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Les exploitants de petites centrales hydrau-
liques font souvent face à d’importants défis. 
Leur environnement de travail exigeant les 
rend tributaires de partenaires expérimentés 
à même de les assister pour diverses tâches 
spécialisées. L’entreprise énergétique grisonne 
Repower, dont les collaborateurs se dis-
tinguent par leur expertise pointue dans tous 
domaines liés à la production d’hydroélectri-
cité, propose son soutien dans de tels cas.

Un projet innovant pour l’époque – en 1907, 
trois ans après sa fondation, l’entreprise 
Forces Motrices de Brusio AG mit en service 
sa première centrale hydroélectrique. Située 
à Campocologno, dans la vallée de Poschiavo 
(au sud des Grisons), elle était alors la plus 
grande en son genre en Europe. Par ailleurs, 
aucune autre centrale au monde n’utilisait 
une pente si raide. En 2000, Forces Motrices 
de Brusio AG fut renommée Rätia Energie 
AG, avant de finalement prendre le nom de 
Repower en 2010. Aujourd’hui, l’entreprise 
exploite 20 centrales hydrauliques, mais 
son expérience plus que centenaire dans les 
domaines de la construction et de la main-
tenance de telles installations fait aussi de 
Repower un partenaire très demandé par les 
autres entreprises d’approvisionnement éner-
gétique, notamment pour la planification, la 
réalisation, l’exploitation et la gestion d’ins-
tallations. Dans ce cadre, Repower effectue 
un mandat particulier et, si besoin est, offre 
l’ensemble des services nécessaires. Cela 
peut donc impliquer soit d’effectuer de petits 
mandats ponctuels, soit de fournir l’ensemble 
de la chaîne de processus d’une entreprise 
d’approvisionnement énergétique.  
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Les experts en réseaux et 
tout ce qui s’y rapporte

Travaux effectués 
sur les installations

Les collaborateurs de Repower disposent de 
vastes connaissances dans tous les domaines 
liés à l’énergie hydraulique, des technologies 
de construction à l’électromécanique, en pas-
sant par les technologies de communication. 
Leur portefeuille de services comprend par 
exemple la préparation de projets, l’élabora-
tion de projets mis à l’enquête et de projets 
de construction pour des infrastructures de 
production, des sous-stations, des stations de 
transformations, des systèmes de câbles et 
des raccordements finaux. La palette de ser-
vices de Repower comprend la construction 
de nouvelles installations ainsi que l’adapta-
tion et l’agrandissement de certaines parties 
ou de l’entièreté d’infrastructures existantes. 
L’année passée, l’entreprise a par exemple 
finalisé pour un client la rénovation du sys-
tème de transfert de l’énergie d’une centrale 
hydraulique. Ce projet comprenait la révision 
d’un appareillage de commutation 110 kV à 
isolation gazeuse existant, le remplacement 
d’un autre système 16 kV ainsi que les travaux 
de conception, d’ingénierie, de livraison et 
d’installation pour le renouvellement de l’en-
semble de la technologie secondaire. Dans ce 
contexte, le raccordement de l’installation au 
centre de contrôle a également été refait. Au 
Tessin, Repower a, pour un autre client, com-
plètement remplacé une sous-station. Dès le 
début des travaux en juillet 2014, l’entreprise 
s’est vue chargée de la construction et de la 
mise en service. Le nouveau bâtiment de la 
sous-station, comprenant le nouveau portique 
du poste de transformation, a été construit 
parallèlement à l’appareillage de commutation 
extérieur existant. Les travaux ont été suivis 
par le déplacement des lignes électriques 
aériennes et la mise en service de la nouvelle 
installation. De son côté, un autre partenaire a 
quant à lui engagé Repower comme sous-trai-
tant et l’a chargé de projets de construction 

Assistance précieuse à la gestion et à l'administration

continuer 

pour d’autres entreprises d’approvisionnement 
énergétique grisonnes. Dans ce cadre, la ma-
jorité des travaux a concerné les domaines de 
l’installation et de la technologie primaire.

Un logiciel pour une 
gestion des installations facilitée 

Les collaborateurs de Repower ne sont pas 
seulement actifs sur les chantiers. Ils sou-
tiennent également d’autres entreprises pour 
l’inspection et la surveillance de centrales, de 
barrages et d’infrastructures de réseau. Dans 
ce cadre, ils mettent en place des plans de 
maintenance et des listes de vérification, et 
définissent les prochaines étapes. En cas de 
besoin, ils effectuent également par la suite 
des travaux de maintenance réguliers sur les 
infrastructures de réseau et de production. 
Si le client le souhaite, les collaborateurs 
emploient dans ce contexte EASYASSET. Ce 
logiciel, développé par Repower pour l’éva-
luation de ses propres installations, se trouve 
aussi à la disposition des partenaires. L’outil 
permet non seulement de consulter des don-
nées, mais également de les éditer et de les 
évaluer graphiquement. Lorsque des répara-
tions sont nécessaires à un endroit donné, la 
personne responsable peut directement entrer 
le cas dans le logiciel et indiquer l’état actuel 

Des experts à l’œuvre : des colla-

borateurs de Repower assurant la 

maintenance d’une turbine

des travaux de maintenance. Finies les mon-
tagnes de papier et les armoires remplies de 
classeurs : EASYASSET permet de documenter 
correctement en quelques clics seulement 
l’inspection et l’entretien des installations. Les 
informations sont enregistrées dans le sys-
tème et ainsi consignées de manière centra-
lisée, deviennent accessibles à tous. EASYAS-
SET n’est pas seulement utile pour les travaux 
de maintenance, mais également pour la 
planification des investissements et la gestion 
des mandats. L’outil est intuitif, n’est pas lié 
à des appareils ou un système d’exploitation 
particuliers et permet d’effectuer l’ensemble 
des manipulations aussi bien en ligne que hors 
ligne.
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Nous connaissons les défis du secteur de l’énergie et vous  
proposons, grâce à notre savoir-faire spécialisé et à notre vaste  
expérience, diverses solutions adaptées à vos besoins.

www.repower.com

 PAR UNE EAE, POUR UNE EAE 
 REPOWER — VOTRE FOURNISSEUR COMPLET 

Soutien 
administratif

Si son client le souhaite, Repower peut aussi 
le soutenir en prenant en charge les appels 
d’offres, les soumissions de dossiers et les 
procédures d’autorisation ainsi que les normes 
de protection de l’environnement et de sécu-
rité et les certifications. L’entreprise propose 
également ses services pour des audits indé-
pendants, des formations pour le personnel 
et la signalisation des installations. Souvent, 
les petites entreprises ne disposent pas des 
ressources en personnel nécessaires pour, par 
exemple, assurer seules un service de piquet. 
Dans de tels cas, les collaborateurs de Re-
power peuvent prendre le relais et résoudre 
les défaillances soudaines afin que l’installa-
tion soit remise en service le plus rapidement 
possible. En termes de logistique, Repower 
offre un soutien dans l’acquisition, la gestion 
des fournisseurs, le stockage et l’élimination 
du matériel ainsi que pour la logistique des 
chantiers, la gestion de la flotte et bien plus 
encore. Par ailleurs, l’entreprise gère les don-
nées d’exploitation de l’entreprise partenaire, 
établit des statistiques, calcule les flux de 

charge ainsi que les courants de court-circuit 
et réalise des simulations de réseau. Grâce à 
ses outils innovants tels que la plateforme en 
ligne ENERGYSPACE ainsi qu’à ses experts en 
vente directe, Repower permet également à 
ses partenaires une gestion des installations 
facilitée et une maximisation leur efficacité. 

Comme cette longue liste l’illustre, les services 
de Repower couvrent l’ensemble du domaine 
de l’approvisionnement électrique – raison 
pour laquelle ils sont très sollicités. Les plus 
de 100 ans d’expérience de l’entreprise dans la 
branche parlent d’eux-mêmes.

Fondée en 1904 sous le nom de Forces Mo-
trices de Brusio AG, Repower est une entre-
prise de distribution et de services spécialisée 
dans le secteur de l’énergie. Son siège se situe 
à Poschiavo (canton des Grisons), mais l’en-
treprise possède également des succursales 
à Bever, Ilanz, Küblis, Landquart, Zurich et 
Milan. Ses marchés principaux sont la Suisse 
(y compris marché de l’origination en Alle-
magne) et l’Italie. L’entreprise est active sur 
l’ensemble de la chaîne de création de valeur 
du courant électrique, de la production au 
commerce en passant par la distribution et la 
vente, ainsi que dans le commerce du gaz.

Les collaborateurs de Repower dans 

leur élément, au cœur d’une centrale 

hydraulique


