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Ce logiciel qui optimise
votre chauffage
MARTIGNY L’institut de recherche Idiap utilise l’intelligence artificielle pour créer un simulateur de réseaux
de chauffage à distance. Cela a pour objectif d’améliorer le fonctionnement des installations existantes.
PAR FLORENT.BAGNOUD@LENOUVELLISTE.CH

es réseaux de chauffage
à distance jouent un
rôle prépondérant en
matière de transition
énergétique. Mais aujourd’hui,
rares sont les outils permettant d’optimiser avec précision
le fonctionnement de ces installations, et donc de réduire
les coûts pour les exploitants
et les consommateurs.
Afin de combler cette lacune,
l’institut de recherche Idiap, à
Martigny, vaque au développement d’une solution innovante: un simulateur de réseaux de chauffage à distance
boosté par l’intelligence artificielle.

L

Ces outils sont statiques,
ils ne peuvent pas prédire
les besoins futurs
du consommateur.”
MENTOR ILAZI
RESPONSABLE DU THERMORÉSEAU
DE LA SATOM

Le fait de pouvoir simuler
un réseau, avant même que
sa construction ne démarre,
est essentiel pour éviter
les erreurs de conception.”
PHILIPPE DUBOIS
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PILOTAGE
DU PROJET EGUZKI

Diminuer les pertes
Baptisé Eguzki, ce logiciel
d’aide à la décision doit permettre aux exploitants de thermoréseaux de connaître, à
n’importe quel moment, la
température, la pression ou
encore les débits d’eau dans les
conduites.
«En ayant connaissance de ces
données à l’avance, les exploitants pourront mieux planifier
la production de chaleur en
fonction des besoins des consommateurs et des conditions
météorologiques», indique Jérôme Kämpf, responsable du
groupe Energy Informatics à
l’Idiap.
Il ajoute: «Notre objectif est de
permettre de réelles économies d’énergie. Ce logiciel doit
amener une meilleure maîtrise de la consommation électrique des pompes d’un chauffage à distance, mais aussi une
réduction des pertes de chaleur le long du réseau.»

Des milliers de données
rassemblées
Devisé à 1,1 million de francs,
le projet est soutenu à hauteur
de 40% par l’Office fédéral de
l’énergie. Le reste est pris en
charge, à parts égales, par le
bureau d’ingénieurs RWB
Groupe SA (voir encadré) ainsi
que par Oiken, Altis et la Satom, qui exploitent tous les
trois des réseaux de chauffage
à distance en Valais. Concrètement, le développement de ce
logiciel se fait en deux étapes.

De gauche é droite: A l’Idiap, Maximilien Clappier, Jérôme Kämpf et Roberto Boghetti, concepteurs du logiciel Eguzki.
SABINE PAPILLOUD

Vers un supersimulateur

Nous avons pu obtenir une
première simulation des
réactions hydrauliques et
thermiques qui se déroulent,
chaque heure, à l’intérieur
des conduites.”
MAXIMILIEN CLAPPIER
ÉTUDIANT EN PHYSIQUE À L’EPFL

La première a été menée au
cours des six derniers mois par
Maximilien Clappier, étudiant
en physique à l’EPFL. Dans le
cadre de son travail de master,
il a rassemblé des milliers de
données anonymisées – températures, débit, consommation dans les bâtiments – émanant de la centrale de chauffe
et de 60 sous-stations du réseau exploité par Altis à Verbier, pour toute l’année 2019.
«En soumettant ces données
aux règles physiques en vigueur dans ce réseau, nous
avons pu obtenir une première simulation des réactions hydrauliques et thermiques qui se déroulent, chaque
heure, à l’intérieur des conduites.»

Dans un second temps, c’est
Roberto Boghetti, doctorant à
l’EPFL, qui va reprendre les
données de cette simulation
physique pour créer un modèle d’intelligence artificielle.
«Lorsqu’il aura été suffisamment entraîné, cet outil de
«machine learning» sera capable de générer des simulations
en quelques secondes, contre
quarante minutes pour le modèle sur lequel a travaillé Maximilien», explique le chercheur.
«L’objectif, à terme, est de
créer un super-simulateur qui
puisse s’adapter à n’importe
quel chauffage à distance.»

Une dimension prédictive
«révolutionnaire»
Responsable du thermoréseau
de la Satom, Mentor Ilazi explique que son entreprise a déjà
recours à des interfaces de contrôle. «Mais ces outils sont statiques, ils ne peuvent pas prédire les besoins futurs du
consommateur.»
L’intelligence artificielle amènera cette dimension supplémentaire. «C’est une révolution.» Même son de cloche du
côté de Michel Cherix, directeur du bureau technique d’Altis. «La chaleur qui arrive chez
le consommateur restera la

Ce logiciel doit amener
une réduction des pertes de
chaleur le long du réseau.”
JÉRÔME KÄMPF,
RESPONSABLE DU GROUPE ENERGY
INFORMATICS À L’0

même. Ce qui va changer, c’est
la manière à laquelle nous injecterons cette énergie dans le
réseau. Lorsqu’il sera utilisé à
Verbier, ce nouvel outil permettra par exemple de mieux
gérer les interactions entre les
trois centrales de chauffe.» De
quoi améliorer, selon lui, le
rendement de tout le système.

Optimiser les réseaux
L’autre intérêt du projet
Eguzki est de permettre aux

exploitants de mieux planifier
les extensions de leurs installations. A Verbier, Michel Cherix
indique que «près de 50 millions de francs pourraient être
investis d’ici à quinze ans pour
répondre à la hausse de la demande». De son côté, Oiken
prévoit d’investir 200 millions
de francs, d’ici à 2040, dans de
nouveaux projets de chauffage
à distance sur sa zone de desserte. «Le dimensionnement
des conduites compte parmi
les facteurs qui influencent le
rendement d’une installation.
Le logiciel nous permettra de
tester plusieurs configurations, afin de déterminer rapidement celles qui sont les plus
optimales», explique Philippe
Dubois, directeur de l’unité
d’affaires Energie et transition
chez Oiken et président du comité de pilotage du projet
Eguzki. «Le fait de pouvoir simuler un réseau, avant même
que sa construction ne démarre, est essentiel pour éviter
les erreurs de conception.»
Mentor Ilazi complète cette
analyse. «Dans le cadre de l’extension de notre thermoréseau
en direction d’Aigle, nous intégrerons au logiciel des paramètres tels que le taux de rénovation des bâtiments. Nous
pourrons ainsi calibrer la disponibilité en énergie pour chaque consommateur.» Selon
l’Idiap, le prototype devrait
être finalisé d’ici à la fin 2023.

Une première version d’Eguzki déjà en fonction
Le projet Eguzki est le fruit d’une collaboration
entamée, en 2017, entre Jérôme Kämpf et
Patrick Dewarrat, responsable du Domaine
Energies au sein de RWB Groupe SA. «Dans le
cadre des mandats d’enseignement que nous
avions aux hautes écoles d’ingénieurs de
Fribourg et d’Yverdon, nous avons proposé
à nos étudiants de mettre au point un premier
simulateur permettant d’améliorer le rendement de réseaux de chauffage à distance»,
explique Patrick Dewarrat.
Actif dans la réalisation de plusieurs thermoréseaux en Suisse romande, RWB Groupe SA utilise cette première version d’Eguzki depuis 2019.
Le logiciel fonctionne avec les réseaux ramifiés,
mais pas avec ceux qui forment une boucle fermée, bien plus complexes. «De plus, les temps

de calcul de l’algorithme ne sont pas assez
rapides pour faire des simulations en temps réel.
Afin de faire évoluer le produit, il était nécessaire
d’y inclure de l’intelligence artificielle et de collaborer avec des partenaires tels qu’Oiken, Altis et
la Satom», poursuit Patrick Dewarrat.
Président du COPIL, Philippe Dubois considère
comme «naturelle» cette collaboration entre les
trois partenaires industriels du projet. «Nous
partageons la même responsabilité politicosociale en matière de transition énergétique.» Il
relève la dynamique innovante qui se met en
place dans le canton. «La présence de hautes
écoles et d’instituts de recherche sur notre
territoire est un réel atout pour générer des
produits novateurs. Nous devons saisir ces
opportunités.»

