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Promouvoir
les compétences suisses
La plateforme CleantechAlps
apporte son soutien aux
entreprises actives dans les
technologies propres. En
partenariat avec elle, la nouvelle rubrique d’Efficience 21
met en lumière ceux qui
font les cleantech en Suisse
occidentale.
élodie Maître-Arnaud
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es cleantech – en français: «techno
logies propres» – englobent un
ensemble de compétences, procédés,
industries et services qui concourent à
la protection et à la préservation des ressources naturelles, et ce, dans une approche
durable. Un secteur particulièrement dyna-

mique en Suisse, comme en témoignent
certains projets ultra-médiatisés, à l’instar
de Solar Impulse ou de PlanetSolar. En retrait des projecteurs, de nombreux instituts
et entreprises relèvent eux aussi, quotidiennement, les défis des technologies vertes.
Et c’est afin de les appuyer dans leurs activités que la plateforme CleantechAlps a été
créée en juin 2010, à l’initiative des chefs
des départements de l’économie publique
de la Suisse occidentale (CDEP-SO).

Neuf filières prioritaires
Soutenue par les cantons de Genève, de Vaud,
du Valais, de Fribourg, de Neuchâtel, de Berne
et du Jura, ainsi que par le Secrétariat d’état à
l’économie (SECO), cette plateforme se présente comme la porte d’entrée pour les cleantech en Suisse occidentale. Un moteur intercantonal favorisant le développement de ce
secteur, subdivisé en neuf filières prioritaires:
solaire photovoltaïque, petite hydraulique,
valorisation des déchets, eau, smart grid,
écologie industrielle, éco-mobilité, enabling

technologies et efficience énergétique.
«Nous avons pour triple mission de promouvoir l’image de la région comme pôle d’excellence européen dans le domaine des cleantech, de développer des synergies entre les
acteurs, ainsi que de faciliter leur accès aux
marchés internationaux, résume ainsi Eric
Plan, le secrétaire général de la plateforme.
Nous avons d’une part une approche très
pragmatique grâce à notre proximité avec le
terrain, et nous bénéficions d’autre part de la
confiance des différents acteurs publics et
privés. C’est une plus-value réelle.» Véritable
facilitateur, CleantechAlps assure en outre la
coordination en Suisse occidentale pour la
plateforme nationale Cleantech Switzerland,
cette dernière ayant notamment pour mission de favoriser l’exportation dans le domaine des technologies propres. Elle le fait,
entre autres, grâce à son outil informatique
Cube, qui référence les entreprises et leurs
besoins en termes d’exportations.
Cette année, CleantechAlps a décidé de promouvoir en particulier la filière de la petite
hydraulique et celle de la valorisation des
déchets, en publiant notamment deux
études portant sur ces thématiques et dévoilant les solutions propres de trente entreprises actives dans l’un ou l’autre de ces secteurs. «Nous souhaitons ainsi mettre en
avant les acteurs et le savoir-faire des entreprises locales, pour leur assurer une visibilité non seulement ici, mais aussi à l’étranger», souligne Eric Plan. A travers cette
nouvelle rubrique, Efficience 21 s’associe
à cette démarche et vous propose de découvrir, dans chaque numéro, deux acteurs
des cleantech en Suisse occidentale. E

Retrouvez la version intégrale des deux portraits
de ce numéro, ainsi que ceux d’autres entreprises
du secteur, dans l’étude sur la filière de la petite
hydraulique en Suisse, réalisée par CleantechAlps,
à paraître début mai.
www.cleantech-alps.com
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«Le plus grand
forage dirigé
en Suisse»
Fondé en 1938 dans le domaine de l’ingénierie, le groupe
RWB s’est peu à peu spécialisé dans les énergies renou
velables. Parmi celles-ci, la petite hydraulique, un secteur
dans lequel il a orchestré la réalisation de trente installations au cours des six dernières années.

R

WB déploie ses compétences dans
des domaines aussi variés que l’aménagement du territoire, l’eau, l’environnement, le génie civil et l’énergie.
Afin de mener à bien ses projets, le groupe
– composé de cinq filiales, dont certaines
sont réparties sur plusieurs sites – s’appuie
sur les compétences pluridisciplinaires de
ses salariés, parmi lesquels on compte 65%
d’ingénieurs. «Nos secteurs d’activité ne
sont pas étanches; plusieurs unités du
groupe sont souvent amenées à travailler
ensemble sur un même projet», souligne

Patrick Houlmann, son directeur commercial. Une approche globale et pluridisciplinaire qui permet à RWB d’assurer le suivi
complet d’un projet, de l’étude de faisabilité,
en passant par l’avant-projet, l’intégration
dans les sites, jusqu’au suivi de chantier.

700 ménages alimentés
«La réalisation de mini-centrales hydro-électriques représente 8 à 10% de notre chiffre
d’affaires.» Une sous-spécialité non négligeable dont le directeur commercial souligne le fort potentiel, bien qu’étroitement

lié à des critères de rentabilité. «Notre
savoir-faire en matière d’engineering nous
permet de nous adapter à toutes les situations, qu’il s’agisse de turbinage d’eau de
rivière, de conduite d’eau potable ou d’eau
de sortie de Step.» Dans le pipeline actuellement, on trouve ainsi un avant-projet de
turbinage de la source des Avants – la plus
grande réserve d’eau potable de Suisse
romande –, pour le compte du SIGE (Service intercommunal de gestion des eaux
de Vevey).
RWB a également réalisé un projet d’envergure au cœur de Lavaux. Mise en service
en février 2014, cette installation de petite
hydraulique a nécessité 18 mois de travaux,
dont l’enjeu majeur était le forage dirigé
d’un tunnel de 860 m de long sur 850 mm
de diamètre, afin d’accueillir une conduite
en fonte de diamètre nominal (DN)
500 mm. Le tout, sous les vignes d’un territoire classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco… «C’est le plus grand forage dirigé
jamais réalisé en Suisse; la conduite permet
de dompter les eaux du Forestay entre
Chexbres et Rivaz, où la turbine a été installée.» Cet ouvrage a été financé par Romande
Energie et devrait permettre de fournir
2,6 millions de kWh par an, soit de quoi
alimenter environ 700 ménages des villages
environnants.

Un filtre à eau au Burkina Faso
Là comme ailleurs, RWB s’est appuyé sur le
savoir-faire de fournisseurs pour l’ensemble
du matériel technique. «Nous déterminons
nous-mêmes les caractéristiques du produit
final et procédons par mise en soumission.»
Idem pour les travaux, dont la réalisation est
confiée à une entreprise spécialisée. «Nous
assurons quant à nous la surveillance du
chantier, jusqu’à la finalisation du projet.»
Indépendants de tout fonds de pension ou
autre investisseur externe, les sept actionnaires ont tous une fonction dirigeante au
sein du groupe. Et quel que soit le projet, le
management de RWB a à cœur d’appliquer
les principes du développement durable.
Il apporte en outre son appui à des actions
sociales ou humanitaires. «Cette année
d’anniversaire (75 ans) nous a permis de
mettre en place, au Burkina Faso, un filtre
à eau qui fonctionne sans électricité ni
produit chimique et alimente toute une
collectivité villageoise.» E
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