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Sécurité d’approvisionnement en électricité

Source: Swissgrid

Pool de réglage secondaire:

- Gestion dynamique

- Réservation pour une semaine

- Pooling / Backup sensé

Pool de réglage tertiaire:

- Blocs de au moins 4h 

- Réservation 2 jours avant

- Pooling / Backup possible



Sécurité d’approvisionnement en électricité

Qui peut réagir aux signaux du marché de l’électricité ou du 
réseau est parmi les vainqueurs de la « révolution énergétique »!
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Résultats du projet phare

Situation partenaires du projet
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Résultats analyses adductions d’eau (AE)

- Lausanne

- Lugano

- Optimisation des coûts énergétiques et preuve TRL WV 

Région Berne (AE)

- WW Reinach

Ne seront pas présentés: résultats Bellinzone



Résultats analyses AE – Service de l’eau Lausanne

« Mix de production »: 45% Eau du Lac Léman

21% Eau du Lac de Bret

33% Eau de sources

Particularité: Volume des réservoirs très grand

 Volume nécessaire selon SSIGE: 77’000 m3

 Volume de stockage disponible: 140’000 m3

Une partie du volume des réservoirs peut être utilisé pour le réglage 

tertiaire (TRL) sans nuire à l’exploitation de l’adduction d’eau.

Service de l’eau se focalise sur le réglage tertiaire puisque c’est moins 

problématique politiquement. Réalisation pas prioritaire.







Puissance de 

réglage:

ca. 3.0 MW

ca. 0.6 MW

ca. 1.8 MW 

ca. 5.4 MW



Alta Integrata + 

Breganzona

Puits 

Manno + 

Bioggio

Gemmo

V = 4’900 m3

SP Bioggio + traitement 

V 475 m3 // 360 m3

Ronchetto 

V = 2’130 m3

Massagno 

V = 5’800 m3

Bassa Integrata

Lugano Media

SP + et traitement eau du lac 

Cassarate

AE Lugano (AIL)

« Mix de production »:

- Eau souterraine  54%

- Eau de lac 26%

- Sources 19%



AE Lugano (AIL)

Traitement de l’eau souterraine nécessaire (filtre de dolomite), volumes 

de stockage (réservoirs) très petits

Volume des réservoirs actuel = 17’930 m3

Volume nécessaire selon SSIGE = 28’200 m3

Les réservoirs de Lugano sont trop petits (65-70% du volume 

nécessaire)!

 Réglage tertiaire pas possible à cause d’une flexibilité trop petite

 Pas de flexibilité pour modifier les heures de pompage et par 

conséquence peu de potentiel pour diminuer les coûts énergétiques

 Réalisation TRL et optimisation des coûts pas intéressante



Résultats AE – WVRB (Berne) et WWR (Reinach, BL)

- Outil d’optimisation des coûts de l’électricité en service depuis 

avril 2016 chez AE Région de Berne, preuve du réglage 

tertiaire effectuée

- AE Reinach: Optimisation des coûts «manuelle» après 

négociation du nouveau contrat de service électricité avec 

tarifs horaires. Deuxième phase d’automatisation en 

discussion



Résultats AE – Variation des prix du marché électrique



Résultats AE – WV Région de Berne



Tests et réalisation STEP

- Préqualification SRL avec pool de 4 STEP certifié par 

Swissgrid (22 novembre 2016), opération du pool prévue à 

partir d’avril/mai 2017 (STEP de Morgental, Fällanden, 

Altenrhein et Worblental)

- Modification des systèmes de pilotage des anciens CCF 

d’Avesco nécessaire

- STEP de Werdhölzli, Zurich: Gestion des pointes de puissance 

(peak shaving) avec 2 CCF en service depuis octobre 2016. 

Réalisation de  TRL+ prévue prochainement. Outil de pronostic 

développé par Alpiq



Pool de réglage SRL STEP – conditions générales

Accord avec Swissgrid : 

– Puissance minimale 1 MW , c.-à-d. +/- 0.50 MW SRL (symétrique)

– Préqualification offline

– Développement du pool jusqu’à 10 MW sans préqualification, si la 

technologie reste la même 

– Monitoring online avec des compteurs « privés »

– Gestion du groupe-bilan   «SDL avec installations RPC»

– Backup avec centrales hydrauliques possible

But des partenaires du projet phare:

 Agrandissement du pool SRL jusqu’à 5 – 10 MW pour atteindre la rentabilité



Pool de réglage – la sécurité d’abord

• La sécurité d’abord

• Raccordement à travers le système de pilotage

• Pas de pénalisation(malus) pour les clients



Conditions pour participation

Pool de réglage

• Capacité de suivre les « rampes » (0.5% de la puissance/s)

• Puissance (à partir de 100 kW 

de flexibilité)

• Gazomètre (Volume minimal pour 2 

heures à pleine charge)

• Disponibilité (prévisibilité)

Gestion des pointes de puissance (peak shaving)

• Prévisibilité pointes

• Tarifs incitatifs

• Charges flexibles ou production flexible Source: Swissgrid



Réalisation peak shaving STEP de Zurich (ERZ)



Avantages pour les STEP

• Accès au marché pour installations petites et decentralisées 

dans un pool

• Réalisation sans changement du fournisseur de l’électricité

• Le prestataire se charge des processus liés au marché

• Distribution équitable des revenus

 50 à 70 kCHF / MW et année pour les services SRL (marché et 

disponibilité) pour tenir l’énergie de commande et les appels

 30 à 150 kCHF / MW et année pour la gestion des pointes de 

puissance (dépend des tarifs locaux)
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Modèle des produits pour les adductions d’eau

TRL et optimisation des coûts

Produit Profit pour le client Coûts / 

revenus

Réalisation

RIAG / Alpiq

Etude de faisabilité • Analyse des options d’action

• Réduction des coûts / revenus 

additionnels

• Recommendation pour la 

réalisation

• En fonction des 

travaux nécessaires

• Lead RIAG 

• Alpiq: Modèles et analyse 

de la rentabilité

Optimisation des coûts

énergétiques

• Minimisation des coûts d’énergie 

par opération flexible des pompes

• Gestion des pointes de puissance 

(peak shaving)

• Soutien pour le choix du produit 

«électricité»

• Abonnement de 

service (~20% de 

l’économie)

• Modification du 

système de pilotage 

assumée par le 

client

• En fonction des 

travaux nécessaires

• Lead Alpiq

• RIAG: soutien définition du 

modèle et des paramètres

• Lead RIAG

TRL • Revenus additionnels pour la 

réserve de puissance pour le 

réglage tertiaire avec pompes

• Réduction des coûts par appels 

quand les prix sont bas

• Solution pool de 

réglage

• 70% des revenus 

versés au client 

• Modification du 

système de pilotage 

assumée par le 

client

• Lead Alpiq

• RIAG: soutien définition du 

modèle et des paramètres



Modèle des produits pour les STEP 

SRL/TRL/Optimisation des coûts de l’électricité

Produits Profit pour le client Coûts / 

revenus

Réalisation

RIAG / Alpiq

Etude de

faisabilité

• Analyse des options d’action

• Réduction des coûts / revenus 

additionnels

• Recommendation pour la  réalisation

• En fonction des 

travaux nécessaires

• Lead RIAG 

• Alpiq: Modèle et analyse 

de la rentabilité

SRL • Commercialisation des CCF dans le 

marché du réglage secondaire

• Algorithme diminue la fréquence des 

appels

• Pool de réglage

• 70% des revenus 

versés au client

• Modification du 

système de pilotage 

(SdP) assumée par le 

client

• Lead Alpiq

• RIAG: soutien définition du 

modèle et des paramètres

TRL • Commercialisation des CCF dans le 

marché du réglage tertiaire (par 

exemple si modification des puissances 

est trop lente ou à cause du régime 

d’opération)

• Pool de réglage

• 70% des revenus 

versés au client 

• Modification du SdP  

assumée par le client

• Lead Alpiq

• RIAG: soutien définition du 

modèle et des paramètres

Autres services • Gestion des pointes de puissance (peak 

shaving) avec pronostic de la demande 

de puissance

• Profit multiple par combinaison de 

produits

• Abonnement de 

service (~20% de 

l’économie)

• Modification du SdP 

assumée par le client

• Lead Alpiq

• RIAG: soutien définition du 

modèle et des paramètres



Potentiels identifiés AE

• AE Région de Bern 800 kW (TRL-)

• SE Reinach et alentours 600 kW (TRL-)

• Service de l’eau Lausanne 3’-5’000 kW (TRL-)

• Total AE > 4’400 kW (TRL-)

Potentiels de déplacement de la charge AE et STEP

Puissances installées CCF STEP

• STEP Werdhölzli, Zürich 1’700 kW (peak shaving et TRL+)
• STEP Morgental 500 kW (SRL+/-)
• STEP Fällanden 180 kW (SRL+/-)
• STEP Altenrhein 800 kW (SRL+/-)
• STEP Worblental 500 kW (SRL+/-)

• Total STEP 3’680 kW (TRL+/SRL+/-)



Résumé possibles prestations

• Adduction d’eau:

• Etude de faisabilité (analyse)

• Optimisation des coûts de l’électricité

• Réglage tertiaire avec pompes

• Efficacité énergétique des pompes

• STEP:

• Etude de faisabilité (analyse)

• Gestion de pointes de puissance (peak shaving)

• Réglage tertiaire (secondaire?)

• Efficacité énergétique des CCF

• CAD:

• Etude de faisabilité

• Réglage secondaire ou tertiaire (projet pilote)

• Ecrêtage des pointes ? (projet pilote)

• Efficacité énergétique des PAC



Nouvelle loi sur l’énergie – commercialisation directe



Merci de votre attention!

Contacts pour questions et renseignements

Andreas Hurni, Ryser Ingenieure SA, Berne

andreas.hurni@rysering.ch

Christian Zaugg, Alpiq SA, Olten

christian.zaugg@alpiq.com

Alex Spahr, Alpiq SA, Lausanne

alex.spahr@alpiq.com


