Petite hydraulique et traitement
de l’eau : au cœur
de la problématique des cleantech
en Suisse occidentale
Eric Plan, Secrétaire général de CleantechAlps, Sion

La Suisse est aussi connue pour ses
montres et son chocolat qu’en tant que
château d’eau de l’Europe. Compte tenu
de la sortie programmée - à plus ou moins
long terme - du nucléaire, l’importance de
l’énergie hydraulique n’a jamais été aussi
grande pour notre pays. Outre la production d’énergies renouvelables notamment
via la mini-hydraulique, la préservation de
l’environnement et de la qualité de l’eau
restent des défis majeurs pour l’avenir de la
société. Dans ce contexte, le traitement de
l’eau prend de plus en plus d’importance.
Derrière ces technologies de production
décentralisée d’énergie hydraulique ou de
purification des eaux se cachent des entreprises et des instituts de recherche qui travaillent pour développer et améliorer les
savoir-faire de notre pays. Ce sont les vrais
moteurs des cleantech, qu’il est important
de soutenir et de valoriser.

P

etite hydraulique :
panorama des acteurs et enjeux
L’environnement du secteur hydro-électrique a fortement évolué au cours du siècle
dernier. En effet, au début du 20e siècle,
on recensait environ 200 petites centrales
hydrauliques (PCH) d’une puissance variant
de 300 kW à 10 MW. Le nombre de centrales d’une puissance inférieure à 300 kW
était alors plus de 30 fois supérieur à cellesci. Ces dernières ont vu leur nombre se réduire à environ 700 à la fin du siècle, tandis
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que les « plus grosses », correspondant aux
PCH actuelles,  ont doublé en raison de leur
rentabilité vis-à-vis des « micro-centrales ».
Ce mouvement s’est poursuivi en direction
des grands ouvrages. En conséquence, les
activités de Recherche & Développement
ont été focalisées sur la grande hydraulique
laissant de côté les installations de faibles
puissances qui se sont développées de manière empirique.
Le panorama des acteurs le long de la
chaîne de valeur technologique de la petite hydraulique illustre parfaitement cette
évolution (voir figure page suivante).
On remarque que le nombre de fabricants
de composants est très limité, en majeure
partie pour la raison susmentionnée. Il
ressort par contre clairement que la force
de la Suisse occidentale dans ce secteur
réside dans l’expérience des bureaux d’ingénieurs, qui connaissent en détail la problématique et les contraintes légales qui y
sont associées (débit d’eau résiduel, etc.).
Ces dernières sont certes compréhensibles
mais devraient sans aucun doute être réanalysées, en perspective de la nouvelle
politique énergétique et de la sortie du
nucléaire. A terme, il faudra bien faire des
choix sur les aspects de protection de l’environnement, du confort de l’utilisateur ou
de la santé économique de la société. Ce
savoir-faire des bureaux d’ingénieurs est
à exploiter. Nous y reviendrons dans les
pistes de valorisation du secteur et de son
potentiel commercial.
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Figure 1 : Panorama des acteurs de la petite hydraulique en Suisse occidentale (source CleantechAlps).

On s’attendrait à voir un nombre d’acteurs
actifs sur plusieurs maillons de la chaîne
de valeur plus important que celui présenté ci-dessus. Cela est particulièrement
frappant pour les exploitants qui sont peu
impliqués en amont de la chaine. Certains
visionnaires, tels que les Forces Motrices
d’Orsières (FMO) par exemple, montrent
une véritable stratégie de diversification
qui explique leur présence tout au long
de la chaîne de valeur. Cela se traduit également au niveau des activités commerciales avec une présence au delà de nos
frontières. On le verra par la suite, c’est
sans doute une des pistes potentielles de
développement de cette filière.
Le potentiel énergétique tout comme économique est indiscutable. En effet, la pe-
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tite hydraulique a contribué en 2010 pour
presque 6% de la production d’électricité
en Suisse, soit 3.8 TWh (Nicolas Crettenand, Thèse EPFL, 2012). Comparée aux
autres énergies renouvelables, hors grande
hydraulique, c’est de loin la source renouvelable la plus importante pour la production d’électricité en Suisse.
D’autre part, le potentiel réalisable de la
petite hydraulique d’ici 2050 a été évalué,
dans le cadre de la stratégie énergétique
2050 du Conseil fédéral, à 1.3 TWh exploitables sous les conditions-cadres actuelles.
Cela mènerait à une production de 5 TWh
pour la petite hydraulique en 2050.
Une étude menée en 2010 par BlueArk,
site technologique de la Fondation pour
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l’innovation en Valais (The Ark) dédié au
domaine des énergies renouvelables, sur
le stockage et sur la petite hydraulique a
montré à l’exemple du Valais qu’il existe
un potentiel d’eau à turbiner pour des retours sur investissement attrayants.
Le potentiel est certes indiscutable, encore
faut-il pouvoir l’exploiter au mieux pour générer le maximum de valeur économique
dans notre région. Voici quelques pistes
que nous avons envisagées et partagées
avec l’assemblée du Forum ARPEA-CREM
sur les petites centrales hydroélectriques.

Poursuivre l’existant…
Il est évident qu’il faut poursuivre l’existant et renforcer au mieux la dynamique
des entrepreneurs. Relevons sur ce point
des sociétés comme Gasa, Telsa, Ofatec,
Esotec ou encore Mhylab. Les conditionscadres sont essentielles. L’impact de la
rétribution à prix coûtant (RPC) est décisif
pour le développement rapide de nouvelles
installations. Ce soutien doit absolument
être renforcé sur une durée à déterminer.
Les contraintes légales doivent être revisi-

tées en perspective de la nouvelle stratégie
énergétique.

Valoriser le savoir-faire…
Un point parfaitement illustré par programme de The Ark Energy qui vise à
mettre des compétences en réseau pour
réaliser une stratégie claire. Au niveau de
la mini-hydraulique, cela se traduit par des
développements conjoints de l’EPFL avec
la HES-SO Valais sur un concept de microturbines (figure 2). Ce projet a pour objectif
la réalisation d’une micro-turbine axiale,
constituée de deux roues contra-rotatives,
conçue pour être installée sur les conduites
de distribution d’eau potable afin de remplacer les réducteurs de pression et de
récupérer l’énergie ainsi dissipée.
Cette approche montre la nécessité de
réinventer les technologies dites connues
pour des applications présentes tous les
jours sous nos yeux et dans lesquelles
réside un potentiel de production, respectivement d’économie, d’énergie indiscutable. On ne remet malheureusement
encore pas assez souvent en question les

Figure 2 : Vue 3D de la micro-turbine (source : Fondation The Ark).
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réalisations traditionnelles. Le contexte a
drastiquement évolué lors de ces dernières
années. La fonctionnalité des réalisations
d’antan n’est plus en adéquation avec
la réalité économico-énergétique d’aujourd’hui, il faut revisiter nos installations
sous cet angle et développer de nouveaux
produits tels que les mini-turbines pour
répondre aux besoins du futur.
On touche ici de plein fouet la question
des nouveaux métiers liés aux technologies propres. S’il est vrai qu’elle concerne
en partie de nouveaux métiers multi-disciplinaires, il faut néanmoins souligner qu’il
s’agit souvent du renouveau d’anciens métiers des branches traditionnelles de l’ingénierie. C’est d’ailleurs une chance pour revaloriser ces métiers et motiver la nouvelle
génération à poursuivre ces formations
(mécaniciens, hydrauliciens, chimistes/
électro-chimiste, électriciens, etc.).

Sensibiliser les propriétaires…
Un point particulièrement important est
la sensibilisation des propriétaires ou donneurs d’ordre. Pour la petite hydraulique ce
sont en majeure partie des communautés
publiques (communes, bourgeoisies, etc.)
qui ne sont pas spécialistes de cette technologie et qui sont friandes d’informations
claires, neutres et crédibles montrant les
bénéfices liés à la réalisation d’une petite
centrale. L’approche de BlueArk va dans ce
sens. Après un état des lieux du secteur,
un guide à l’attention des communes a
été établi ainsi qu’un petit outil de diagnostic pour établir rapidement l’intérêt
économique de telles installations. Ces
documents sont à disposition auprès de
BlueArk (www.blueark.ch).

Améliorer la visibilité

des acteurs et lancer
des initiatives dédiées…
En réalisant le panorama des acteurs présenté dans cet article, nous avons réalisé
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que ceux-ci sont peu visibles. Un relais
vers la communication de leurs compétences ou installations phares réalisées
peut sans doute aider à renforcer leurs
canaux de communication. La plateforme
CleantechAlps peut jouer ce rôle en intégrant des profils ou portraits de sociétés
dans sa vitrine (www.cleantech-alps.com)
ou dans ses multiples interventions lors de
manifestations du domaine.
La plateforme export Cleantech Switzerland lancera lors de l’été 2012 un nouvel
outil appelé le « CUBE » à destination des
« ambassadeurs » suisses à l’étranger. Il
s’agit pour chaque société intéressée aux
marchés d’exportation de déposer un profil
indiquant avec précision le produit qu’elle
souhaite exporter et dans quels pays. Ces
informations seront transmises aux points
de contact suisses sur le terrain (ambassades, Swiss Business Hubs, Swissnex,etc.)
afin que ces relais connaissent avec précision les forces et attentes des sociétés
suisses. L’objectif étant d’identifier les
opportunités d’affaires et de les présenter
aux acteurs pertinents.
La dernière piste envisagée est de lancer, et surtout d’exploiter, des initiatives
ciblées. On peut relever dans ce sens la
fondation en juin dernier du Swiss Water
Partnership (SWP). Il s’agit d’une initiative
regroupant l’industrie, les ONG, les instituts académiques ainsi que tous les offices
fédéraux touchés par la thématique de
l’eau. Les acteurs de la petite hydraulique
devraient clarifier dans quelle mesure leur
domaine pourrait en bénéficier.

Potentiel intéressant dans
le traitement de l’eau

On vient de parler de l’opportunité d’exploiter le potentiel hydraulique du réseau
d’eau potable. On peut le faire naturellement de manière similaire avec le réseau
d’eaux usées, en couplant encore une partie de récupération d’énergie thermique le
cas échéant.
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Ces exemples montrent bien l’interconnexion entre le domaine de la production
d’énergie et ceux de la préparation d’eau
potable et du traitement des effluents
industriels ou urbains. La section qui suit
vise à donner un coup de projecteur sur
ces domaines où le potentiel de développement économique pour les sociétés est
également intéressant.
En effet, dans le domaine du traitement
de l’eau, le potentiel de développement
est bien présent. A travers le monde, on
évalue en effet à plus de 90% la quantité
des rejets d’eaux usées non traitées qui
vont polluer les eaux douces. Un contraste
frappant en comparaison de la situation en
Suisse où la quasi-totalité des bâtiments
sont raccordés à des stations d’épuration
des eaux usées (STEP).
Aujourd’hui dans notre pays, le principal
défi est la réduction des micropolluants,
ces molécules difficiles à piéger qui passent
la barrière des STEP et poursuivent leur
parcours dans nos lacs et rivières. L’aspect
environnemental et de santé publique que
représente cette problématique est néanmoins une excellente opportunité d’affaires pour les sociétés.
Leur expérience et savoir-faire peuvent
s’exprimer à l’exemple des technologies
développées, ou en cours de développement, par des sociétés telles que Alpha UT
(Nidau/BE), RedElec Technologies (Riddes/
VS), Labosafe (Saint-Blaise/NE), Planet
Horizons Technologies (Sierre/VS), Membratec (Sierre/VS), DLK Technologies (La
Chaux-de-Fonds, NE), RWB Holding (Porrentruy/JU), Hach Lange (Vésenaz, GE),
Romag (Guin/FR), Samro (Berthoud/BE),
NVTerra (Monthey/VS) ou encore Aquanetto (Sierre/VS). Chacune de ces entreprises travaille sur des technologies de
traitement porteuses et complémentaires,
comme l’ozonation, l’électrolyse, l’ultrafiltration ou encore l’électromagnétisme. Les
marchés visés sont la Suisse, l’Europe ainsi
que les pays en voie de développement.
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Il existe également d’autres acteurs de
Suisse occidentale actifs sur le marché
de la potabilisation de l’eau, comme par
exemple SwissInso (purification de l’eau
via un système alimenté par des panneaux
solaires, Lausanne/VD) ou NVTerra (Monthey/VS) active sur plusieurs segments
d’application. D’autres entreprises comme
Smixin (système de lavage des mains utilisant un minimum d’eau, Bienne/BE) sont
actives sur des marchés de niche avec un
intérêt croissant du côté des utilisateurs.
Les entreprises de Suisse occidentale sont
présentes sur l’ensemble de la chaîne de la
valeur du traitement de l’eau. Elles doivent
maintenant renforcer leurs collaborations
pour fournir des prestations plus complètes, du type « solutions clés en main »,
et non pas se focaliser sur des technologies isolées. Rappelons que cela est également vrai pour le segment de la petite
hydraulique qui n’est pas un produit en
soi mais une solution complète. Ce n’est
qu’en collaborant que les savoir-faire de
notre région pourront être valorisés à leur
juste niveau et que de nouvelles opportunités d’affaires pourront être générées pour
les acteurs de ce secteur.

Un environnement national
exceptionnel

Le secteur de l’eau est complexe. Une solution n’est jamais majoritairement technologique. Les aspects climatiques, géopolitiques, culturels, financiers, etc., ont un
rôle important à jouer dans le développement du secteur. Au final, le savoir-faire
dans tous ces domaines est probablement
l’élément déterminant pour le succès. Et
c’est justement pour ces raisons que l’industrie suisse de l’eau a une carte à jouer
dans les réponses à apporter pour l’avenir.
Elle peut s’appuyer sur un environnement
national, riche en expériences.
La R&D dans le domaine de l’eau est prioritairement pilotée en Suisse par l’Institut
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de Recherche de l’Eau du Domaine des
EPF (Eawag). D’autres unités de recherche
spécialisées sont actives auprès des HES,
de l’EPFL et des universités, en particulier
dans le secteur de la chimie, de la biologie
et de la biotechnologie. Les programmes
de recherche sont nombreux dans ce domaine. On peut citer notamment dans le
traitement de l’eau des axes majeurs sur le
traitement des micropolluants, sur le développement de technologies à faible emprise
énergétique de traitement des eaux usées
et de l’eau potable, sur les effets des nanoparticules, et sur la remédiation des nappes.
Le Technopôle de l’Environnement à Orbe
(TecOrbe) offre aux technologies environnementales un cadre pour l’éclosion et
la validation d’installations pilotes, telles
que l’épuration naturelle des eaux par
exemple. BlueArk à Viège, l’incubateur dédié à l’eau et aux énergies renouvelables
(voir ci-dessus), a dynamisé le secteur du
turbinage d’eau potable avec une étude du
potentiel exploitable sur le territoire valaisan. Actuellement, bon nombre d’installations sont en cours de planification et le
concept pragmatique développé pour valoriser l’eau potable des régions alpines est à
disposition des intéressés.

Une étude pour mieux comprendre les cleantech

On le voit, que ce soit dans la mini-hydraulique comme dans le traitement de l’eau,
les technologies propres ont une réelle
carte à jouer dans le tissu économique
suisse. La Confédération, qui vient de lancer le « Masterplan Cleantech » souhaite
soutenir l’effort et les entreprises actives
dans ce domaine. La plateforme nationale Cleantech Switzerland est également
là pour apporter un soutien aux sociétés
ayant des activités à l’exportation, en particulier avec son projet « CUBE » déjà mentionné. Des initiatives locales permettent
également de donner des coups de pouce
au tissu économique.
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Enfin, la Suisse occidentale, grâce à la plateforme CleantechAlps, met également
des moyens pour apporter visibilité, mise
en réseau et soutien concret aux entreprises et instituts. Cette visibilité se matérialise par exemple par la récente publication d’une étude intitulée Pour mieux
comprendre les cleantech, avec un focus sur
le traitement de l’eau, le solaire photovoltaïque et les smart grids.
Toutes ces initiatives publiques sont à disposition des entreprises. Il est judicieux
d’utiliser ces moyens et ces organismes,
qui contribuent à valoriser à juste titre
les hommes et les femmes qui travaillent
chaque jour pour améliorer l’approvisionnement en énergies renouvelables ou pour
améliorer les conditions de vie d’ici ou
d’ailleurs. La Suisse a une image de leader
historique dans l’hydraulique, le segment
de la petite hydraulique en bénéficie largement.
Pour plus d’informations :
CleantechAlps est une initiative
des cantons de Berne, Fribourg, Vaud,
Neuchâtel, Genève, Valais et Jura
et soutenue par le SECO
CleantechAlps
c/o CimArk
Route du Rawyl 47, 1950 Sion
Tel : 027 606 88 60
eric.plan@cleantech-alps.com
www.cleantech-alps.com
Etude « Pour mieux comprendre
les cleantech » à commander
gratuitement sur
www.cleantech-alps.com/etude
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