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Les plantes poussent lorsque 
le soleil brille, tout comme les 
panneaux solaires qui eux pro-
duisent de l‘énergie mais ne 
peuvent pas la stocker. C’est à 
ce moment là que l’approvisi-
onnement en eau et les STEP 
interviennent. Pendant les 
périodes plus nuageuses, les 
STEP peuvent produire de ma-
nière ciblée de l‘énergie renou-
velable au moyen du biogaz 
stocké et les réseaux d‘eau 
au moyen de turbines. Les 

réseaux d‘approvisionnement 
en eau potable, peuvent arrê-
ter temporairement les pom-
pes qui sont réenclenchées 
lorsque l‘électricité est à nou-
veau produite en suffisance. Le 
potentiel d’économie  pour les 
réseaux d‘approvisionnement 
en eau et les STEP est con-
sidérable. Les partenaires veu-
lent donner la possibilité aux 
réseaux d‘eau et STEP de taille 
moyenne de commercialiser de 
tels déplacement de charge. 

Par ce biais, ces installations 
contribuent grandement à la 
sécurité d‘approvisionnement 
en électricité en Suisse. La 
faisabilité et la rentabilité se-
ront testées sur des études de 
cas avec le soutien de l’Office 
fédéral de “projet phare” de 
l’énergie. Les premières instal-
lations, comme la STEP de Zu-
rich-Werdhölzli travaillent déjà 
sur ce projet. Plus d‘informa-
tions sur le projet: 
www.regelpooling.ch

Consommez vous ou 
 régulez vous votre consommation?

RegelPooling
Gestion de la charge  

des réseaux d’approvisionnement  
en eau potable et des STEP
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Pflanzen wachsen vor allem dann, wenn die Sonne 
scheint. Die Solarzellen machen es den Pflanzen 
nach, doch sie können die produzierte Energie nicht 
speichern. Hier können Wasserversorgungen und 
Kläranlagen einspringen. Anstelle von Solarstrom 
sollen Kläranlagen gezielt während bewölkten Stun-
den mit ihrem Biogas oder Wasserversorgungen mit 
ihihren Trinkwasserkraftwerken erneuerbaren Strom 
produzieren. 

InfraWatt
Kirchhofplatz 12
8200 Schaffhausen
Tel. 052 238 34 34
www.infrawatt.ch

Auf den Wasserversorgungen können die Pumpen 
zeitweise abgeschaltet und dafür später wieder 
eingeschalteteingeschaltet werden, wenn aus dem In- und Aus-
land Strom im Überschuss vorhanden ist. Die Poten-
ziale der Wasserversorgungen und Kläranlagen zur 
zeitlichen Verschiebung von solchen Stromlasten 
sind beträchtlich. InfraWatt will durch ein Pooling 
auch kleineren Anlagen die Möglichkeit geben, 
solche Lastverschiebungen zu vermarkten. 

Über ein Regelpooling leisten diese Anlagen einen 
wichtigen Beitrag zum nationalen Lastausgleich und 
zur Stromversorgungssicherheit. Mit dem vom  
BundesamtBundesamt für Energie unterstützten "Leuchtturm-
projekt" werden Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
an Fallbeispielen getestet. Erste Anlagen wie die ARA 
Zürich-Werdhölzli rüsten sich bereits für ein Lastma-
nagement. Aktuelle Informationen zum Projekt: 
www.regelpooling.ch

Pflanzen wachsen vor allem dann, wenn die Sonne 
scheint. Die Solarzellen machen es den Pflanzen 
nach, doch sie können die produzierte Energie nicht 
speichern. Hier können Wasserversorgungen und 
Kläranlagen einspringen. Anstelle von Solarstrom 
sollen Kläranlagen gezielt während bewölkten Stun-
den mit ihrem Biogas oder Wasserversorgungen mit 
ihihren Trinkwasserkraftwerken erneuerbaren Strom 
produzieren. 

InfraWatt
Kirchhofplatz 12
8200 Schaffhausen
Tel. 052 238 34 34
www.infrawatt.ch

Auf den Wasserversorgungen können die Pumpen 
zeitweise abgeschaltet und dafür später wieder 
eingeschalteteingeschaltet werden, wenn aus dem In- und Aus-
land Strom im Überschuss vorhanden ist. Die Poten-
ziale der Wasserversorgungen und Kläranlagen zur 
zeitlichen Verschiebung von solchen Stromlasten 
sind beträchtlich. InfraWatt will durch ein Pooling 
auch kleineren Anlagen die Möglichkeit geben, 
solche Lastverschiebungen zu vermarkten. 

Über ein Regelpooling leisten diese Anlagen einen 
wichtigen Beitrag zum nationalen Lastausgleich und 
zur Stromversorgungssicherheit. Mit dem vom  
BundesamtBundesamt für Energie unterstützten "Leuchtturm-
projekt" werden Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
an Fallbeispielen getestet. Erste Anlagen wie die ARA 
Zürich-Werdhölzli rüsten sich bereits für ein Lastma-
nagement. Aktuelle Informationen zum Projekt: 
www.regelpooling.ch

Schweizerische 
Elektrizitätsstatistik 2014
Statistique suisse
de l’électricité 2014 

Schweizerische 
Elektrizitätsstatistik 2014
Statistique suisse
de l’électricité 2014 

High-tech à la maison, low-tech au bu-
reau; voilà comment l’on pourrait résu-
mer la situation de nombre des salariés 
suisses. Alors que, chez eux, ils utilisent 
des appareils dernier cri, et deviennent 
ainsi peu à peu des experts, ils doivent 
se contenter, au bureau, de tours ordina-
teur à bout de souffle qui non seulement 

sont plus lentes, mais également moins 
ergonomiques. 
Exagération? Pas tant que çà! Et cela n’est 
en fait pas étonnant; cette réalité encore 
commune s’explique par le fait que les 
entreprises veulent garder le contrôle de 
tout ce qui est en lien avec leurs données 
et les appareils sur lesquels ces dernières 
sont enregistrées. S’ajoute à cela une 
évolution technologique si rapide qu'il 
est tout bonnement impossible, pour les 
services informatiques des entreprises, 
d’équiper chaque employé des appareils 
les plus récents. 

UN RÉEL CHANGEMENT 
DE PARADIGME
Un changement se profile cependant. Il 
est de plus en plus fréquent que les en-
treprises intègrent à leur infrastructure 

informatique les appareils mobiles de 
leurs employés. On nomme ce prin-
cipe «Bring your own device» (BYOD): 
«Prenez vos appareils personnels». 
Les grandes entreprises s’y mettent 
peu à peu: Emmi, par exemple, utilise 
le BYOD depuis bientôt deux ans. Le 
BYOD présente en effet des avantages 
indiscutables pour les entreprises: par 
exemple, pouvoir utiliser ses propres ap-
pareils et travailler ainsi de manière plus 
efficace est une perspective très moti-
vante pour les employés. L’utilisation 
des appareils mobiles les rend également 
plus flexibles; ils sont par exemple par-
faitement indiqués pour les représen-
tants, qui ne sont plus contraints de se 
déplacer chez le client munis d’un clas-
seur pour transporter ses documents. 
Les tablettes offrent des possibilités 

quasi illimitées de présentations simples, 
disponibles partout et à tout moment. 
Les serveurs modernes et les solutions 
Cloud cryptées garantissent un accès 
permanent et une sécurité élevée. 

Toutefois, pour que le BYOD fonc-
tionne, il faut instaurer des règles claires. 
Ainsi, l’utilisation d’un appareil person-
nel au bureau ne signifie évidemment 
pas que l’on peut s’en servir, en même 
temps, pour un usage personnel. Il faut 
également clairement définir qui a ac-
cès à quelles données de l’entreprise. 
On doit enfin s’assurer que ces données 
ne peuvent pas être téléchargées sur les 
appareils, et qu'elles ne sont accessibles 
que virtuellement, par le Cloud. On 
évite ainsi, lorsqu’une tablette est éga-
rée ou même volée, que des données ne 
soient perdues. 

Les appareils mobiles offrent, en 
contexte professionnel, des possi-
bilités quasi-illimitées. Pour cette 
raison, de plus en plus d’entre-
prises autorisent l’utilisation des 
smartphones et tablettes person-
nels. Mais les experts le savent, 
pour que ce principe fonctionne, il 
faut des règles strictes. 
TEXTE MATTHIAS MEHL

Toute l’informatique de l’entreprise à disposition en permanence 

www.AuCoeurDuNiger.ch
Plus d'infos sur notre site internet

L'Association <<Au Coeur du Niger>>  sur le terrain :
Scolariser, éduquer, soigner et nourrir les enfants de la rue et les filles-mères 

avec leur bébé. Les former à la couture, tricot, broderie, cuisine, cultures,  
élevage de chèvres et de poules. Entretien du forage d’eau de l’Association  

et des bâtiments du Centre d’Accueil et de formation «Après-demain».  
Formation et accompagnement aux mères des enfants scolarisés.

Possibilité de parrainer un enfant orphelin, de devenir membre de l’Association, 
de soutenir nos activités et projets par un don. 
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