Rénovation de l’alimentation
électrique des pompes
du Jet d’eau de Genève
   Michel Giannoni, ing. EPFL, Dr ès sc., journaliste RP

Les Services Industriels de Genève sont à la fois propriétaires et exploitants
du Jet d’eau, emblème de la ville du bout du lac. Responsables de son
bon fonctionnement et de son entretien tout au long de l’année, SIG a rénové,
en 2012, l’alimentation électrique des deux motopompes qui propulsent
chaque seconde 500 litres d’eau à 140 mètres de haut.
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Les Services Industriels de Genève (SIG) assurent
un service public dans le domaine des énergies
et de l’environnement. Gestionnaires de réseaux,
ils fournissent l’eau, le gaz, l’électricité, les télécommunications (fibres optiques), le traitement des
eaux usées, des déchets, ainsi que l’énergie thermique aux 250’000 clients du canton de Genève.
Ils ont également po ur mission d’encourager le
développement durable, tout en augmentant l’indépendance énergétique.
Les origines du Jet d’eau
L’histoire du Jet d’eau de Genève remonte à la fin
du XIXe siècle. A cette époque, où l’électricité
n’était pas encore habituelle, l’eau était la principale énergie disponible, tant pour les habitants
que pour l’industrie en développement. La Ville décida alors de construire une usine hydraulique
à la Coulouvrenière. Mise en service en 1886, elle
fonctionna jusqu’en 1990. Ses pompes fournissaient l’énergie aux artisans genevois. Et, en fin de
journée, lorsque ceux-ci arrêtaient leurs machines,
la surpression du réseau provoquait l’ouverture
d’une soupape qui laissait s’échapper un jet de
30 m vers le ciel. C’est ainsi que naquit le premier
Jet d’eau de Genève.

En 1891, le Conseil administratif de la Ville décida
de promouvoir le Jet d’eau au rang d’attraction
touristique et de le déplacer à l’extrémité de la jetée des Eaux-Vives, au cœur de la rade. Raccordé
au réseau d’eau potable, il culminait à 90m. Son
inauguration eut lieu lors de la Fête fédérale de
gymnastique et il fut illuminé le 2 août pour les 600
ans de la Confédération. En 1951, on construisit
une station de pompage autonome, partiellement
immergée et utilisant l’eau du lac, ce qui permit
au Jet d’eau de surplomber la rade à 140 m de haut.
Ses caractéristiques techniques
Pour projeter toutes les secondes 500 litres d’eau
à la moitié de la hauteur de la Tour Eiffel, à une
vitesse de 200 km/h, il a fallu installer deux motopompes d’une puissance de 500 kW chacune,
en prise directe sur le lac. Douze projecteurs pourvus de lampes à iodures métalliques, fournissent
une puissance d’éclairage de 9’000 W pour éclairer
le Jet d’eau.
Toutes les installations de SIG peuvent être télécommandées à distance grâce au réseau informatique, mais pour le Jet d’eau, l’intervention humaine
reste nécessaire. Il est en effet, très sensible;
une température proche de zéro degré, un vent un

«Les nouveaux tableaux électriques que nous avons
installés avec nos partenaires assurent le fonctionnement sans faille de la principale attraction
touristique de la ville de Genève.»
Jean-Marie Rouiller, Directeur, Bühler Engineering SA
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peu fort obligent à stopper les pompes. En fonction
de la vitesse et de la direction du vent sur la rade,
un surveillant arrête le Jet d’eau dès que les premières gouttelettes atteignent le quai des EauxVives ou le pont du Mont-Blanc.
Afin de propulser dans le ciel une berge aussi
esthétique, il a fallu équiper l’installation d’une
tuyère, car un simple orifice n’engendrerait qu’une
colonne d’eau d’à peine dix centimètres de diamètre. Une buse spéciale permet de projeter un
tube d’eau creux de 16 centimètres à la base, empli de millions de bulles d’air. Ce mode de vaporisation allié à cette forme confère au Jet d’eau son
allure, sa hauteur et sa blancheur.
Les gardiens du Jet d’eau
En raison de son implantation urbaine proche du
quai Gustave-Ador et du pont du Mont-Blanc,
le Jet d’eau de Genève demande une surveillance
constante. SIG a renoncé à une commande à
distance, préférant confier cette tâche à quelquesuns de ses retraités. Le plus ancien des gardiens
du Jet d’eau porte le nom prédestiné d’Antonio
Dell’Acqua! Une main sur la commande et le
regard vers le ciel, le gardien est aussi là pour
renseigner les touristes et leur éviter des désagréments.
L’installation de nouveaux tableaux
électriques, les anciens en réserve
«Les anciens tableaux électriques moyenne tension
destinés à l’alimentation des deux motopompes,
dont l’installation remontait au début des années
nonante, n’étaient pas standardisés à SIG, si
bien qu’en cas de panne, il fallait quatre mois pour
en obtenir de nouveaux», déclare Alain Giuriani,
responsable de maintenance à SIG et il ajoute:
«Etant donné que le Jet d’eau fonctionne maintenant toute l’année, alors qu’on l’arrêtait autrefois
pendant l’hiver, il devenait impératif de disposer
d’un matériel redondant permettant, en cas d’incident, d’intervenir dans les meilleurs délais. C’est
pour cette raison que SIG a décidé d’installer les
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Antonio Dell’Acqua, Gardien du Jet d’eau

nouveaux tableaux électriques SM6 de 7,2 kV
fournies par Schneider Electric et de garder les
anciennes en réserve».
Pour la réalisation de ce projet, SIG a tenu
à s’entourer de partenaires en qui ils ont toute
confiance et qu’ils connaissent de longue date.
Schneider Electric et le bureau d’ingénieurs Bühler
Engineering SA pour le paramétrage et la mise
en service des relais de protection et l’entreprise
F. Borner AG pour la réalisation des tableaux
électriques. Il a fallu moins de trois mois entre les
premières discussions, l’avant-projet, la construction et la mise en service, qui eut lieu la première
semaine de novembre 2012.
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Mittelspannungs-Energieverteilung

Produits Schneider Electric utilisés
Tableaux électriques SM6 7,2 kV
Interrupteurs de sectionnement IM375
Contacteurs MT ROLLARC CRM750
avec relais SEPAM M41
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SIG
SIG est une entreprise de distribution de
services de proximité. Elle fournit depuis
1931, date de sa fondation, l’eau, le
gaz, l’électricité et l’énergie thermique
aux 250’000 clients du canton de
Genève. Elle traite les eaux usées, valorise les déchets et propose des services
dans les domaines des énergies et
des télécommunications. Ses activités
visent à promouvoir le «moins et mieux
consommer» en vue de contribuer au
développement durable. SIG est propriétaire et exploitante du Jet d’eau, l’un
des symboles les plus célèbres de la
Ville de Genève.
Bühler Engineering SA
Fondée en 1982, l’entreprise Bühler
électricité SE s’est spécialisée dans
l’électricité industrielle. Elle a créé,
en 1988, son propre bureau d’ingénieurs, Bühler Engineering SA, dont
les activités concernent l’étude, la
conception, le développement et la
réalisation de projets dans les domaines de l’électricité, de l’électrotechnique et de l’automatisation. La société
Bühler Engineering élabore pour ses
clients, en Suisse et à l’étranger, des
schémas électriques, hydrauliques
et mécaniques, établit des cahiers des
charges, réalise des systèmes de
commande, de mesure et de régulation. Elle assure, en outre, la mise en
service et le service après-vente
d’installations industrielles ou domestiques.
F. Borner AG
La société lucernoise F. Borner AG est
un prestataire de solutions pour les
infrastructures de distribution électrique
dans la plage allant de 400 à 24’000
volts, pour les entreprises publiques et
privées. Elle s’est spécialisée dans la
conception, la production et l’équipement électrique clés en main d’armoires
électriques, d’installations basse et
moyenne tensions, de bâtiments pour la
fourniture d’énergie, d’éléments de
construction, ainsi que de chambres à
câbles normalisées.
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