l’exploitation se mettait en place. De 

plus, cela signifierait qu’il faudrait 

d’abord acquérir les connaissances 

spécifiques nécessaires et continuer 

à les développer à l’avenir.

Les atouts, faiblesses, chances et 

risques des différentes variantes 

ont été comparés et évalués. On 

sonda aussi les expériences faites 

dans les différentes communes en 

matière de sous-traitance de la 

Commune de Gebenstorf en Argovie : au niveau du château d’eau, l’eau coule dans 
l’Aare, Reuss et Limmat à partir de 40 pourcents de la surface totale de Susse. 
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fonction de fontainier. « Transfé-

rer l’exploitation des installations 

primaires et du réseau de distri-

bution à une seule   organisation, 

s’est finalement imposé comme 

une évidence, pour atteindre nos 

objectifs », résume  Dominic  Suter. 

La commune reste propriétaire des 

installations et conserve la respon-

sabilité des contenus, des délais des 

maintenances ainsi que de l’exten-

sion du réseau. Elle conserve aussi 

l’autonomie de décision en matière 

de taxes sur l’eau. 

Appel d’offres pour le service

Seuls deux types d’organisation de 

l’exploitation s’intégraient  vraiment 

dans une gamme de services déjà 

existante. En vue de finaliser la 

décision, un cahier des charges dé-

taillé des exigences à satisfaire par 

le prestataire externe, a été sou-

mis aux deux entreprises possibles 

dans le cadre d’un appel d’offres. 

« Nous avons pris personnelle-

ment contact avec les deux orga-

nisations pendant et après notre 

décision », décrit Suter au sujet de 

cette procédure inhabituelle dans 

des appels d’offres. « Nous souhai-

tions dans tous les cas avoir une 

attitude ouverte et transparente 

face à notre décision, une chose qui 

a été très bien perçue, également 

par le prestataire qui n’a pas été 

pas  retenu. » Suter tient à insister 

sur le fait que la décision ne fut 

pas uniquement prise en fonction 

d’aspects purement économiques : 

« Nous voulions aussi connaître 

les prestataires, la manière dont 

ils allaient tenir leur rôle à l’ave-

nir, comment ils  impliqueraient 

la population et avant tant tout 

comment ils  maintiendraient 

la  communication. » 

Aucun ressentiment, un passage 

progressif réussi

À partir du 1er janvier 2022, nous 

avons donc chargé les exploitations 

industrielles Brugg (IBB) de l’ex-

ploitation de l’approvisionnement 

en eau pour la commune Gebens-

torf, ainsi que des tâches imputées 

au fontainier. « La transition s’est 

parfaitement bien passée », atteste 

Dominic Stuter. « Nous sommes bien 

sûr très reconnaissants, qu’Erich 

Wittwer, notre ancien fontainier 

et désormais fraîchement retraité, 

nous ait assisté tout au long de ce 

passage de relai afin de transmettre 

sa vaste connaissance difficile-

ment documentable. »

La commune de Gebenstorf est cer-

taine que cette forme d’organisation 

permettra d’atteindre un nouveau 

stade de professionnalisme dans son 

approvisionnement en eau. À l’aide 

de leur expertise, les IBB deviennent 

ainsi un partenaire expérimenté aux 

côtés duquel il sera possible de faire 

face aux défis complexes à venir et à 

satisfaire dans de bonnes conditions 

les services de piquet nécessaires 

grâce au grand nombre de personnel 

 qualifié disponible. 

La décision du groupe de projet 

et du conseil municipal a de fait 

remporté une majorité absolue au 

sein de l’assemblée municipale qui a 

approuvée la nouvelle organisation 

ainsi que de son budget. « Au final, 

rien n’a vraiment changé : l’infra-

structure continue d’appartenir à 

la commune et le fontainier reste 

notre premier interlocuteur dans le 

cadre de sa fonction de conseil, et 

ce même s’il est externe. Les coûts 

au bout du compte ne  divergent 

pas tellement d’un poste à plein 

temp », conclut Stuter, plus que 

satisfait de cette décision et du 

 déroulement du processus. 

« Dans notre secteur, il est 

très difficile de trouver du 

personnel qualifié, à moins 

de le débaucher d’un autre 

poste. Une chose que nous 

excluons sans appel. »

 

Dominic Suter, Directeur de la construction et de la 

planificationdelacommuneGebenstorf
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Is there anybody 
out there?

Les associations professionnelles en 
quête de nouvelles recrues
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Un secteur trop méconnu

Le secteur de l’approvisionnement est à l’aube d’une 

vague de retraite. Dans le même temps, il est difficile de 

trouver de nouvelles recrues qualifiées. Franziska Meier 

et Lorenz Bützberger respectivement responsables des 

formations chez l’ASF et la SSIGE s’accordent à dire 

qu’il est essentiel de mieux faire connaître ces métiers.

Il manquent notamment actuellement de nombreux 

monteurs de réseaux dans les ateliers. Si on tient compte 

des chiffres, un cursus spécifique de formation ini-

tiale suisse pour les monteurs de réseaux n’en vaut pas 

la peine, admet Lorenz Bützberger. Cela permettrait 

cependant de mieux faire valoir les perspectives profes-

sionnelles comme par exemple e métier d’installateur 

sanitaire. De plus passées plusieurs années d’expérience, 

il est possible de passer le Brevet fédéral en monteur de 

réseaux sans posséder une formation initiale. 

« Les salons des métiers nous aident à mieux faire 

connaître cette formation, et une meilleure sensibilisa-

tion dans les écoles professionnelles ouvre de nouvelles 

voies », confie Lorenz Bützberger. Franziska Meier, de 

son côté, souhaiterait agir encore plus en amont afin 

de valoriser l’eau à grande échelle : « Nous considé-

rons l’eau comme une évidence. Nous devrions très 

tôt mieux montrer que l’eau est une ressource essen-

tielle et mieux la faire connaître : d’où provient-elle et 

quelles sont ses qualités. » Pour cela il faut intervenir 

dès le cursus primaire et augmenter ainsi la connais-

sance des différents métiers du secteur. La SSIGE a fait 

en outre de bonnes expériences en thématisant l’eau 

comme aliment et en augmentant la prise de conscience 

au sein des conseils communaux qui sont chargés de 

l’approvisionnement local en eau : une manière aussi 

d’attirer encore d’avantage l’attention sur ces métiers 

et sur leur importance. →

Une chanson vous vient à l’esprit ? Oui c’est vrai. Le titre provient bien 

d’une chanson des Pink Floyd en 1979. Le texte de la chanson aurait 

très pu refléter la situation actuelle que connait le secteur suisse 

de l’approvisionnement. Franziska Meier de l’Association suisse des 

fontainiers ASF et Lorenz Bützberger de la Société Suisse de l’Industrie 

du Gaz et des Eaux (SSIGE) savent très bien à quel point il est important 

d’aller au-devant des candidats et d’agir bien en amont afin de pouvoir 

gagner de nouvelles recrues dans le secteur. Un besoin qui s’étend des 

entreprises aux formateurs.

« Outre la formation, l’échange 

d’expertise entre les jeunes et les 

plus anciens est essentiel. Notre 

environnement de travail très sportif 

ne doit pas nous faire perdre de vue 

cette clé de voûte. »

Franziska Meier, responsable de la formation à l’ASF 

et maître-fontainière assermentée
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Une question de temps

Afin de renforcer cet impact, le secteur de l’approvi-

sionnement doit élargir ses réseaux, comme le souligne 

la responsable de la formation de l’ASF. Malheureu-

sement il manque souvent de de moyens pour cela : 

« Nos membres sont eux-mêmes occupés et font déjà 

face à une énorme charge de travail avec les formations 

qu’ils donnent en plus de leur fonction. »  Franziska 

Meier souhaiterait ainsi encore plus d’initiative de 

la jeune génération afin de continuer à étendre les 

 réseaux. « On est toujours tenu de se mettre à  l’ouvrage 

et d’être pro-actif. »

Le manque de personnel ne se fait pas uniquement res-

sentir dans les métiers artisanaux, comme le constate 

Lorenz Bützberger, mais aussi chez les conférenciers. 

C’est aussi une raison à la longue liste d’attente pour 

passer la formation de fontainier. « Nous souhaitons 

à proposer des formations tournées vers la pratique. 

Nous sommes donc organisés autour d’un système de 

milice et nos formateurs viennent des secteurs éco-

nomiques et de l’industrie », souligne le responsable 

des formations en pointant le manque de moyens. Il 

est donc essentiel que les employeurs permettent à 

leurs employés de participer activement à ce système 

de formation en leur  accordant le temps nécessaire. 

Près de 200 formateurs sont  actuellement actifs dans 

les formations et les cours de la SSIGE, et cette ten-

dance continue de se  développer. « Nos intervenants 

spécialisés prennent parfois même sur leurs vacances 

afin de pouvoir enseigner chez nous. Pour dévelop-

per nos offres, nous dépendons de la  disponibilité de 

 formateurs »,  explique Bützberger. 

Apprendre des personnes expérimentées

Ainsi il devient essentiel de transmettre le savoir spé-

cialisé du secteur entre les employés  expérimentés et 

la nouvelle génération afin de le pérenniser. Franziska 

Meier est convaincue que les ‹ connaissances de base › 

sont un facteur clé pour le fonctionnement des petits 

fournisseurs, car les principes généraux de l’approvi-

sionnement en eau n’ont pas beaucoup évolué au cours 

de ces dernières décennies : « La numérisation facilite 

de nombreuses tâches mais cache aussi certains risques. 

Toutes les données existantes doivent être traitées 

intelligemment. Et pour cela, il est nécessaire que les 

jeunes employés apprennent leur métier sur le  terrain. 

Savoir comment réaliser l’approvisionnement en eau 

manuellement ainsi que comprendre les interactions 

entre les processus sont, des points qui représentent des 

connaissances nécessaires à l’approvisionnement. » Elle 

pointe le doigt sur le risque important de perdre au fil 

du temps ce type de connaissances pratiques ainsi que 

la sensibilité dont le personnel expérimenté dispose.

Les directives W12 fournissent au secteur un bon outil 

structuré et documenté afin de satisfaire les  obligations 

d’autocontrôle de la qualité de l’eau potable, clarifie 

Lorenz Bützberger – et souligne leur valeur en  matière 

de transfert de savoir : « Elles documentent ainsi à 

la fois le savoir-faire et les bonnes pratiques en les 

mettant à disposition des générations suivantes. » Pour 

ce faire, la SSIGE propose différents outils logiciels 

qui assistent ce travail de documentation et peuvent 

s’avérer très utiles pour les petites communes souvent 

confrontées en partie au manque de documentation du 

 savoir-faire du fontainier.
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L’échange – une clé de voûte

Transmettre les expériences entre les collègues expé-

rimentés et la jeune génération aide considérablement 

au dialogue souligne la responsable des formations 

de l’ASF. Les collègues travaillant depuis plusieurs 

années voire plusieurs décennies accumulent un 

énorme savoir. Parmi ceux-ci se retrouve aussi les 

contacts directs avec la population du  village, qui ne 

doivent pas être sous-estimés. Comme de nombreuses 

tâches récurrentes dans l’approvisionnement sont 

 annuelles, il est préférable que les nouvelles recrues 

 travaillent au moins pendant un an en parallèle avec 

des  collègues  expérimentés.

C’est pourquoi l’ASF encourage particulièrement 

l’échange d’expertise au cours de ses formations, pointe 

Franziska Meier. « Il s’agit de développer une vision 

globale de l’ensemble des processus. La communica-

tion joue ici un rôle central. » Outre les nouveautés du 

secteur ainsi que les contenus à proprement pratiques 

sur place, leurs cours s’appliquent à montrer comment 

gérer les situations de stress tout en conservant une 

collaboration efficace. 

Lorenz Bützberger constate lui aussi de plus en plus, à 

quel point l’échange direct autour de sujets spécifiques 

du secteur joue un rôle important. Au cours de la pandé-

mie de COVID, la SSIGE proposa l’ensemble de ses cours 

sous forme de visioconférences quand cela s’avérait né-

cessaire. Elle conservera certes le format en ligne pour 

certains sujets comme un cours de préparation pour les 

futurs fontainiers ou les futurs monteurs de réseaux en 

vue d’acquérir des compétences spécifiques. « Mais en 

dehors de cela, nous avons aussi constaté lors de cours 

pratiques sur place, que les participants portaient un 

intérêt tout particulier à l’échange de leurs connais-

sances et à développement des réseaux professionnels. 

Les formats en ligne déclenchent souvent des blocages 

dans ces domaines. » De plus les métiers plus artisanaux 

attirent moins que le secteur des  nouvelles  technologies.

La SSIGE voit en outre une chance dans la communi-

cation pour ajuster au mieux son offre de formations 

aux exigences futures. « Afin de mieux développer 

notre offre en formation continue, nous dépendons de 

l’échange que nous entretenons avec nos membres. Ils 

représentent les entreprises et les communes et sont en 

mesure de déterminer au mieux les besoins du secteur 

afin de nous en faire part. » Cela permet de proposer 

au bon moment des sujets spécifiques aux différents 

corps de métiers.

Une affaire d’endurance

Tous ces points mettent clairement en évidence les 

nombreux défis qui attendent le secteur, cependant 

l’horizon s’éclaircit comme se réjouit Franziska Meier. 

Lors de son centenaire en 2003, l’approvisionnement 

dans lequel travaillait la responsable de formation, a 

mis en place de nombreuses actions afin de commu-

niquer activement avec la population. « Un concept 

qui s’avère extrêmement durable, car même encore 

aujourd’hui, nous recevons des échos très positifs à ce 

sujet. On voit bien ici que toujours rester à l’esprit est 

la clé du succès. C’est vraiment une bonne chose et cela 

le  restera  toujours. » 

« Le défi est de proposer les 

bonnes offres au bon moment. 

C’est pourquoi il est important 

d’encourager le dialogue 

entre nos membres. »

Lorenz Bützberger, 

ResponsabledelaformationchezlaSSIGE
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Les centrales Oberhasli (KWO) dans l’Oberland bernois (CH) produisent 

2 200 à 2 300 gigawattheures de courant vert par an depuis leur 

13 centrales hydrauliques. Grâce à leur atelier de révision, elles se 

chargent aussi du développement d’installations complètes ainsi que 

de leurs différents composants pour d’autres exploitants de centrales 

suisses. Le Directeur général Daniel Fischlin est pleinement conscient 

de l’énorme quantité de connaissances qui s’est accumulée au fil des 

années au sein de son organisation. Afin de la mettre à disposition 

des générations futures, il a besoin de méthodes 

durables. Il en a déjà quelques-unes 

à nous présenter. →

Une question 

de langage
Les centrales Oberhasli

à la reconquête de la jeune génération

EXPERTISE

LelacGrimsel(1909au-dessusdu
niveau de la mer) retient près de 
94 millionsdemètrescubesd’eau,
qui passent au travers de la centrale 
électriqueGrimsel2etdesstations
sous-adjacentes pour produire de 
l’électricité. Le remplacement du 
mur de retenue Spitallamm s’étend 
sur la période de 2019 à 2025.
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Un monde en transition

Les KWO ont pour objectif de conser-

ver les connaissances liées aux cen-

trales suisses et de poursuivre leur 

développement grâce aux outils nu-

mériques. Pour Daniel Fischlin, aussi 

bien la transition technologique que 

les changements sociaux posent de 

vrais défi s. La majorité des machines 

du groupe de centrales ont plus de 

50 ans et ont été modernisées ainsi 

que numérisées par les KWO. « Lors 

des révisions générales et des autres 

travaux de remise en état, nous nous 

sommes toujours eff orcés de faire 

comprendre à nos employés la phi-

losophie de construction qui régnait 

à l’époque », souligne le Directeur 

général. L’appartenance à l’entre-

prise de nos jours est nettement plus 

courte, de sorte que les employés ne 

procédèrent jamais à de telles révi-

sions. C’est pourquoi il est essentiel 

de conserver les connaissances ac-

quises et de les rendre disponibles au 

sein du groupe KWO. Daniel Fischlin 

en est pleinement conscient : « Afi n 

de pouvoir continuer à se référer 

à ces connaissances, nous devons 

communiquer dans un langage qui 

parle à la jeune génération ». Pour ce 

faire il est indispensable de prendre 

en compte la transition technolo-

gique et de motiver les employés 

plus expérimentés à faire appel 

aux  outils  numériques. 

La médiation : un pont 

 intergénérationnel.

Parler le même langage ne s’arrête 

pas au seul domaine technique. La 

génération ‹ intermédiaire ›, soit la 

tranche des 40 et 50 ans est qua-

siment inexistante dans les ex-

ploitations en raison des faibles 

constructions réalisées au cours 

de ces dernières décennies. L’ex-

périence doit ainsi pouvoir passer 

plusieurs générations. « Les interac-

tions complexes que l’on retrouve au 

sein de notre groupe de centrales ne 

se décrivent pas dans des manuels. 

Nous dépendons ici clairement des 

expériences accumulées », pointe le 

directeur. Cependant lors de ce pas-

sage, la diff érence d’âge peut poser 

quelques di�  cultés : « Lorsqu’un 

jeune arrive, il ne sait peut-être pas 

ce qu’il devrait savoir et par consé-

quence n’a pas conscience de ce qu’il 

doit demander. De plus, il n’osera 

peut-être pas poser de questions. 

Dans le même temps, un employé 

expérimenté connaît quasiment tout 

par cœur mais ne parvient pas tou-

jours à l’expliquer. Il peut en outre 

être maladroit dans sa communica-

tion. » Même si quelqu’un partage 

volontiers ses connaissances, il peut 

échouer lors d’un dialogue direct.

C’est pourquoi Fischlin mise sur un 

échange régulier entre les généra-

tions. Ce dernier est alors animé par 

une médiatrice externe s’appuyant 

sur une expérience journalistique. Au 

cours de ces entretiens, les employés 

expérimentés partagent leurs vastes 

connaissances accumulées au cours 

des dernières décennies avec leurs 

jeunes collègues. « Une médiatrice 

dotée d’une habilité psychologique 

et étrangère au secteur anime les 

entretiens avec beaucoup de charme. 

Cela permet de trouver des expli-

cations simples et de mettre tout 

le monde sur une même longueur 

d’onde », raconte Fischlin. Une telle 

personne parvient à passer outre 

les barrières des jeunes collègues 

qu’elle  découvre tout en ramenant les 

réponses des collègues expérimentés 

dans leur vrai contexte.

Un accompagnement des projets

Une fois qu’un climat de confi ance 

règne entre les participants, le trans-

fert de connaissances non guidé peut 

débuter. Le ‹ tableau de bord tech-

« Si nous parvenons à 

transmettre aux employés, 

que leur expérience est un 

trésor inestimable, dont une 

entreprise ne peut se passer, 

ils partagent alors volontiers 

leurs connaissances. »

Daniel Fischlin, Directeur général de l’entreprise 

KraftwerkeOberhasliAG
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nologique de la centrale › regroupe 

des responsables expérimentés de 

centrales ou de secteurs qui offrent 

leurs conseils aux jeunes collègues 

lors des projets. Les jeunes peuvent 

spontanément contacter les experts et 

leur demander de les assister. Il s’agit 

ici d’une sorte de réseau de sécurité 

destiné à la jeune génération : « Nous 

accueillons de nouveaux membres 

dans nos équipes qui viennent de sec-

teurs complètement différents. Il est 

essentiel que nous les rassurions dès 

le départ, par exemple lorsqu’il s’agit 

de retirer avec une grue, un rotor de 

100 tonnes qui ne dispose que d’un 

espace de 10 millimètres. » Les em-

ployés expérimentés seraient ici net-

tement plus sereins pour résoudre ce 

problème auprès des jeunes employés 

qui hésiteraient encore. Ils leurs ap-

porteraient le calme nécessaire.

Le Directeur général a constaté que 

les employés expérimentés par-

tagent volontiers leurs connaissances 

lorsque l’on parvient à leur montrer 

à quels points elles sont un trésor 

inestimable pour l’entreprise dont 

la perte serait fatale. « Nos em-

ployés en ont désormais pleinement 

conscience. Ils sont convaincus que 

cette voie est la bonne, et de plus 

en plus de personnes se proposent 

pour partager leur savoir », se 

 réjouit  Daniel Fischlin.

La génération YouTube

Outres les entretiens personnels, 

Fischlin découvrit dans le monde 

vidéo une parfaite opportunité pour 

documenter durablement le  savoir 

des employés de longue date de 

l’entreprise. Les KWO parlent ici 

aussi le langage de la jeune généra-

tion : « Nous avons des collègues qui 

filment eux-mêmes les étapes de leur 

travail et procèdent ensuite seuls au 

montage des différentes séquences 

vidéo. » Il est bien plus simple de 

regarder une vidéo que de lire un 

manuel, commente le Directeur gé-

néral. Les KWO souhaitent mettre les 

différentes séquences à  disposition 

sur une plateforme interne et les 

associer directement à leur système 

d’identification des centrales. 

Les vidéos aident aussi à gagner de 

nouveaux employés. « Selon moi, les 

médias sociaux représentent la meil-

leure des possibilités afin d’éveiller 

l’intérêt vers notre secteur d’acti-

vité. » Les KWO créèrent ainsi un 

service de permanence spécialement 

dédié aux médias sociaux. Daniel 

Fischlin laissa former deux employés 

du service de communication média-

tique au sein d’une école supérieure. 

« Lorsque nos collègue publient 

leurs vidéos, ils transmettent toute 

leur fierté envers leur métier. Et les 

jeunes personnes découvrent à quel 

point ces jobs sont ‹ cool ›. »

De plus les KWO forment des sta-

giaires en écologie et engagent tem-

porairement des cyber soldats issus 

de l’Armée suisse. Daniel Fischlin crée 

ainsi un réseau afin de gagner en visi-

bilité auprès de nouveaux travailleurs. 

Il débuta en outre avant la pandémie 

de Corona, à miser de plus en plus sur 

le télétravail : « Cette mesure offre 

un énorme potentiel pour les em-

ployé(e)s expérimenté(e)s chargé(e)s 

de famille qui cherchent à reprendre 

leur activité professionnelle sans pour 

autant travailler à temps plein. »

Des connaissances au service 

d’un secteur

Afin de converser le savoir-faire en 

Suisse et de le développer, Daniel 

Fischlin fit de nombreux investis-

sements. « Nous avons avant tout 

investi dans les technologies infor-

matiques. Ils se rentabiliseront sans 

aucun doute par la suite – j’en suis 

pleinement convaincu. » Le Directeur 

souhaite ultérieurement proposer les 

connaissances mises à disposition 

et documentées au cours de forma-

tions spéciales dédiées aux centrales 

hydrauliques : « Nous avons l’ex-

périence, les centrales et un atelier. 

Il existe toujours quelque chose à 

réparer sur une machine. À l’aide des 

documents de formation, nous dispo-

sons ici d’une association idéale afin 

de partager notre savoir. » Les hôtels 

à proximité permettent en outre 

aux intéressés de passer sans pro-

blème un mois au sein de la centrale 

tout en profitant d’un magnifique 

cadre  géographique. 

Le Monde de Grimsel planté au milieu de l’impressionnant paysage 
montagneux, rend la production d’électricité à partir d’une centrale 
électrique expérimentable pour les personnes intéressées. Plusieurs 
milliers de visiteurs par an s’y rendent avec le train industriel 
de la centrale électrique.
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OSER SE MONTRER
Les jeunes professionnels face au 
dilemme de la filière hydraulique 

De nombreux secteurs d’approvisionnement sont 

à l’aube d’un changement générationnel de leur 

personnel. Les employés expérimentés partent 

en retraite et leur savoir-faire accumulé pendant 

toutes ces longues années d’expérience 

s’envole avec eux. On constate déjà un manque 

de professionnels qualifiés dans les bureaux 

d’ingénieurs et d’étude. Comment les 

jeunes professionnels évaluent-ils cette 

situation ? Quelles en sont les causes, 

quelles sont les solutions ? Nous nous 

sommes entretenus avec 

un groupe de ‹ Young 

Professionals › issu de 

l’Association suisse 

des professionnels de 

la protection des eaux 

(VSA) au cours d’un 

échange passionnant. 

EXPERTISE
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« Nous devons vrai-

ment sortir de l’ombre 

et partir à la ren-

contre des gens pour 

 promouvoir nos métiers. »

Damian Hausherr, MSc Biotechnologie, Docteur en 

génie des procédés à l’Eawag

Une gestion hydraulique durable 

est vitale. Elle agit aussi bien sur 

la santé, la qualité de vie des gens, 

la protection de l’environnement 

mais aussi sur la compétitivité des 

industries et producteurs. Nous 

lui devons la disponibilité actuelle 

d’une eau d’excellente qualité, une 

chose loin d’être évidente. Dans 

le même temps, les exigences ne 

cessent d’augmenter : des intem-

péries de plus en plus extrêmes, 

des scénarios complexes de conta-

mination, des manques d’eau 

localisés – et cette liste est loin 

d’être  exhaustive. 

Une solution durable pour la 

 filière hydraulique s’impose afin 

de garantir l’avenir des généra-

tions futures. Les activités de ce 

secteur comptent parmi les plus 

signifiantes de notre société. 

 Cependant le manque de nouvelles 

recrues et de professionnels 

 qualifiés persiste. 

D’où la question urgente 

à vous tous : pourquoi 

d’après-vous, les jeunes 

gens ne se tournent pas vers la 

filière hydraulique ?

Reto Keller : en fait je suis arrivé à mon 

poste actuel de surveillant d’épuration 

par un pur hasard, en partant d’une forma-

tion initiale de menuisier, puis en  passant 

par la domotique. En Suisse, le personnel 

des stations d’épuration est composé de 

maîtres-fontainiers ou de monteurs de ré-

seaux, tous deux n’étant pas des formations 

initiales d’apprentissage. De plus ces métiers 

restent  encore méconnus.

Philipp Beutler : cela me surprend. En 

 Allemagne on peut débuter directement avec 

un apprentissage en tant que spécialiste des 

eaux usées ou comme spécialiste de la gestion 

hydraulique. Il s’agit ici d’un apprentissage sur 

trois ans. Malgré tout, chez nous aussi, nous 

constatons un manque croissant de professionnels 

qualifiés. J’ai connu aussi un peu la même situation 

que Reto : je suis parvenu jusqu’à la filière hydrau-

lique par hasard et seulement lors de ma phase de 

candidature auprès de  différentes facs.

Sabine Niebel : je pense que le plus gros problème 

vient du manque de visibilité de nos métiers. 

L’ingénierie environnementale reste méconnue et, 

élève, je ne me projetais pas dans le type d’activités 

qu’elle implique. Je ne suis aussi tombée sur ma 

formation supérieure par hasard et à la suite d’une 

mon année de volontariat écologique. 

Katharina Schulthess : une chose que je confirme. J’ai 

connu le même parcours hasardeux. Je m’intéressais 

certes à l’hydrologie mais c’est seulement lorsque 

que j’ai fait un stage dans un bureau d’ingénieur et 

connu une collège qui travaillait dans le drainage 

urbain, que j’ai découvert tous les thèmes passion-

nants sur lesquels on pouvait travailler. En fait ils 

regroupent de nombreuses activités créatives. Je crois 

que l’on n’a pas vraiment conscience à quel point ce 

 secteur est polyvalent.

Reto Keller : (plaisantant) Oui c’est clair. Même 

un  surveillant d’épuration doit être créatif et 

 souvent  improviser. →
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Donc au final, le hasard vous a tous ramené vers la 

filière hydraulique. Mais comment forcer le hasard ?

Damian Hausherr : il est impératif de faire beaucoup 

plus de publicité autour de l’approvisionnement en 

eau et de l’assainissement des eaux usées. On aurait 

pu croire que les débats autour des sujets climatiques 

auraient élargi la prise de conscience environnementale 

et soulevé un afflux de personnes. En principe, il y a 

bien eu une prise de conscience. Cependant les sciences 

de l’environnement se tournent avant tout vers la re-

cherche climatique et l’écologie générale. Les aspects 

technologiques environnementaux continuent d’appar-

tenir à l’ingénierie, réduisant ainsi l’intérêt. Nous de-

vons vraiment sortir de l’ombre et partir à la rencontre 

des gens pour promouvoir nos métiers.

Sabine : les étudiants s’orientent vers les cursus 

qui couvrent des thèmes populaires comme 

l’approvisionnement énergétique qui est actuellement 

très médiatisé, et ce, bien que l’eau et les eaux usées 

restent des sujets hautement actuels.

Katharina : tout à fait. C’est pourquoi je pense que nous 

devrions sensibiliser d’avantage la population aux défis 

de nos métiers et aux solutions possibles, comme le 

concept de ‹ ville éponge ›. Si nous parvenons à enthou-

siasmer les gens, nous gagnerons en intérêt.

Philipp : oui c’est cela. En plus, il existe tellement de 

choses que nous pouvons raconter sur notre travail. 

Cependant il est important que ces récits trouvent un 

écho au-delà de nos seules entreprises, en soulignant 

leur portée sociétaire. Nous disposons pour cela de 

nombreux canaux de communication, y compris 

les médias sociaux. 

Mais quel est le déclencheur pour vouloir entrer dans 

cette vie professionnelle ? L’aspect extrêmement 

complexe et sociétaire de votre travail n’est souvent pas 

mis en rapport avec ces métiers.

Damian : en fait c’est intéressant de voir qu’il est bien 

plus complexe que ce dont il en a l’air. On n’en a pas 

forcément conscience au départ. Nous pourrions sans 

doute souligner l’étendue du secteur d’activités couvert 

par la fi lière hydraulique. Nous devons faire appel à 

de très nombreuses spécialités, permettant l’entrée 

dans les métiers après une petite reconversion ou un 

peu d’expérience professionnelle. Cette polyvalence se 

transforme en une vraie chance – aussi en vue de repenser 

le secteur. Mais pour cela, nous devons nous tourner vers 

d’autres lieux de recherche que ceux habituels. 

Sabine : oui, mais la visibilité de nos métiers manque 

parfois complètement. Nous planifions le plus souvent 

des infrastructures sous-terraines et les installations 

d’assainissement des eaux usées se trouvent  souvent 

très extériorisées. Le public ne nous remarque la 

 majorité du temps que lorsque quelque chose ne fonc-

tionne pas, par exemple lors de l’apparition d’odeurs : 

un déclencheur plus de frustration que d’intérêt. Pour 

les personnes que ne travaillent pas dans les secteurs 

techniques, nos défis quotidiens restent insoupçonnés et 

n’encourage pas la compréhension de notre travail.

Philipp : les initiatives autour la ville éponge1 nous 

 permettraient déjà de gagner en visibilité.

« Le plus grand problème 

reste le manque de visibilité 

de nos métiers. »

Sabine Niebel, Ingénieur en génie environnemental, 

chefdeprojetschezHolingerAG

1 ‹ Ville éponge › décrit un concept qui permet la retenue, la réserve et l’utilisation des eaux de pluie et la fermeture du circuit 

hydraulique local, plutôt que de passer par des écoulements rapides traditionnels des eaux pluviales et par leur évacuation 

vers les canalisations.
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« Je pense qu’il faudrait 

sensibiliser la population 

aux défis de nos métiers et 

aux solutions possibles. »

Katharina Schulthess, Ingénieure en génie environnemental, chef de 

projetsdansledrainagedeseauxuséeschezHolingerAG

Si la valorisation extérieure manque, d’où 

prenez-vous toute votre motivation ?

Philipp : je fais tout simplement ce qui 

me passionne dans mon activité. Donc la 

valorisation extérieure m’importe peu. 

La filière hydraulique couvre tellement 

d’interfaces qui la rende fascinante. Elle 

résiste en outre mieux aux crises que 

d’autres secteurs. Il existera toujours une 

forme d’approvisionnement en eau ou un 

assainissement des eaux usées qui doit 

fonctionner dans le monde.

Sabine : je trouve important de rentrer en 

contact avec les gens qui font le même 

travail. On peut ainsi échanger ses 

expériences au bureau ou dans 

le cadre d’associations comme 

l’ASF, les Young Professionals 

ou encore le réseau des 

ingénieurs en hydrologie. → 

Katharina : sous oublier de convaincre 

les gens. De tels concepts doivent  trouver 

leur place dans les débats publics de 

manière à ne plus devoir placer des pan-

cartes explicatives à chaque installation 

de rétention et à chaque place de jeux qui 

est inondées lors de fortes pluies.

Philipp : au final, nous sommes peut-être 

tout simplement victimes de nos propres 

succès. Lorsque l’assainissement des eaux 

usées fonctionne, nos cours d’eau sont 

quasiment propres et la qualité de l’eau 

potable garantie. Voilà le problème. Les 

gens le considèrent comme une évidence. 

Ils règlent des taxes marginales 

à leur propriétaire via leurs 

charges, retirant tout ancrage 

dans le quotidien : un pur 

luxe. Et là réside toute 

la difficulté : tout cela 

fonctionne justement car 

derrière il se cache une 

immense infrastructure 

qui ne cesse de gagner 

en complexité.
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Donc vous êtes valorisés au travers d’un 

échange plutôt interne ?

Damian : c’est là vraiment l’idée de base de l’ASF : 

le réseau des jeunes professionnels « Young 

 Professionals » s’adresse aux débutants afin de trou-

ver des contacts et interlocuteurs avec qui ils puissent 

échanger. Cela permet de faciliter l’entrée dans le 

monde du travail. Les étudiants ont en outre l’occasion 

de découvrir le quotidien de leur futur travail. Nous 

organisons à cette fin différents évènements pendant 

toute l’année où nous proposons des conférences et des 

excursions. Nous essayons à l’heure actuelle de conce-

voir une plateforme numérique et de créer un réseau 

où il serait possible de contacter rapidement une autre 

personne lorsque l’on a une question. 

Philipp : chez les jeunes DWA, nous avons créé notre 

propre messager qui fonctionne comme un forum. 

Nous proposons ainsi aux personnes qui se sont ren-

contrées lors d’évènements présentiels de poursuivre 

leur échange en ligne et de poser des questions à 

toute la communauté.

Reto : nous avons défi nitivement besoin de l’aide des 

professionnels expérimentés. Après l’apprentissage, 

lorsque l’on arrive sur une installation, on n’a au 

début vraiment aucune idée. Je me souviens mon 

premier mois, j’avais vraiment une tête énorme après 

le travail vu la quantité d’informations à assimiler 

par jour. Mes collègues ont cependant pris du plaisir à 

partager leur savoir-faire. De mon côté, j’appréciais de 

pouvoir travailler de manière autonome et de mettre les 

machines en service. Je trouve cela vraiment bien d’avoir 

des collègues sur qui je peux toujours compter. Dans 

notre exploitation, les successeurs prévus prennent en 

charge les remplacements des personnes à qui ils vont 

succéder. Ensemble ils peuvent régler les choses en les 

harmonisant et profi ter ainsi respectivement l’un de 

l’autre. Les plus jeunes s’en sortent peut-être mieux 

sur l’ordinateur, mais l’organisation est clairement le 

domaine des personnes expérimentées. Elle apporte 

toute son expérience dans ce tandem où une nouvelle 

dynamique se met en place pour former une bonne 

équipe. Il est ici profi table qu’on o� re aussi la possibilité 

aux jeunes d’apporter de nouvelles idées.

« Les plus jeunes s’en 

sortent peut-être mieux 

sur l’ordinateur, mais 

l’organisation est 

clairement le domaine 

des personnes plus 

expérimentées. Ensemble, 

nous formons vraiment 

une bonne équipe. »

Reto Keller, surveillant de l’épuration à la station 

d’épuration Horgen, actuellement en formation 

pour devenir exploitant de station d’épuration 
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ASF Young Professionals

L’ASF souhaite encourager les jeunes 

professionnels à entrer dans la fi lière 

hydraulique et renforcer l’échange entre 

les jeunes professionnels et leurs aînés 

plus expérimentés. L’association espère 

dans le même temps que la dynamique 

apportée par les jeunes permette de 

faire revivre le secteur. ASF Young 

Professionals est accessible à toute 

personne jusqu’à 35 ans.

www.vsa.ch/yp

Contributions aux brevets fédéraux

Les coûts liés à la formation complémentaire posent  souvent 

des diffi  cultés aux intéressés. Depuis le début 2018, il est 

désormais possible en Suisse de faire une demande de 

contribution aux frais liés à un cours de préparation à un brevet 

fédéral. Les formations pour devenir exploitant d’épuration, 

maître-fontainier ou encore monteur de réseaux en font 

partie. La confédération (Secrétariat d’état à la formation, la 

recherche et à l’innovation SBFI) prend en charge la moitié des 

frais admissibles pour le cours de préparation (9 500 francs 

suisses maximums).

En savoir plus sous : www.sbfi .admin.ch

En résumé :

L’idée que cela restera difficile de trouver de 

nouvelles recrues et de remplacer les postes 

vacants à avenir persiste. Le manque de per-

sonnel qualifié dans la filière hydraulique reste 

cependant difficilement quantifiable faute 

d’études appropriées. Une possibilité de sortir 

de ce dilemme serait selon le groupe, d’accorder 

plus d’attention aux métiers du secteur dans 

l’opinion publique, et de mettre en évidence les 

activités ainsi que la responsabilité sociétaire 

qu’ils impliquent. On valoriserait ainsi bien 

mieux ces groupes de métiers.

Par exemple, il serait judicieux de se montrer 

présent lors des salons des métiers et ceux des 

écoles, ainsi que de visiter les écoles profession-

nelles vers la fin de la formation initiale. Dans 

tous les cas, ces événements doivent non seule-

ment montrer les formations initiales mais aussi 

les possibilités de progresser dans le secteur 

grâce à des formations continues ciblées. Plus on 

intervient tôt dans la formation, mieux c’est.

Les répercussions de la transition climatique 

et par conséquence les changements qui s’im-

posent dans les infrastructures hydrauliques 

lancent de vrais défi à toute la filière hydrau-

lique. Et les jeunes en particulier sont en quête 

de sens pour leurs activités futures. Ce secteur 

serait pour eux une vraie opportunité. Tous 

 s’accordent sur ce point. 

« En plus, il existe

tellement de choses à 

raconter sur notre travail. 

Nous disposons pour cela 

de nombreux canaux de 

communication, y compris 

les médias sociaux. »

Philipp Beutler, ingénieur technico-commercial 

en  hydrologie, chef de projets dans le drainage 

urbain chez HunzikerBetatech
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Soyez 
rassurés !

Rittmeyer maintient les connaissances sur 
les installations de ses clients

L’unité Services de Rittmeyer en Suisse compte près 

de 40 employés. La plupart y travaille depuis plusieurs 

décennies. Ils connaissent le secteur et les installations. 

Grâce à ce savoir-faire, Rittmeyer accompagne ses clients 

suisses au travers d’un service de proximité réparti sur tout 

le territoire – remplacement lors de changements personnels 

ou questions générales sur l’exploitation, peu importe. Pour 

le maintenir, ce savoir est transmis aux nouveaux employés 

grâce à différentes méthodes.

PERSPECTIVES
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Grâce à la taille de l’unité Services de Rittmeyer, les 

clients peuvent rester confiants que leurs interlo-

cuteurs s’occupent entièrement de leurs problèmes 

et besoins. « En effet, nos employés s’occupent des 

installations de nos clients parfois depuis 20 ans. Ils ne 

connaissent personne d’autre », reconnaît avec estime 

Andri  Caviezel, Directeur du Service International, la 

 connaissance de son équipe.

Rittmeyer encourage l’échange transversal entre les 

projets des membres de l’équipe des différents secteurs 

de service en Suisse. Les employés de l’unité Services sont 

ainsi confrontés à une très large portion du secteur ainsi 

qu’aux exigences spécifiques des approvisionnements.

Cette vaste connaissance doit être conservée. Comme de 

telles expériences sont en partie difficiles à  documenter, 

Rittmeyer mise sur différentes méthodes afin de la 

transmettre à la nouvelle génération. 

Apprendre des meilleurs

Bien avant la retraite d’un employé, un successeur 

est engagé. « Les plus jeunes travaillent pendant une 

période prolongée avec les plus anciens », décrit Andri 

Caviezel le ‹ Principe Götti ›. Les employés de longue 

date aident souvent les employés plus jeunes, même 

au-delà de leur retraite, notamment en tant que travail-

leur indépendant lors de questions spécifiques sur les 

installations prises en charge. « On assiste vraiment 

à une situation gagnante-gagnante. Nous  pouvons 

ainsi sécuriser la connaissance pour nos clients et 

préparer progressivement à la nouvelle situation, les 

 employés désirant partir. »

Comprendre le secteur

Presque tous les employés de l’unité Services de 

Rittmeyer sont des surveillants de l’eau formés et 

en partie certifiés comme fontainiers. Certains sont 

membres actifs d’associations et assument eux-mêmes 

les approvisionnements dans les communes. Tout cela 

les aide à bien évaluer les problèmes énoncés par les 

clients. « Il est essentiel que l’étendu d’un problème 

soit correctement analysée chez le client. Par exemple, 

prenons la défaillance d’une pompe : l’eau va-t-elle 

suffire pour toute la commune pendant quelques jours 

ou faut-il en installer une nouvelle immédiatement ? », 

souligne clairement le directeur des services à propos 

du savoir-faire du secteur.

Harmoniser la technique et l’exploitation

Cette connaissance profite à différents niveaux et sur 

l’ensemble du territoire suisse aux clients de Rittmeyer. 

Outre une maintenance efficace et rentable, les profes-

sionnels qualifiés peuvent les remplacer pendant une 

période précise. Il est avant tout nécessaire de procéder à 

l’inventaire de l’installation et de nommer un interlocu-

teur. « Le remplacement n’est pas uniquement utile lors 

d’absences prévues, mais aussi pour des situations ex-

ceptionnelles comme une démission ou une maladie, nos 

clients peuvent compter sur nous », poursuit Caviezel.

Les services chez Rittmeyer vont bien au-delà d’une 

simple maintenance des installations, résume le direc-

teur des services : « Notre équipe répond souvent aux 

situations d’exploitation concrètes de nos clients. Ils 

obtiennent alors des consignes précieuses pour mieux 

ajuster les limites et les paramètres. » Ici aussi la base 

n’est autre qu’un savoir-faire fondé du secteur. 

« Les nouveaux membres de l’équipe 

travaillent relativement longtemps 

avec leurs collègues ayant plus 

d’ancienneté. Après leur retraite, ils 

continuent à accompagner les jeunes 

en les conseillant. »

Andri Caviezel, Directeur du Service International



Rittmeyer AG

Inwilerriedstrasse 57

6341 Baar

Suisse

www.rittmeyer.com

A BRUGG GROUP COMPANY

« Nous avons besoin des défis 

de la nouvelle génération, 

sinon nous risquons de 

nous engourdir. »

WillyBrandt(1913–1992),
Quatrième chancelier de la République fédérale d’Allemagne


