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1. ASSOCIATION INFRAWATT: PRÉSENTATION 



Association 

• Pôle multicompétences pour la valorisation énergétique  
des eaux usées, des déchets, de la chaleur à distance et de l’eau potable 

• Mandat fédéral: Energie dans les infrastructures (SuisseEnergie) 

• Buts: amorce de projets, amélioration des conditions cadres, lobbying 



Projets dans le secteur «distribution d’eau» 

Encouragement des économies d’électricité 

Subventionnement de l’analyse sommaire turbinage EP 

Subventions pour analyse sommaire 

Information et aide aux démarches 

Analyse sommaire: étude de cas et présentation 

Projet phare Pool de réglage 

Manuel «Energie dans les réseaux d’eau»  

Projets InfraWatt 

commande gratuite: 
info@infrawatt.ch 



Programme 

d’encouragement 

Interlo-

cuteur 

Domaine Subvention 

Analyse sommaire 

Distribution d’eau 
InfraWatt Etude 

50% des coûts,  

max. 3’500 Fr. 

«Distribution d’eau 

efficace en énergie» 
InfraWatt 

- Economie 

  d’électricité 
 

- Analyse 

détaillée 

- jusqu’à 40% des 

  investissements 
  

- jusqu’à 50% 

des coûts 

Analyse sommaire 

Centrale hydrauli-

que sur eau potable 

InfraWatt Etude 2’000 Fr. 

RPC  

Centrale hydrauli-

que sur eau potable 

Swissgrid 
Production 

d’électricité 

15 – 34 ct./kWh 

(budget) 

Programmes d’encouragement 
pour les distributeurs d’eau 



Projet phare de l’OFEN 

• Situation: 
 Distribution d’électricité = égalisation permanente de l’offre et de la demande 
 Equilibrage des charges = utiliser les infrastructures existantes au lieu de stocker 
  

• Etude du potentiel de rationalisation énergétique dans les infrastructures: 
 Etude OFEN: déphasage des charges = potentiel considérable de rationalisation énergétique 

dans la distribution d’eau 
 Fonctionnement de la distribution d’eau garanti en tout temps 

 

• Projet phare Pool de réglage (OFEN): 
 Objectif: valoriser le potentiel de rationalisation énergétique grâce au déphasage de charge  

de la distribution d’eau via un pool de réglage national (5 MW) 
 Etude de faisabilité et mise en oeuvre dans 5 à 10 réseaux d’eau ou STEP 

 

• Résultats intermédiaires: 
 La faisabilité est démontrée, avec l’accord des exploitants 
 Le test de Swissgrid pour le pool de réglage est réussi 
 L’optimisation du prix de l’électricité permet des économies considérables,  

la rentabilité du déphasage des charges est encore à l’étude   

Déphasage des charges dans l’eau potable et les eaux usées 



Projet phare Pool de réglage (OFEN) 

 Etudes de faisabilité des distributeurs d’eau:  
Winterthour, Berne et environs, Lausanne, Reinach, Lugano et Bellinzone  

 Information concernant le projet: www.regelpooling.ch 
 Vidéo du projet: https://www.youtube.com/watch?v=qBgDHag1Jwo 

 
 

http://regelpooling.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=qBgDHag1Jwo


2. RÉSERVES ÉNERGÉTIQUES DE LA DISTRIBUTION D‘EAU 



Mission = distribuer l’eau potable 

 …. mais rien ne va sans énergie! 

Principale mission des 
distributeurs d’eau: 

• Distribution d’eau potable  
irréprochable en qualité, en 
quantité et en fiabilité! 

• optimisation énergétique = 
bénéfice pour tous 



Infrastructures: une valeur considérable 
Part des distributeurs d’eau au patrimoine communal 20%  (source: infrastructure communale) 

Valeur de 
remplacement 

Coûts 
d’entretien 

milliards Fr. milliards Fr./a 

Eau potable 110 2,1 (20%) 

Evacuation des eaux urbaines 110 2,1 (20%) 

Gestion des déchets 20 0,5 (5%) 

Distribution d’électricité 150 1,7 

Routes communales 70 2,1 

Parc immobilier public 300 2,1 

Valeur totale 760 10,6 (100%) 



Les plus grands consommateurs communaux 

Wasser-

versorgung

23%

Freizeit, Kultur, 

Kirche

3%

 Verwaltung

4%

Strassen-

beleuchtung

13%

Schulen

11%

Heime

9%

Verkehr

7%

Kläranlage

14%

Abfallbehandlung

16%

Où économiser l’électricité? EAU POTABLE, STEP, UVTD 

Consommation d’électricité 

à des fins publiques 

(propre extrapolation) 



Potentiels d’économie 

d’électricité en Suisse 

Nombre 

 

 

Nb. 

Conso. 

électricité 

REELLE 

GWh/a 

Potentiel 

d’économie 

réaliste 

GWh/a 

Economie 

(20 ans,  

15 ct./kWh) 

mio Fr. 

Distributeurs d’eau 3’000 370 79  (22%) 240 

Stations d’épuration 850 500 78  (15%) 230 

UVTD/Chauffage à distance 30 1’900 22    (1%) 60 

Total lnfrastructures 3’880 1’350 178  (13%) 530 

Economies d’électricité = moins de coûts 
Potentiel d’économie réaliste: 22%  

Source: Elektrische Antriebe bei Infrastrukturanlagen, Potentialanalyse und Massnahmenkatalog, OFEN, InfraWatt, 2015 



Potentiel d’économie d’électricité 
dans la distribution d’eau en Suisse 

Source: Elektrische Antriebe bei Infrastrukturanlagen, Potentialanalyse und Massnahmenkatalog, OFEN, InfraWatt, 2015 



Economies d’électricité:  
contribution des éléments hydrauliques 

Approche 

systémique 
 

 
                

                        selon R. Philipps, OFEN, 2016 

Moteurs: classe de rendement (IE3, IE4, IE5)   3% - 8% 

Système d’entraînement: type et dimensionnement 2% - 15%  

Système hydraulique: optimisation                  10% - 20% 
 

Total Optimisation opérationnelle            10% - 40% 

 



3. PROMOTION DU MICROTURBINAGE DE L’EAU POTABLE 



Eau potable turbinée = électricité renouvelable 
Subvention importante: potentiel démultiplié 



Subventions pour analyses sommaires 

Centrales de microturbinage d’eau potable 

• Expériences: 
 Respect de l’environnement 
 Aucune atteinte au paysage 
 Technologie avérée 

 

• Sites potentiels: 
 Avec RPC dès env. 25’000 kWh/a  

(= p.ex. 50 m * 500 l/min.) 
 Autres possibilités:  

Vente directe (éco-courant), 
propre consommation de courant, etc. 

 

• Procédure: 
 Première étape: analyse sommaire 
 Dépôt de la demande à InfraWatt: 

subvention de Fr. 2’000.– (RPC) 



Rétribution à prix coûtant (RPC) 
 

Votation du 21 mai 2017 sur la Stratégie énergétique 2050: 
  

Non: les demandes en attente de subvention seront biffées 
Oui:  les demandes en suspens seront traitées, év. autres projets  

Bénéficiaires RPC 2014 
(source: OFEN) 

Nombre 
d’objets 

Production 
d’électricicté 
* 

Rétribution 
annuelle 

Rétribution 
sur toute la durée 
de rétribution 

Nb. mio. kWh/a mio. Fr./a mio. Fr. 

Centrales hydrauliques  179    97 19 480 

STEP 113 68 13 255 

UVTD 7 255 35 701 

Total Infrastructures 299 420 67 1’436 

* La production des distributeurs d’eau équivaut à une consommation d’électricité de 50’000 habitants 



Classe de puissance  
 

Rétribution de base  
dès 1.1.2017       (auparavant) 
ct./kWh            (ct./kWh) 

Bonus pour hydraulique 
dès 1.1.2017           (auparavant) 
ct./kWh                (ct./kWh) 

moins de 10 kW     27.9                    (27.9)        6.2                      (6.2)  

10 – 50 kW    21.1                    (21.1)       4.5                      (4.5) 

50 – 300 kW    12.2                    (14.9)       2.8                      (3.4) 

Rétribution RPC: toujours optimale  
Source: extrait de l’ordonnance sur l’énergie, texte prov. 

Gestehungskosten von Trinkwasserkraftwerken aus 200 Studien 

und Stromeinspeisevergütung in der Schweiz
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La plupart des centrales de 
microturbinage se situent 
entre 10 kW et 50 kW 
(env. 50’000 et 400’000 kWh/a): 
 

Rétribution comme auparavant! 



4. OPTIMISATION DES COÛTS D‘ÉLECTRICITÉ: TEST D‘ENTRÉE 



Première étape: test d’entrée 
moins de 10 minutes pour une recommandation 

Recommandation: 
 3 réponses positives     analyse sommaire 
 4 réponses positives     analyse sommaire (ou analyse détaillée) 

 

 

 



Concrétisation 
 

Intérêt pour définir le 
potentiel d’économie 

d’électricité 

Analyse 
sommaire,  

≥ 3 réponses 
positives? 

Analyse sommaire  
non recommandée 

Demande à InfraWatt  
Faire analyse sommaire 

Faire analyse détaillée 

non 

oui 

Autres 
potentiels? 

Mettre en oeuvre les 
mesures immédiates 

oui 

Vérifier et mettre en 
oeuvre les mesures 

Demande à InfraWatt 
«Distributeurs d’eau 
efficaces en énergie» 



 

Folie ‹Nr.› 

Programme «Analyse sommaire DEP» 
Démarche et subvention pour l’analyse sommaire 

• Objectif: 
 Amorce simplifiée: test d’entrée  analyse sommaire 

 

• Démarche: 
 Analyse sommaire par le concepteur ou le personnel d’exploitation qualifié 
 Etudes de cas (disponibles auprès de info@infrawatt.ch) 
 Demande de subvention à InfraWatt 

 

• Analyse sommaire (sans délai): 
 Etat des lieux, consommation d’électricité, coûts d’électricité 
 Inspection avec le fontainier: identifier les mesures d’économie d’énergie 
 Rapport avec mesures et évaluation (économies, payback) 

 

• Réalisation: 
 Mesures immédiates (payback < 4 ans)   mise en œuvre rapide 
 Autres potentiels (payback > 4 ans)     analyse détaillée (demande à InfraWatt) 

 

 

mailto:info@infrawatt.ch


Etude de cas résultats de l’analyse sommaire 
Distributeur d’eau Muri bei Bern, Ryser Ingenieure AG 

Mesures 
Economies 

kWh/a 
Appréciation 

Pompes 48'000                

  Augmentation exploit. Pompe 2 HPW          7'000  

   Remplacement des pompes HPW         35'000  

   Remplacement des pompes ZPW I          3'000  

   Remplacement des pompes ZPW II          3'000  

Appareils auxiliaires 8'000   

   Réduction heures du déshumidificateur          8'000  

Commande 7'000   

   Injection dans le réservoir          7'000  

Réseau de conduites 17'000   

   Elimination des fuites          17'000  

Economies totales 

    en % 

  80'000 

  7 %   



 

Folie ‹Nr.› 

Subventions:  
analyse sommaire DEP + STEP 
Amorce facilitée, aucune obligation de mise en oeuvre 
 

Subvention pour les 
20 premières analyses sommaires: 
 

50% des coûts, max. 3’500 Fr. 
 
 
Inscription: info@infrawatt.ch 



5. PROMOTION DES ÉCONOMIES D‘ÉLECTRICITÉ 



Programmes InfraWatt d’économie d’électricité 
avec le soutien de ProKilowatt sous l’égide de l’OFEN 

Distributeurs d’eau Economies Durée Budget 

mio. kWh/a mio. Fr. 

Programme précédent 
(790 demandes acceptées) 

5.65 
Terminé le: 
31.12.2016 

1.0 

Nouveau programme 4.0 
Début: 

01.01.2017 
1.3 



Thème:  mesures d’économie d’électricité des distributeurs d’eau en Suisse 

 

Mesures: remplacement des pompes, optimisation de l’hydraulique, régulation/ 

                         commande, réduction des durées d’exploitation au temps effectif, etc. 

 

Conditions: - mesures réalisées après le 1.1.2017 

                      - payback > 4 ans, mesures d’investissement 

                         - état technique, p. ex. pompes: IE4 (ou IE3 avec CF)  

                       - pas de nouvelle installation, uniquement remplacement d’équipe- 

    ments existants ou pose de composants supplémentaires 

                        - économies supérieures à 5’000 kWh/a: pompes plus de 10 kW 

 

Responsable: Association InfraWatt   
  
 

 

Programme d’encouragement d’InfraWatt: 
«Distributeurs d’eau efficaces en énergie» 



Calcul de l’économie d’électricité:  
• Économie en cas de remplacement de pompe, IEM attesté > 0.5:  

demander les données du fabricant www.infrawatt.ch/de/node/305 
• Autres mesures: calculer de manière compréhensible 

 
 

 
Subvention:  

 

• Mesures:   
unique 0.30 Fr. par kWh/a d’économie  
jusqu’à max. 15% des investissements,  
en cas de remplacement anticipé: jusqu’à 40% 
 

• Analyse détaillée:   
jusqu’à 50% des coûts, 
max. 5’000 Fr.      
 

 

Programme d’encouragement d’InfraWatt: 
«Distributeurs d’eau efficaces en énergie» 

http://www.infrawatt.ch/de/node


«Distributeurs d’eau efficaces en énergie» 
 Comment procéder? 

1. Déposer la demande dans les temps 
Formulaire   à InfraWatt 
 

2. Le distributeur d’eau reçoit une confirmation 
à renvoyer, év. compléments d’information  
La subvention est réservée max. 1-2 ans 
 

3. Annonce à InfraWatt après réalisation 
Décompte et coordonnées bancaires 
 

4. Versement  
effectué après virement de l’OFEN 
(cette étape peut durer quelques mois) 



6.  CONCLUSION 
 



1. Pré-test 
 
2.    Analyse sommaire, subvention d’InfraWatt 

 
3.    Mise en œuvre des mesures immédiates (payback < 4 ans) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.    Analyse détaillée si nécessaire 

 
5. Mise en oeuvre des mesures (payback > 4 ans) 
        Requête «Distributeurs d’eau efficaces en énergie»  

 

Récapitulation 



• InfraWatt  
• Ernst A. Müller, Michèle Vogelsanger 
• Kirchhofplatz 12 
• 8200 Schaffhausen 
• Tel. 052 238 34 34 
• info@infrawatt.ch, www.infrawatt.ch 

Des questions? Contactez-nous! 
Merci de votre attention! 

Avec le soutien de: 

mailto:info@infrawatt.ch
http://www.infrawatt.ch/

