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De nombreuses années d'expérience. Expertise. 
Passion. Et nos connaissances que nous élargis-
sons en permanence et partageons volontiers.

Voilà ce à quoi nos clients peuvent se fier pour 
l'alimentation en eau et en énergie, les stations 
d'épuration et les centrales hydrauliques.

Nos clients apprécient tout particulièrement  
la fiabilité de nos systèmes de conduite et  
d'automatisation ainsi que de nos technologies 
de mesure. Nous vous assistons en outre avec 
notre savoir-faire, nos logiciels intelligents et nos 
prestations – des services Cloud au remplace-
ment de personnel absent pendant les congés.



 Services techniques de la ville Wil  
Approvisionnement en électricité, gaz et en eau de plus de 20 000 clients dans la région.

Technologies de commande distante, de conduite et d'automatisation : Rittmeyer.
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Des processus fiables
dédiés à l'approvisionnement en électricité,  
eau, gaz et chaleur

Nous développons en permanence des solu-
tions sûres et normalisées afin de relever les 
défis de demain. Nous réalisons en outre des 
commandes et techniques de réseaux sur me-
sure afin de répondre aux besoins de votre  
exploitation.

Nos clients gardent ainsi toujours leurs instal-
lations sous contrôle. Ils s'appuient ici sur une 
commande simple et conviviale, des alarmes 
fiables en cas de problème et la représentation 
synoptique des processus, des mesures et des 
événements.

Nous aidons également nos clients à réaliser  
un approvisionnement fiable en eau, électricité, 
gaz et chaleur de demain.



Station d'épuration de Langmatt
Volume d'eaux usées de la station entre 6 et 8 millions de mètres cubes par an.

Optimisation des processus : Rittmeyer.
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Des ressources optimisées
pour les stations d'épuration et les canalisations

Grâce à nos solutions, nos clients commandent 
efficacement, et à tous les niveaux, les proces-
sus de leurs stations d'épuration, leurs réseaux 
de canalisations ainsi que les stations de traite-
ment des eaux de ruissellement.

Nos logiciels intelligents regroupent le savoir- 
faire et les compétences de nos ingénieurs en 
environnement. Nos clients conservent ainsi 
toutes les données d'exploitation et optimisent 
la consommation énergétique et l'utilisation 
des ressources de leurs stations d'épuration – 
des canalisations jusqu'à tous les niveaux de 
l'installation.

Nous aidons ainsi nos clients à préserver les  
ressources tout en garantissant la protection  
de l’homme et de la nature.



Centrales hydrauliques Zillertal 
Réservoirs avec 220 millions de mètres cubes utiles.
Technologies de conduite et de mesure : Rittmeyer.
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Une efficacité garantie
pour les centrales hydrauliques

Grâce à nos solutions d'automatisation, nos 
clients profitent d'une technologie de pointe 
d'une seule main. Ces solutions rendent ainsi 
les centrales de toute taille plus efficaces, plus 
économiques et plus sûres.

Elles assurent le parfait fonctionnement grâce  
à une régulation fiable des turbines et à l'optimi-
sation de l'exploitation des bassins de retenue, 
sans oublier la surveillance intégrale des canali-
sations et des conduites.

Nous aidons nos clients à protéger l'homme et 
l'environnement ainsi qu'à rentabiliser le fonction-
nement et à l'ajuster à leurs besoins spécifiques.



Le projet « Central Arizona Project » 
Approvisionnement en eau de l'Arizona centrale et du sud 

avec l'apport en eau le plus long des États-Unis. 
Technologies de mesure : Rittmeyer.
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Une surveillance intégrale
grâce aux mesures intelligentes

Nos solutions de mesure déterminent avec 
fiabilité le débit des canalisations et des 
conduites. Elles surveillent le niveau des 
réservoirs d'eau, le rendement des turbines 
ainsi que l'état des conduites forcées.

Les ingénieurs en hydraulique de Rittmeyer 
s'appuient sur une expérience de plusieurs 
années dans la planification et la mise en 
service de systèmes de mesure.

Nous offrons ainsi à nos clients des solutions 
sur mesure qui s'intègrent parfaitement dans 
leurs systèmes existants.



Service des eaux TRKL / HTRK 
Approvisionnement en eau potable de 55 000 habitants répartis sur cinq communes.

Automatisation et technologies de conduite : Rittmeyer.
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Des procédures fiables
grâce à un service compétent

Rittmeyer, c'est bien plus qu'une succession de 
produits. Nous accompagnons nos clients tout 
au long du cycle de vie de leur installation grâce 
à nos différents services.

Nos prestations préservent encore plus long-
temps vos infrastructures et améliorent leur pro-
ductivité. Une intervention rapide en cas de pro-
blème permet de maintenir le fonctionnement 
de votre exploitation. Nos conseils en sécurité 
informatique et nos solutions Cloud minimisent 
vos risques et garantissent des infrastructures sé-
curisées. Nos formations vous aident à optimiser 
l'utilisation de vos installations. Et nous sommes 
également là pour parer au manque de person-
nel comme pendant les périodes de vacances.

Nous aidons ainsi vraiment nos clients, main 
dans la main, sur place et 24/24H.



Année de fondation 1904
Type d'entreprise société anonyme
Siège Baar (Suisse)
Nombre d'employés ~300
Chiffre d'affaires 63.5 millions CHF en 2019
Systèmes installés dans le monde plus de 20 000
Certification ISO 9001
Une société du BRUGG GROUP.

International
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 Siège

 Filiales / bureaux de vente 

 Revendeurs



Succursales en Allemagne, 
France, Italie, Croatie, 
Autriche, États-Unis

Filiale à Singapour, réseau 
international de partenaires
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