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Chers clients,

Le groupe Arnold a ainsi gagné 100 nouveaux collègues en

Chères lectrices, chers lecteurs,

ce début d’année, et s’approche à grands pas de la barre des
1000 (collaborateurs). Le budget 2016 a lui aussi grandi en

Nous sommes très heureux de vous présenter

conséquence, et a atteint pour la première fois le seuil des 200

aujourd’hui cette nouvelle publication sur

millions de francs. Notre implantation locale en Suisse s’en

papier du groupe Arnold: le nouveau «Story

trouve encore renforcée: avec désormais 25 adresses et sites,

Year Book» remplace la brochure de l’entre-

nous sommes présents sur presque tout le territoire, au plus

prise, qu’il regroupe et associe avec les

près de vous.

actualités de l’entreprise contenues dans le

LE GROUPE
ARNOLD
950 COLLABORATEURS
200 MILLIONS DE CHF

magazine Arnold vous informe, pour former un

Comme vous le voyez, nous avançons de façon ciblée, en déve-

nouveau numéro de printemps plus complet.

loppant progressivement nos prestations de services, en met-

Nous souhaitons ainsi vous proposer une vue

tant systématiquement l’accent sur les besoins de nos clients,

d’ensemble intéressante et actuelle de l’en-

et dans le but de devenir un prestataire global de référence

treprise. N’hésitez pas à nous faire part de vos

dans le domaine des infrastructures de réseaux en Suisse.

remarques. Au besoin, les rapports d’activité

Nous sommes donc en accord avec la stratégie de notre mai-

des différentes sociétés du groupe, avec les

son-mère et actionnaire BKW, et apportons une contribution

principaux indicateurs, ainsi que d’autres

essentielle à la stratégie globale du groupe. En outre, nous

documents concernant les références et les

pouvons au besoin exploiter tout le savoir-faire de BKW sur les

prestations de services, restent disponibles.

questions actuelles en matière d’énergie, et participer de façon
ciblée à ses projets. N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez

Vous trouverez donc dans le présent Story Year

des besoins dans ce domaine.

Book 2016 des informations et des articles
d’actualité sur les quatre sociétés du groupe

Les perspectives pour l’exercice 2016 s’annoncent elles aussi

Arnold:

positives: vous nous avez déjà accordé votre confiance dans de
nombreux projets, de grande ou de moins grande envergure,

• Arnold AG

dans lesquels nous nous engageons avec une motivation sans

• Baumeler Leitungsbau AG

faille. Nous vous en remercions bien sincèrement et vous assu-

• Curea Elektro AG

rons de notre dévouement.

• Arpe AG
L’acquisition récente de la société Arpe AG

Toute l’équipe du groupe Arnold est impatiente de s’attaquer à

(technique de canalisations et réhabilitation de

ces nouveaux projets en 2016 et vous adresse une fois encore

canalisations sans tranchée par un processus

tous ses remerciements pour la confiance que vous avez témoi-

de chemisage) constitue une nouvelle avancée

gnée envers nos prestations.

importante dans le développement de notre
stratégie de diversification dans le secteur
de l’eau. Nous sommes fiers d’intégrer à
notre groupe, avec cette société, un acteur de
référence, compétent et expérimenté dans ce
domaine.

Werner Sturm
Directeur/CEO Arnold AG
Président du CA des filiales
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De
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DIRECTION

LE GROUPE ARNOLD

MESSAGES DE LA
DIRECTION

«Plus grand fournisseur de

«Les réseaux constituent

«Notre principal objectif

«L’efficacité et la transpa-

réseau de Suisse – un objectif

notre cœur de métier, depuis

consiste à satisfaire les

rence sont également des

à la fois synonyme d’ambi-

toujours. Nous connaissons et

souhaits et les besoins de nos

plus-values rentables au

tion et d’engagement. Nous

maîtrisons parfaitement les

clients en leur proposant des

niveau des chiffres et des

travaillons constamment au

réseaux. Notre savoir-faire de

prestations de qualité. Nos

processus. Nous répondons

déploiement d’améliorations

longue date, notre engage-

collaborateurs sont motivés

aux attentes correspondantes

et d’optimisations, avec

ment et notre flexibilité nous

par des valeurs telles que la

avec des processus claire-

cohérence et dans un esprit

permettent de réaliser les

«transparence dans la com-

ment structurés et des outils

de partenariat. Car c’est cela

missions et projets les plus

munication» et la «sécurité

performants. Nous sommes,

que nos clients évaluent en

exigeants de nos clients.

dans l’exécution du travail».

en raison du développement

définitive – en accordant leur

Nos maîtres mots sont alors

Ils s’engagent avec passion

constant de notre entreprise,

confiance à notre entreprise,

la qualité et le respect des

pour vous, jour et nuit.»

également constamment mis

à nos collaborateurs et à nos

délais et des coûts.»

à l’épreuve dans ce domaine.»

prestations. Telle est notre
motivation quotidienne.»
»	Werner Sturm
Directeur général/
CEO du groupe Arnold

Le nouveau siège
du groupe Arnold

»	Martin Roth
Responsable
Haute tension

»	Stefan Iseli
Responsable de la
division EuD Ouest

Les divisions «EuD Est» et «Eau» sont actuellement dirigées à titre provisoire par les collaborateurs
ci-dessus. Nous serons heureux de vous présenter prochainement deux nouveaux collègues.
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»	Peter Nussbaum,
Responsable commercial/
CFO du groupe Arnold

LE GROUPE ARNOLD

DÉVELOPPEMENT & SITES

La petite entreprise modeste fondée en

Le groupe Arnold en 2016:

1947 est, au fil des 69 dernières années,

filiale à 100% de BKW,

devenue la principale entreprise de

950 collaborateurs au total,

services d’infrastructures de réseau de

chiffre d’affaires d’env.

Suisse.

200 millions de CHF,

ÉNERGIE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

TRAFIC

3 filiales,

EAU

25 sites en Suisse
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Fondation de l’entreprise
par Franz Arnold

Ouverture de la
succursale de
Kerns/OW

1980

1969
Ouverture de
la succursale
d’Écublens/VD
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Vente d’Arnold à
AEK Energie AG

Participation de

Reprise

Reprise

Intégration

Reprise

dans l’entreprise
Arnold AG
(34% du capital).
Augmentation
progressive jusqu’à
100% en 2012.
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LE GROUPE ARNOLD

DÉVELOPPEMENT & SITES

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DU GROUPE ARNOLD
Le groupe Arnold comprend

Avec quelque 950 collaborateurs et un chiffre d’affaires de

actuellement quatre entreprises,

l’ordre de 200 millions de CHF, le groupe Arnold est l’un des

toutes actives dans quatre segments

plus grands fournisseurs de services de réseau en Suisse.

de marché à l’échelle de toute

En nous concentrant clairement sur les services axés sur les

la Suisse.

différentes infrastructures de réseaux dans les quatre secteurs

ARPE
création en 1986, membre du
groupe Arnold depuis 2016

Énergie, Télécommunications, Trafic et Eau, nous entretenons

200 Mio.
CHF

les artères vitales de la civilisation moderne.

NOS PRINCIPES

Nous avons ainsi une vue d’ensemble des infrastructures de

ARNOLD

réseau de nos clients.

création en 1947, membre
de BKW depuis 2001

CUREA
création en 1995, membre du
groupe Arnold depuis 2012

ÉNERGIE			

De la centrale électrique à la prise

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Une connexion étendue et rapide

BAUMELER

TRAFIC			

La sécurité sur route et sur rail

EAU			

De la source à la STEP

création en 1965 membre du
groupe Arnold depuis 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT DE MARCHÉ

11%

100% Actionnaire

EAU

12%

L’activité la plus récente du
groupe Arnold. Accent sur
Baumeler (eau potable) et
Arpe (eaux usées)

TRAFIC
Le «troisième pilier»
depuis 1991. Sécurité sur
route et sur rail (accent
sur les tunnels)

41%

ÉNERGIE

36%

Le «cœur de métier»
d’Arnold AG depuis 1947

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ÉNERGIE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

TRAFIC
8

EAU
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Le «deuxième pilier»
depuis 1980. Un secteur
actuellement axé sur
l’extension de la fibre optique dans toute la Suisse.
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ARNOLD AG

Construction de réseaux
dans les secteurs de
l‘énergie, des télécommunications, de trafic et
de l‘eau.

PRÉSENCE NATIONALE,
ANCRAGE RÉGIONAL
Arnold, le partenaire suisse pour des

Innovateurs, expérimentés et motivés, nous fournissons un vaste éventail de prestations

prestations fiables et innovantes dans

globales dans toute la Suisse au quotidien. Nous nous engageons au service de nos clients:

la construction et l‘entretien de

nos procédures sont axées sur les processus et vous garantissent rentabilité élevée, respect

réseaux dans toute la Suisse.

des délais et modularité de nos ressources dans des délais courts.
Forte de 69 années d‘expérience, Arnold dispose d‘un savoir-faire étendu et d‘une flexibilité
éprouvée. Nos collaborateurs ont une approche conviviale, proche des clients et s‘engagent à
fournir des prestations d‘une qualité irréprochable. Nous relevons constamment les nombreux
défis dus aux changements intervenant dans la branche énergétique, à la nouvelle génération
de réseaux de télécommunications ainsi qu‘à l‘augmentation des besoins en mobilité et en
sécurité dans les transports routier et ferroviaire. Autant de domaines dans lesquels nous
sommes expérimentés.
Chez Arnold, nous prenons au sérieux nos responsabilités sociales et écologiques s‘agissant
des hommes et de l‘environnement. Pour ce faire, non seulement nous respectons les lois,
normes et standards de travail sans réserve, mais n‘avons de cesse également d‘améliorer nos
performances environnementales ainsi que nos procédures de travail. Les certifications
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 et EKAS 6508 confirment ces exigences (OHSAS 18001
également à partir de 2016).

10
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ARNOLD AG

Compétents par expérience;
engagés par conviction

Des interventions quelle 		
que soit la météo

UNE LONGUE TRADITION
D‘INNOVATION CONSTANTE
La vaste expérience d‘Arnold en tant qu‘entre-

cours de ces dernières années. Nous avons

prise suisse leader dans la construction de

ainsi pu accroître sans cesse le nombre de

réseaux remonte à 1947. L’entreprise, créée

nos clients, collaborateurs et lieux d‘implan-

à l‘époque par Franz Arnold, était principa-

tation. Les besoins évolutifs des réseaux dans

lement active dans l’installation de câbles

les secteurs de l‘énergie, des télécommu-

et la construction de lignes. Tout au long de

nications et de trafic contribuent en outre à

notre histoire, nous avons continuellement

ce que des entreprises renommées fassent

développé et étendu nos compétences pour

confiance au savoir-faire d‘Arnold en matière

nos clients. Aujourd‘hui, Arnold AG est une

de solutions.

entreprise de BKW.

Riches de plus de 69 ans d’expérience

Les collaborateurs de nos succursales sont

en tant qu’entreprise de construction

des experts dans leur domaine. Leur longue

de réseaux, nous maîtrisons nos sujets

expérience, leurs connaissances approfondies

et nos défis. Ces expériences nous ont

et leurs nombreuses prestations garantissent

fait grandir. Sous l’angle du volume

à nos clients de solides plusvalues. Nous

comme de l’expertise.

développons constamment les compétences
et secteurs d‘activité d‘Arnold, en particulier
grâce aux connaissances spécialisées de nos
collaborateurs. Nos clients profitent ainsi de
prestations de pointe, axées sur les solutions.
Arnold AG s‘est fortement développée au

12
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BAUMELER

La sécurité sur route et sur rail:
on peut compter sur nous.

EXTENSION DU RÉSEAU
AXÉE SUR LE TRAFIC ET
L’EAU
Électromécanique
Une équipe motivée est à votre disposition pour tous vos travaux de montage
et de câblage sur les réseaux, les installations industrielles et les routes
nationales. Grâce à notre vaste expérience dans ce domaine, la planification et
la mise en œuvre de projets complexes font partie de nos spécialités.

La société Baumeler Leitungsbau AG a

Canalisations d’eau industrielle

été fondée en 1964. Elle se consacrait

Notre équipe toujours plus importante de monteurs expérimentés installe des

initialement avant tout à la construction

canalisations en fonte et en acier de tout type. Nous disposons d’une riche

de lignes aériennes. Au fil du temps,

expérience en matière de pose libre de conduites d’eau et d’évacuation dans

les exigences des clients ont évolué, et

les tunnels et les galeries de sécurité. Nos spécialistes sont à votre disposition

ses domaines de spécialité se sont eux

pour tout ce qui concerne les conduites d’eau enterrées pour les réseaux de

aussi élargis.

chaleur à distance, les petites centrales hydroélectriques ou l’alimentation en
eau et l’évacuation des eaux usées.
Construction métallique
Nous assurons des prestations de conseil, de planification, de production et
de montage. Nous sommes spécialisés dans la construction d’appareils, la
construction métallique, la construction d’installations et la construction de
canalisations.
Fibre optique
Nous possédons une vaste expérience dans le domaine de la fibre optique. Nos
appareils nous permettent d’assurer la pose de câbles à fibres optiques, de
câbles mini et de faisceaux de fibres d’un diamètre compris entre 1 et plus de
20 mm. Nous disposons également du matériel nécessaire à la manipulation
de tubes micro, de speed tubes et de speed pipes, qu’il s’agisse de l’insertion
de tubes micro ou du soufflage dans le tube rainuré correspondant.
Travaux de fraisage
Baumeler Leitungsbau AG a installé des dispositifs optiques de balisage dans
de nombreux tunnels autoroutiers. Avec nos fraises modernes, nous sommes

Une infrastructure optimale
dans le nouveau dépôt

les spécialistes du fraisage de fentes dans le revêtement routier pour l’installation de systèmes électromécaniques.
14
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CUREA

Pionniers dans le domaine de la
fibre optique et du trafic

Une infrastructure de
pointe sur le site de Landquart

ENGAGÉS DANS ET POUR LES
GRISONS DEPUIS 20 ANS
L’offre de services est définie systématiquement en fonction des exigences de
la clientèle, composée d’entreprises d’alimentation en énergie, des pouvoirs
publics (par exemple l’OFROU, la Rhätische Bahn, les services des ponts et
chaussées, etc.) ainsi que de divers acteurs du secteur des télécommunications. Une équipe de spécialistes expérimentés assure une multitude de
tâches, de la planification à la construction et à la mise en service de réseaux
et d’installations.

Curea Elektro AG, filiale d’Arnold AG

Trafic et services

depuis octobre 2012, est un acteur

	Construction et maintenance d’installations électromécaniques

majeur du secteur des services de

	Construction et maintenance de réseaux de données et de communication

construction de réseaux dans le

	Construction de chemins de câbles et pose de câbles spéciaux

sud-est de la Suisse.

	Planification et réalisation d’installations de câbles à fibres optiques
	Épissures, mesures de contrôle et de réception d’installations de câbles à
fibres optiques
	Maintenance et service de piquet
Télécommunications
	Planification de la réalisation de réseaux de données et de communication
	Construction et maintenance de réseaux de données et de communication
	Construction de chemins de câbles de tout type
	Épissures, mesures de contrôle et de réception d’installations FTTS
	Construction et maintenance de lignes aériennes de télécommunications
Énergie
	Construction et maintenance d’installations de câbles basse et moyenne
tension
	Réalisation d’installation d’énergie à tous les niveaux de tension
	Construction et maintenance de lignes ordinaires
	Pose et montage d’installations de câbles à haute tension
	Maintenance et remise en état d’installations d’énergie
	Construction et maintenance de postes de transformation et de distribution

16
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ARPE

Pour un environnement intact

SPÉCIALISTES DES EAUX
USÉES RICHES DE 30 ANS
D’EXPÉRIENCE
Entretien des canalisations
Le nettoyage a une action préventive: un entretien régulier
contribue à allonger la durée de vie des installations d’évacuation des eaux usées ainsi qu’à éviter de lourdes dépenses.

Le groupe Arnold a trouvé en Arpe AG

Nous proposons des services de nettoyage des canalisations,

un partenaire compétent et présent

d’analyse d’état et de contrôle d’étanchéité aux communes,

dans toute la Suisse. Arpe AG est un

aux entreprises ainsi qu’aux particuliers.

prestataire de référence dans le sec-

	Inspection des canalisations

teur de l’entretien des canalisations,

	Analyse d’état

ainsi qu’un pionnier en Suisse de la

	Contrôle d’étanchéité

réhabilitation des canalisations sans

	Nettoyage des canalisations

tranchée, tant par l’intermédiaire de

	Aspiration / élimination

robots que par l’application d’un

	Nettoyage des surfaces

processus de chemisage.
Réhabilitation des canalisations
L’utilisation d’appareils modernes permet d’assurer la
réhabilitation d’installations défectueuses d’évacuation des
eaux usées rapidement, à un coût modéré et dans le respect
de l’environnement.
	Hausliner
	Grossliner
	Robots
	Réfection manuelle
Arpe est la première entreprise suisse du secteur de la
technique de canalisations à avoir obtenu la certification ISO
9001:2008 et ISO 14001:2004 pour ses processus.
Prestations
	Entretien préventif
	Service d’urgence 24 h/24

Une technique de canalisation
ultramoderne à l’œuvre pour vous

	Analyse
	Concepts de réhabilitation
18
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ÉNERGIE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, TRAFIC, EAU

Infrastructures de A à Z: une
implication totale chaque jour

Construction de réseaux:
notre passion pour
votre avenir

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DE RÉSEAUX
Dans le secteur de l‘énergie, Arnold s‘est spécialisée dans la construction de
lignes aériennes, de câbles de puissance et d‘installations. La mise en service,
l‘entretien, la gestion des dérangements et un service de piquet 24h/24,
7j/7 font partie de nos prestations. Nos activités comprennent en outre des
montages spécifiques pour les nouvelles installations ainsi que des projets
de modernisation. Nos prestations s‘adressent aux gestionnaires de réseaux
de distribution d‘énergie, aux entreprises actives dans les domaines de la
production et du transport d‘énergie ainsi qu‘aux entreprises industrielles et
de services.
Pour nos clients du secteur des télécommunications, nous construisons,
posons et raccordons tous les réseaux de cuivre, de fibre optique et de câble
coaxial, sans oublier la réalisation de montages spécifiques, de manière

ÉNERGIE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

compétente et fiable. L‘ensemble des épissures et l‘assurance qualité
correspondante au moyen d‘équipements de mesure modernes font également partie de ce portefeuille. La construction de lignes aériennes est une
autre des compétences clés de ce secteur. Grâce à notre service de permanence, présent également dans le secteur des télécommunications, nous
sommes en mesure de gérer les dérangements dans l‘heure.

Avec les quatre entreprises du groupe

Dans le secteur du trafic, nous travaillons notamment pour les fournisseurs

Arnold, vous disposez d’un partenaire

de transports publics, que cela soit dans des tunnels, sur des routes ou sur

compétent pour tout ce qui relève des

des chemins de fer. Nous posons des tracés, tubes et câbles et établissons des

aspects élémentaires de vos infrastruc-

raccordements ainsi que des connexions. Bien que nous nous concentrions

tures de réseau.

principalement sur les domaines de l‘énergie et des télécommunications, nous
disposons également d‘un grand savoir-faire en termes de solutions dans le
secteur du trafic.
Nous répondons également de façon optimale aux exigences de nos clients dans
le secteur de l’eau. Nous proposons, pour l’entretien des canalisations, des
services de nettoyage de canalisations, des analyses d’état et des contrôles
d’étanchéité. Des équipements modernes nous permettent de rénover de
manière rapide, économique et écologique, des installations de drainage
défectueuses. Notre service de piquet disponible 24h/24 se charge de
l’élimination des dérangements. Nous réalisons également des installations
et systèmes complexes dans le secteur de l’eau potable.
20
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TRAFIC

EAU

ÉNERGIE

Nos collaborateurs sont à
la hauteur pour vous

L’ÉNERGIE EST NOTRE
BASE ET NOTRE
AVENIR
Le tournant énergétique décidé ainsi que

tion local (transformations incluses).

l‘augmentation croissante des besoins en

Les clients d‘Arnold profitent en outre des

électricité sont autant de signes de change-

avantages découlant du partenariat avec

ments fondamentaux en termes de capacité

notre maison mère BKW Energie SA. En tant

des réseaux énergétiques. D‘une part, on

que filiale de l‘un des plus grands gestion-

attend un volume d‘injections différent dû à

naires de réseau de distribution de Suisse,

une utilisation accrue des énergies primaires

nous pouvons nous mettre idéalement à la

renouvelables. D‘autre part, l‘exploitation

place de nos clients. Nos prestations dans

accrue des réseaux entraîne des conditions

le secteur de l‘énergie sont complétées par

plus élevées en matière d‘efficacité et de

l‘utilisation d‘outils modernes, la neutralité

stabilité. L‘indispensable modernisation

garantie des produits ainsi que par les

des réseaux garantit l‘approvisionnement

certifications ISO 9001 et ISO 14001 de nos

et permet de réagir de manière flexible et

systèmes de gestion et environnemental.

ciblée face aux flux d‘énergie importants et
fluctuants.
Etant la plus grande entreprise de construction de réseaux dans le secteur de l‘énergie,
Arnold traite aussi bien la basse et moyenne
tension que la haute et très haute tension
de manière sûre et consciencieuse. Ses
compétences dans le secteur de l‘énergie
comprennent la construction et la mise en
service de lignes aériennes, de câbles et
d‘installations, aussi bien dans le domaine de
la production que dans celui des réseaux de
transport et de distribution. Nous sommes en
mesure d‘agir sur les sept niveaux de réseau:
du réseau de transport au réseau de distribu-
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ÉNERGIE

INSTALLATIONS, CÂBLES,
LIGNES AÉRIENNES

et cela dans toute la Suisse, pour chaque
projet et chaque mandat. Nous garantissons

(construction de grandes lignes)
	Construction et entretien de lignes ordinaires

ÉNERGIE
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PROJET 1

ÉNERGIE

RÉNOVATION
DE L’ALIMENTATION
ÉNERGÉTIQUE À
KIRCHLEERAU
distribution et de câbles moyenne et haute tension ainsi que
la pose de lignes haute vitesse entre les postes de transformation.
En étroite collaboration avec les chefs de projets Martin
Felber (IBAarau Strom AG) et Thomas Buchschacher (Arnold
AG), un plan d’exécution spécifique au projet et faisant du
maintien de l’alimentation énergétique une priorité absolue a
été élaboré avant le début des travaux. Une fois l’alimentation
assurée, les travaux ont démarré avec un nouveau câblage et
le transfert échelonné des raccordements domestiques basse
tension concernés sur un tableau basse tension provisoire.
S’en sont suivis le démontage et l’élimination dans les règles
des installations électromécaniques et des transformateurs.

L’infrastructure de l’alimentation électrique datait

En parallèle, les alimentation moyenne tension existantes

prochaines étapes. Le montage de l’infrastructure des

Grâce à une collaboration extrêmement constructive et une

des années 1970. Les installations et les composants

furent démolies pour permettre la pose de nouveaux câbles

installations, le contrôle des positions de phase et une mesure

communication ouverte de l’ensemble des sociétés et des

étaient conformes à la technique de l’époque mais

moyenne tension correspondants. Outre les mesures de

de mise à la terre ont précédé la remise en service des postes

personnes impliquées, le projet de rénovation de plusieurs

après 30 années d’utilisation fiable, ils étaient

construction, les fissures observées dans les bâtiments des

de transformation.

postes de transformation fut mené à terme avec succès. Les

parvenus à la fin de leur cycle de vie.

postes de transformation furent étanchées, des carottages

travaux se sont achevés en décembre 2015, dans les délais

pour les entrées de câble furent effectués en tenant compte

Tous les participants au projet furent confrontés à des défis

de la conception modifiée des installations et des mesures

particuliers, dont:

Dans le cadre du projet FORTE, la société IBAarau Strom

statiques pour le support et la pose des rails de transforma-

AG procède au renouvellement permanent des installations

teur furent mises en œuvre. La réalisation d’une nouvelle

d’alimentation électrique dans sa zone d’approvisionnement.

installation d’éclairage dans les postes de transformation

La société Arnold AG, Energie Nordwestschweiz (Suisse du

est venue parachever le plan d’exécution. L’adaptation de

Nord-Ouest) à Schöftland soutient IBAarau Strom AG dans la

l’installation de mise à la terre dans les postes de transfor-

principales dues aux tuyauteries discontinues, aux rayons

rénovation des postes de transformation (PT) des bâtiments,

mation ainsi que la livraison, le montage, le câblage et le

de courbure des tuyaux trop petits et aux anciennes liai-

le remplacement des transformateurs, des installations de

raccordement des composants électromécaniques furent les

sons par câbles bloquées
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impartis, par la société IBAarau Strom AG.
Arnold AG tient à remercier IBAarau Strom AG pour la

	la suppression des câbles moyenne tension usagés présentant des armatures métalliques rouillées

confiance témoignée et la précieuse collaboration. Nous
remercions également nos fournisseurs, prestataires de

	les ouvertures temporaires dans les voies de circulation

services et collaborateurs pour leur aide flexible et efficace
dans la mise en œuvre des projets de rénovation.
» Urs Iberg, responsable général du projet, unité de la Suisse du 		
Nord-Ouest, Wangen an der Aare
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PROJET 2

ÉNERGIE

ACCIDENT DE PARAPENTE SUR LA LIGNE
380 KV BASSECOURTSIERENTZ

Cappelli qui avait également pensé à emporter une corde
de secours de 100 m, il a été décidé – suite à une conférence téléphonique avec la base d’intervention de la Rega à
Lausanne, les sauveteurs professionnels du CAS et le pilote
de la Rega Jacques-André Devaud – de rallonger le câble du

Le parachute de
secours est
enroulé autour de la
ligne électrique

treuil de la longueur de la corde de sauvetage: une solution
qui est apparue comme la plus sûre. Un collaborateur du CAS
a été hélitreuillé jusqu’au parapentiste et a dégagé ce dernier
pendant un vol stationnaire de près de 10 minutes. Peu de
temps après, vers 18 h 45, le pilote de la Rega Jacques-André
Devaud a déposé les deux hommes, sains et saufs, au sol, au
grand soulagement de tous.
Le lendemain, l’équipe d’Arnold AG, sous la direction de
Roberto Cappelli, a dégagé les restes du parapente coincés
dans le fil de terre à l’aide d’un hélicoptère d’Air Zermatt et
d’une nacelle de montage supplémentaire. La ligne 380 kV
Bassecourt-Sierentz de la société Swissgrid SA a ensuite pu
être remise en service.
Une opération de sauvetage exceptionnelle menée à bien
grâce à l’excellente collaboration des intervenants concernés.
Un grand merci à tous!

Vers 15 h 30, le parapentiste est parvenu à alerter la police
à l’aide de son téléphone portable. Celle-ci en a alors avisé

» Roland Amiet, chef de projet des lignes haute tension, Selzach

les services sanitaires, la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) et a ordonné la mise hors tension de la ligne via
le poste de commande central (ZLS) de Mühleberg. Josué

C’est par un temps radieux, l’après-midi du 5 août

Maître, chef monteur chez Arnold AG, a été averti par la police

2015, qu’un parapentiste, porté par une rafale de vent,

et était sur place: il a proposé aux spécialistes de la société

est venu accrocher la ligne 380 kV de Bassecourt-Sie-

Arnold HT d’apporter leur aide à l’équipe de secours. Roberto

rentz à proximité de Séprais (JU). Le malheureux a

Cappelli, chef monteur HT, a immédiatement mis à disposi-

tenté de survoler cette ligne avant de rester accroché

tion le matériel de sauvetage et mobilisé les monteurs pour

au fil de terre de la ligne avec son parapente. Il a

aller épauler les pompiers sur place avant de rejoindre les

néanmoins réagi rapidement en enroulant le parachute

lieux de l’accident via la route de Weissenstein. Pendant le

de secours autour du fil de terre, évitant ainsi momen-

trajet, Roberto Cappelli était constamment en contact avec

tanément une éventuelle chute.

les secours sur place tout en tenant informé son supérieur
hiérarchique, Roland Amiet, lui aussi dépêché sur les lieux de

via le fil de terre pendant la tentative de sauvetage. En effet, il

l’accident.

s’agissait d’un câble en acier usagé dont la section transversale était inconnue. En outre, il souhaitait éviter la mise en

Aussitôt arrivés sur place, les collaborateurs HT ont été

danger d’autres personnes.

accueillis par les employés de la société Arnold AG Rossemaison et informés des mesures de sauvetage prévues. Les

Une tentative de secours à l’aide du treuil embarqué dans

spécialistes du sauvetage en montagne avaient déjà installé

l’hélicoptère a également été jugée dangereuse, compte tenu

sur le mât un système Rollgliss descendu par corde jusqu’au

de la faible distance du parapente qui se gonflait. Les vents

parapentiste pour éviter qu’il ne chute. Lors du briefing des

rabattants causés par l’hélicoptère risquaient de provoquer

pilotes de la Rega et des responsables de l’équipe de sauve-

la chute du jeune homme suspendu à son parapente. Grâce à

tage, Roland Amiet a néanmoins déconseillé de descendre

la mise à disposition du matériel par le chef monteur Roberto
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PROJET 3

ÉNERGIE

CÂBLAGE DES CONVERTISSEURS DE FRÉQUENCE
EXCITATEURS POUR LES GROUPES DE MACHINES
AXPO DES CENTRALES HYDRAULIQUES DE LINTHLIMMERN

Faits et chiffres
Généralités
Canton: Glaris
Coûts de construction: 2 mia. CHF
Début des travaux: 2009
Tension du réseau: 310 kV
Générateurs
Fabricant: Alstom
Générateurs: 4 générateurs asynchrones de 250 MW
Turbine: turbine Francis

inférieure de Tierfehd jusqu’à la station intermédiaire de

Hauteur de chute: 560 à 709 m

Kalktrittli. Le matériel a ensuite été acheminé jusqu’à la

Vitesse de rotation nominale: 500 tr/min.

caverne au moyen d’un véhicule de transport sous tunnel

Hauteur de construction des turbines: 1’690 m d’altitude

spécial dans des galeries de liaison.

Régulation des turbines 60 à 100 %, même en cours de
fonctionnement

Le câblage des quatre groupes de machines concernait les
Barrage

quatre positions suivantes:

Situation: 2’500 m d’altitude

	Raccord de câble Transformateur de convertisseur aux

Longueur: 1’000 mètres

armoires d’excitation 4 x 3 x 3 x 300 mm2 câbles unifilaires

Hauteur: 35 mètres

	Raccord de câble Armoires de convertisseur aux rails

Capacité: 25 mio m3 d’eau

conducteurs 4 x 4 x 3 x 300 mm2 câbles unifilaires
	Raccord de câble Rail conducteur aux courts-circuiteurs

Dans le cadre de la construction de la nouvelle
centrale de pompage-turbinage de Linth-Limmern,
la société Arnold AG a été mandatée par Alstom

Ouvrage Arnold AG

3 x 1 x 300 mm2 câbles unifilaires

Convertisseurs: 4 convertisseurs, au total 34 MW,

	Raccord de câble Rail conducteur à la protection du rotor

3.3 kV, 7000 A

de l’armoire de mesure 3 x 1 x 300 mm2 câbles unifilaires

Rail conducteur entièrement isolé: 17.5 kV, 7’000 A

(Suisse) SA pour réaliser le câblage des convertis-

Longueur de câble: 4 x 1’600 mètres

seurs de fréquence des groupes de machines un à

Les longueurs requises ont été mesurées au préalable puis

Type de câble: 1 x 300 XLPE «à flexibilité élevée»

quatre. Le coup d’envoi a été donné en 2009, préci-

prélevées et découpées minutieusement par les monteurs

Extrémités de câbles: 720 pièces

sément 60 ans après la construction de la première

sur les rouleaux de câbles. La pose sur les tracés situés à une

Tension secondaire: 3.05 kV

centrale hydraulique du canton de Glaris.

hauteur de plus de cinq mètres a nécessité la mise en œuvre

Courant secondaire: 4 x 1’325 A
Tension primaire: 18 kV

d’une nacelle mobile et l’intervention de collaborateurs ne

Courant primaire: 898 A

souffrant pas de vertige. Ainsi, env. 1’600 mètres de câbles
10 kV par groupe de machines ont été posés, ajustés et fixés
Dans un premier temps, il a fallu construire un téléphérique

manuellement. Pour procéder au raccordement des nou-

de transport de 60 tonnes pour pouvoir ériger un barrage en

veaux câbles dans les armoires de convertisseurs, les rails

béton haut de 35 mètres et long de 1’000 mètres, à une alti-

conducteurs et les transformateurs, 720 extrémités de câbles

tude de 2’500 m. En parallèle, une nouvelle centrale-caverne

moyenne tension ont été montées tout le long du projet.

Raccords:
	Raccord de câble Transformateur de convertisseur
aux armoires d’excitation 4 x 3 x 3 x 300 mm2 câbles
unifilaires
	Raccord de câble Armoires de convertisseur aux rails

prévue pour quatre groupes de machines a été excavée à 600
mètres dans la montagne.

conducteurs 4 x 4 x 3 x 300 mm2 câbles unifilaires

Au terme d’un contrôle et d’un essai d’homologation positifs,

	Raccord de câble Rail conducteur aux courts-circui-

le client a pu prendre possession de l’ouvrage dans les délais

teurs 3 x 1 x 300 mm2 câbles unifilaires
	Raccord de câble Rail conducteur à la protection du

Pour éviter d’utiliser entièrement l’espace restreint dispo-

impartis. Nous remercions le donneur d’ordre, la société

nible sur l’emplacement de montage, une coordination et une

Alstom et toutes les personnes impliquées, pour cet excellent

rotor de l’armoire de mesure 3 x 1 x 300 mm2 câbles

planification précises du personnel à déployer par Arnold AG

travail d’équipe.

unifilaires

et le client étaient indispensables. Le matériel d’installation
et les outils ont été amenés dans la caverne lors d’un premier
transport à l’aide du téléphérique au départ de la station

Puissance nominale du transformateur excitateur: 28 MVA

» Marc Brauchli, responsable d’équipe Énergie & Télécommunications,
unité de la Suisse du Nord-Ouest, Fehraltorf
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PROJET 4

ÉNERGIE

REMPLACEMENT DU
CÂBLE MOYENNE
TENSION GORNERGRAT
devions quitter les voies toutes les demi-heures (toutes les heures à partir de
19 h 00) pour céder le passage aux trains.

Arnold AG a proposé à la société de

À partir de 19 h 00, l’accès à une voie nous a permis de démarrer les travaux.

chemin de fer du Gornergrat (GGB) de

Il a d’abord fallu démonter l’ancien câble en plastique avec armature F reliant

remplacer le câble moyenne tension

le poste de transformation (PT) du Gornergrat à celui de Rosurizz. Une fois mis

(20 kV) entre les postes de transfor-

en pièces, l’ancien câble a immédiatement été transporté dans un wagon cargo

mation de Rosurizz et le Gornergrat.

vide.

En raison des mauvaises conditions
météorologiques et de l’arrivée

En partie supérieure, le tracé du câble se composait d’un tuyau en PE de 220 m.

précoce de l’hiver, le projet, qui devait

Le reste consistait en des canaux de béton le long de la voie de chemin de fer.

démarrer en 2014, a été reporté en

Le tracé existant a été nettoyé et réparé. Nous avons ensuite pu calibrer la

2015. Les travaux ont été réalisés

tuyauterie et précâbler tout le parcours. L’équipe de nuit a alors posé et tiré le

entre le 15 et le 26 juin 2015.

nouveau câble moyenne tension (XKDT-FG). Une fois le câble tiré, nous avons
pu le raccorder aux deux postes et procéder à sa mise en service réussie. Pour
l’extraction et l’insertion, nous avons utilisé un treuil à câble sur chenilles de

La GGB misait sur l’expérience d’Arnold AG

deux tonnes, de manière à pouvoir nous déplacer aisément dans un espace très

dans le cadre de son projet de remplacement

exigu.

du câble moyenne tension. Le câble moyenne
tension concerné longeait le chemin de fer
jusqu’à la station supérieure de la GGB. Le défi

Parmi les défis particuliers, on peut citer:
	Les travaux réalisés à une altitude comprise entre 2’900 et 3’100 mètres

consistait à atteindre le chantier avec tous les

La météo variable à cette altitude

appareils, matériaux et machines nécessaires,

La logistique (fonctionnement de la ligne de chemin de fer et temps de

le village de Zermatt étant interdit à la circula-

montage, transport du matériel, inversion du réseau ferroviaire, etc.)

tion et le transport depuis la station inférieure
jusqu’au chantier n’étant possible qu’en train.

Nous n’oublierons pas le magnifique panorama face au Cervin! Un grand merci

Le matériel a été intégralement transporté à

au donneur d’ordre pour ce défi intéressant et varié ainsi que pour l’excellente

bord d’un wagon de chemin de fer de la GGB.

collaboration.

La préparation des travaux, notamment le
transport du matériel, s’est faite en journée.

Nous devons le succès de ce projet à une remarquable préparation, à

En outre, nous avions installé tous les rouleaux

l’engagement très flexible de nos collaborateurs et à la grande expérience des

de traction de câble et dispositifs d’éclairage.

personnes concernées. Les travaux ont donné entière satisfaction à la société de

Seuls les freins de câbles devaient encore

chemin de fer du Gornergrat.

être montés. Compte tenu du fonctionnement
continu de la ligne de chemin de fer, nous

» Stefan Mani, directeur de chantier, unité de Berne/Oberland/Oberwallis, Uetendorf
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PROJET 5

ÉNERGIE

POSE D’UN CÂBLE
MOYENNE TENSION
EVWR, STALDENRIED –
GSPON

Le tracé se composait de tuyauteries neuves

Après la mise en service réussie de la ligne

et existantes qu’il a d’abord fallu calibrer.

de câble, nous avons pu interrompre la ligne

Nous nous sommes donc rendus en hélicop-

aérienne de 780 m «Gspon – Bildji». Le chan-

tère sur les lieux du montage en emportant

tier n’étant accessible qu’à pied, tous les

notre engin de traction, le modèle Zeppelin,

outils ont dû être portés sur le lieu d’utilisa-

(force de traction de deux tonnes), ainsi que

tion. Les structures démontées furent éva-

notre dispositif de freinage hydraulique. Le

cuées par hélicoptère. Les anciens conduc-

matériel de petite taille et les outils ont pu

teurs en cuivre de Ø 6 mm furent démontés

être amenés à proximité des lieux d’inter-

à l’aide du dispositif enrouleur-dérouleur

vention à bord des téléphériques. Le câble

hydraulique disposé sur le poids-lourd, avant

(XDMZ-YT 3 x 1 x 50 mm Cu) a été tiré à

d’être enroulés directement sur une bobine.

2

partir du lieu de départ, au poste de transformation (PT) en direction de la chambre de
jonction, qui se trouve approximativement au

Parmi les défis particuliers, on peut citer:
	Les travaux réalisés à 1’900 m d’altitude

milieu du câble long de 1’100 mètres. Une fois

Les interventions avec hélicoptère

le câble tiré sur le tronçon supérieur, l’engin

(conditions météorologiques)

de traction et le dispositif de freinage ont été

	De nombreuses heures de marche sur des

déplacés par hélicoptère afin de poser le deu-

terrains abrupts, partiellement imprati-

À la mi-octobre 2015, l’unité Berne/

xième tronçon. Comme le tracé se trouvait

Oberland a été chargée par la société

essentiellement sur un terrain en pente, la

Energiedienste Visp – Westlich Raron

force de freinage était nettement plus élevée

uniquement en véhicule tout-terrain ou par

AG (EVWR) de poser un câble à

que la force de traction appliquée.

téléphérique

cables
	Accès au hameau de Gspon possible

moyenne tension (16 kV) entre Gspon
et Staldenried. La particularité

Pour pouvoir raccorder le câble sur la ligne

Les travaux ont donné entière satisfaction à

résidait ici dans le fait que le matériel

aérienne de Staldenried, à «Bildji», nous de-

la société EVWR. Nous devons le succès de ce

et les machines devaient être trans-

vions encore installer un mât jumelé de jonc-

projet à une remarquable préparation, à une

portés par hélicoptère jusqu’au lieu de

tion de câble. En raison de brouillard, il a fallu

excellente collaboration avec les employés

pose. Les bonnes conditions météoro-

patienter quelques temps pour transporter

d’EVWR, à l’engagement et à la très grande

logiques à l’automne 2015 ont été

le mât jumelé jusqu’à la ligne principale «KW

flexibilité de nos collaborateurs, ainsi qu’à la

favorables au déroulement de l’opéra-

Ackersand – UW Saas» et procéder à son

grande expérience des personnes

tion à 1893 m d’altitude. EVWR a misé

installation pendant la mise hors tension.

concernées.

sur l’expérience d’Arnold AG pour les

La ligne fut alors alimentée à partir de cette

travaux exigeants de pose des câbles.

structure. Le poste de transformation de

Un grand merci au donneur d’ordre pour

Gspon nécessitait encore quelques travaux

ce mandat particulièrement intéressant et

d’ajustement avant de pouvoir raccorder le

diversifié. Nous n’oublierons pas ce beau défi,

câble à l’installation moyenne tension. Par

relevé avec brio grâce à l’effort collectif.

ailleurs, les deux câbles ont dû être reliés au
milieu du tracé, dans la chambre de jonction,
au moyen d’un manchon de jonction par
contraction.
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»	Stefan Mani, directeur de chantier, unité de Berne/
Oberland/Oberwallis, Uetendorf

PROJET 6

ÉNERGIE

MONTAGE D’UN
TRANSFORMATEUR À
SEC 3,15 MVA POUR
SCHNEIDER ELECTRIC
(SUISSE) AG
L’an passé, la société Schneider Electric (Suisse) AG
a demandé à l’unité Berne/Oberland de procéder au
montage d’un transformateur à sec de 3150 kVA
dans le bâtiment principal des centrales de Fermelbach AG à Matten, dans le Simmental.

Ce projet a évidemment retenu toute notre attention. En effet,

lourdes à chaque changement de direction à l’aide de

nous n’avons pas souvent l’occasion de monter un transfor-

dispositifs de levage pesant 20 tonnes.

mateur à sec d’un poids total de 10’915 kg. Nous étions donc
extrêmement heureux de nous voir confier ce mandat et les

Nos collaborateurs ont alors pu installer le transformateur

travaux associés.

dans la cellule verrouillable prévue à cet effet. Le transformateur a ensuite été installé dans sa position finale, sur les

Le 22 janvier 2016, le transformateur a été transporté par un

rouleaux fournis. Pour terminer, ces derniers ont été disposés

poids-lourd dans le Simmental où il a été déchargé en toute

sur un support en caoutchouc permettant d’amortir les vibra-

sécurité par nos collaborateurs à l’aide de la grue intégrée.

tions du transformateur.

Le transformateur a ensuite été disposé sur quatre rouleaux

Nous serions ravis de pouvoir travailler avec la société

pour charges lourdes pouvant chacun supporter un poids de

Schneider Electric dans le cadre de nouveaux projets de

24 tonnes. Pour le déplacement subséquent du transforma-

ce type.

teur, il a fallu adapter la position des rouleaux pour charges
» Beat Weber, responsable énergie, unité Berne/Oberland/Oberwallis, 		
Uetendorf
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L’homme qui murmurait
à l’oreille des machines
service du CF2. Les travaux de révision ont

département Réseaux ont vérifié le transfor-

ensuite été entamés. Durant les quatre pre-

mateur de courant type traversant de la DAM,

mières semaines, on a procédé au démontage

pour pouvoir poursuivre son exploitation.

des différents composants de la machine,

Le remontage des différentes pièces de

comme par exemple l’excitateur (ERR), la ma-

machines a démarré la neuvième semaine.

chine synchrone monophase (SM), la machine

La fin de la révision et la remise en service

asynchrone à courant triphasé (ASM) et la

du CF2 n’étaient plus qu’une question de

machine Scherbius (SCH). Avant le démontage

jours, au grand soulagement de toutes les

des composants, des mesures mécaniques

personnes impliquées dans le projet. Une fois

ont été réalisées sans interruption pour pou-

les grandes machines SM et ASM remontées,

Les convertisseurs rotatifs exploités par les

voir atteindre à nouveau les valeurs réelles

la tension côté haute tension a été contrôlée

CFF se trouvent à Seebach (ZH), Giubiasco

une fois les composants remontés.

par les spécialistes de BKW Réseaux. Les

(TI), Wimmis (BE), Bitsch «Massaboden» (VS)

enroulements tenaient bon et étaient en état

et Rupperswil près d’Aarau. Construits dans

Les réunions bihebdomadaires dédiées au

de marche. En collaboration avec le personnel

les années 1960, ils constituent aujourd’hui

montage avec les représentants du dépar-

d’exploitation local du CF2 et les ingénieurs

encore les principaux fournisseurs d’alimen-

tement Energie des CFF furent l’occasion de

des CFF, les responsables du projet HT et les

tation énergétique ferroviaire. À l’été 2014,

discuter de l’avancement des travaux ainsi

ingénieurs Arnold IBS ont commencé à prépa-

l’appel d’offres pour la révision générale,

que des éventuels problèmes rencontrés en

rer la remise en service du CF2.

prévue en 2015, du convertisseur de fréquence

vue de définir ensemble la solution adéquate.

2 (CF2) de la sous-station de Rupperswil a

Le démontage de la machine Scherbius

Pour le compte d’Arnold, la société RoViTec

été lancé par le département Énergie des CFF.

double, composée d’un arbre (rotor) avec deux

GmbH a ensuite installé les dispositifs de

Cette révision devait permettre de garantir le

stators, a constitué une étape particulière.

mesure nécessaires sur les composants de

fonctionnement du CF2 pour les 10

Au cours d’une seule et unique opération,

la machine et le CF2 a été remis en service le

prochaines années.

nos experts ont levé la structure de près de

2 juillet 2015. Les paliers et les revêtements

25 tonnes rapidement et en toute sécurité

furent surveillés, et les éventuels «bruits de

L’alimentation énergétique des lignes de 16,7 Hz des chemins de fer

Compte tenu des expériences acquises dans

hors de la fosse. Les deux collecteurs de la

frottement» pour un arrêt d’urgence de la

était entièrement assurée par les centrales hydroélectriques des

la maintenance des convertisseurs à Wimmis,

machine Scherbius double présentaient d’im-

machine ont pu être supprimés. La remise en

CFF adaptées à cette fréquence ou par des installations techniques

effectuée jusqu’en 2008 par le personnel

portantes marques d’usure. La société ABB

marche progressive s’est poursuivie et le plan

chargées de transformer la fréquence de 50 Hz du réseau public en

d’Arnold AG Installations haute tension en

Suisse SA a été sollicitée comme partenaire

d’action défini pour la charge du CF2 a pu être

une fréquence ferroviaire de 16,7 Hz. Des convertisseurs rotatifs

collaboration avec le personnel d’exploitation

pour les travaux de réparation contraignants

respecté. Toutes les mesures relatives aux

peuvent par exemple être utilisés pour la transformation.

local de BKW, la société Arnold AG a soumis

réalisés avec l’expérience et le niveau de

vibrations, aux températures et aux grandeurs

une offre pour les travaux prévus. Passée la

qualité requis.

électriques ont donné entière satisfaction au

présélection par les CFF, Arnold AG a rem-

RÉVISION GÉNÉRALE DU
CONVERTISSEUR DE
FRÉQUENCE 2 DE LA SOUSSTATION DE RUPPERSWIL
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client CFF et au prestataire de services Arnold

porté fin 2014 l’appel d’offres pour la révision

Une fois le démontage effectué, tous les

AG. Au final, le CF2 a été remis au personnel

générale du groupe de convertisseurs 2 à

composants ont été minutieusement nettoyés.

d’exploitation des CFF le 3 juillet.

Rupperswil.

Les points faibles révélés durant la révision
ont pu être corrigés par les experts en enrou-

Nous remercions chaleureusement les CFF,

Après les préparatifs nécessaires et la livrai-

lements d’Arnold AG. L’utilisation d’araldite,

qui ont fait preuve d’une réelle volonté de coo-

son des outils de travail, le projet a démarré

de cordons en fibres de verre et de plaques

pération, ainsi que les partenaires ABB, BKW,

le 17 février 2015 avec l’enregistrement des

de vetrosite a permis d’atteindre les résul-

RoViTec et les techniciens de maintenance

données de vibrations précédant la mise hors

tats escomptés. Dans le cadre de ce contrat

d’Arnold qui ont su se montrer extrêmement

majeur, Arnold HT a fait appel aux collabora-

flexibles.

teurs des CFF et au savoir-faire de la société
mère BKW. Les contrôleurs de matériel ont
ainsi inspecté les cinq paliers des groupes
de machines et les ingénieurs en mesure du
39

»	Peter E. Jäggi, chef de projet Maintenance haute
tension, Ostermundigen,
Thomas Holzer, chef monteur Haute tension,
Ostermundigen
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ABB 3TK2014 –
SS ULRICHEN
Le tronçon du MGB entre Brig et Andermatt s’étend sur 65 km
et est alimenté par la SS d’Andermatt ainsi que la centrale de
Massaboden. La qualité de la tension est insuffisante dans le
secteur de Niederwald à Oberwald, à savoir au milieu de la
ligne. Avec le changement d’horaire qui a eu lieu en décembre
2014, le MGB circulait toutes les demi-heures entre Brig et
Fiesch. L’augmentation des besoins en puissance accompagnant ce changement et la dégradation de la qualité de la
tension ont entraîné des ralentissements et des déclenchements intempestifs de l’interrupteur principal sur les unités
motrices avec des trains à l’arrêt.
Une nouvelle SS dans le secteur d’Ulrichen, avec une puissance de 10 MVA, assure un maintien de la tension conforme
aux normes ainsi qu’un fonctionnement régulier. Dans
l’optique du réaménagement intégral du tunnel de la Furka au
cours des années à venir et pour des raisons de redondance, il
est essentiel d’alimenter le tunnel depuis Goms. Étant donné

Dans le cadre du consortium avec la société Theler

que l’alimentation existante est trop éloignée de la centrale de

Pour les travaux de mise à la terre sur le bâtiment et les

Les transformateurs de 50 tonnes ont été livrés au printemps

AG, ABB Suisse SA a été mandatée pour la construc-

Massaboden, la SS d’Ulrichen doit rester disponible pendant

fondations, nous avons été assistés par les collaborateurs des

2016 par ABB Finlande. Le transport sur les routes de

tion de trois nouvelles sous-stations (SS) à Ulrichen,

la phase de construction. L’alimentation 132 kV de la nouvelle

différentes régions. L’excellente collaboration entre les filiales

montagne étroites fera office de périple pour les spécialistes

Brig et Luins. La sous-station d’Ulrichen doit être

SS d’Ulrichen se fait en formant une boucle sur la ligne de

a permis d’exécuter les travaux avec la flexibilité requise et

des sociétés ABB et Arnold AG. Le montage doit être achevé

remise clé en main à la société de chemin de fer

transmission 132 kV entre Airolo et Massaboden (Nufenen et

des temps de réaction optimaux.

fin juin 2016, de sorte que la mise en service (IBS) et les

Matterhorn Gotthard (MGB).

ligne Gommer).

contrôles du dispositif de protection et des armoires de comLes besoins électriques propres et les tracés de câbles se

mande puissent avoir lieu cet été. Enfin, la phase de mise en

trouvent au sous-sol du bâtiment. À l’étage, on retrouve

service (IBN) sera démarrée et la SS mise sous tension pour

l’installation de commutation 11 kV, l’installation de com-

qu’elle puisse être raccordée au réseau 16,7 Hz des CFF.

mutation à isolation gazeuse 132 kV (GIS) et le transformateur
132/11 kV avec une puissance globale de 10 MVA. La phase

Nous remercions chaleureusement notre client ABB de

de montage a démarré début novembre 2015 et le premier

nous avoir confié ce mandat particulièrement intéressant et

système a été mis en service avec l’alimentation 400 VCA des

passionnant ainsi que les filiales de Brig et d’Uetendorf pour

besoins électriques propres.

l’excellente collaboration.

La GIS a été livrée mi-décembre par ABB Italie. Le chantier

» Patric Siegenthaler, chef de projet spécialisé haute tension,
Ostermundigen

difficilement accessible a d’abord nécessité le transbordement des différents éléments (poids total de 2,5 tonnes) sur
un moyen de transport plus petit. La route enneigée menant
au chantier a constitué un défi supplémentaire que nos collaborateurs ont relevé avec brio.
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Arnold AG met ainsi à disposition de Swissgrid son vaste
savoir-faire en matière de sous-stations ainsi que de câbles
et lignes haute tension. Outre l’encadrement compétent par
le biais d’activités de maintenance de routine (inspection,
entretien, contrôles de l’état) des installations haute tension,
la maintenance de cette épine dorsale de l’infrastructure
suisse comprend également un service de permanence à deux
niveaux qui permet de disposer de l’expertise très diversifiée
d’Arnold AG, à toute heure du jour et de la nuit. Par ailleurs,
nos experts en installations haute tension prodiguent de
précieux conseils au donneur d’ordre. Des travaux de maintenance ciblés permettent d’entretenir et d’améliorer considérablement l’état des installations. Arnold AG est chargé de la
maintenance d’environ 30 sous-stations et de plus de 1’400 km
de lignes.

MAINTENANCE DU
RÉSEAU SUISSE À TRÈS
HAUTE TENSION POUR
LE COMPTE DE
SWISSGRID

Contrôle visuel de lignes aériennes

Travaux de déboisement

Le contrôle périodique des lignes aériennes de Swissgrid

L’ordonnance fédérale sur les lignes électriques prescrit

pour le réseau à très haute tension contribue largement à

des distances minimales entre la végétation et les lignes

un fonctionnement sans failles. Les collaborateurs de la

aériennes, selon la tension. Arnold AG a également réalisé les

société Arnold AG bénéficient d’une longue expérience dans

travaux de déboisement pour le compte de Swissgrid afin de

le contrôle des lignes du réseau électrique suisse. Swissgrid

garantir le respect des distances minimales. En coopération

exige le contrôle de chaque ligne, mât et base, listes à l’appui.

avec Swissgrid, les propriétaires fonciers et les entreprises

Les dommages sont réparés et classés sur site, ce qui permet

forestières locales, Arnold AG a pris en charge l’ensemble

de déceler les éventuelles sources de dysfonctionnement

des travaux forestiers.

et, le cas échéant, de les éliminer. Les listes sont traitées à
l’aide d’une solution numérique mobile directement lors du

Les opérations de déboisement englobent les préparatifs (in-

contrôle, de sorte que Swissgrid puisse obtenir un feedback

formations concernant les commandes, contrôle et mise à la

entièrement au format numérique.

terre des lignes), les travaux forestiers (déboisement, transport approprié du bois) ainsi que la phase finale des travaux

Rénovation de baseg

(mise en service de la ligne, estimation préalable de la quan-

En tant que prestataire des travaux de maintenance sur les

tité de bois abattue, etc.). Les travaux sont réalisés en partie

lignes à haute tension, la société Arnold AG effectue des

sur des terrains impraticables, rendant parfois impossible le

rénovations de bases pour le compte de Swissgrid. L’état

transport conventionnel du bois abattu à l’aide de remorques,

des bases des mâts est classé dans différentes catégories

auquel cas il a fallu engager un hélicoptère de transport.

par Swissgrid. Ce classement permet aux collaborateurs de

Par ailleurs, les entreprises forestières ont fait appel aux

connaître précisément les travaux à exécuter. Selon l’état, la

experts d’Arnold AG en tant que personnel affecté aux

base doit être presque entièrement taillée pour pouvoir

opérations d’inspection lors des travaux sur les lignes haute

bétonner à nouveau proprement le pied du mât. Les traverses

tension.

en acier sont revêtues de peinture anticorrosion et rebétonnées. La base est ensuite poncée et polie. Enfin, les pierres

Nous remercions Swissgrid pour sa confiance ainsi que

sont recouvertes d’une peinture spéciale. Les travaux de

l’excellente collaboration.

rénovation sont souvent réalisés sur des terrains impraticables et nécessitent une bonne préparation, notamment en

En tant que prestataire leader pour la maintenance du niveau de réseau suisse

ce qui concerne le transport du matériel jusqu’aux mâts et la

1 (220 kV et 380 kV), Arnold AG s’est engagé à entretenir une grande partie du

communication proactive avec les propriétaires et locataires

réseau suisse à très haute tension au cours des prochaines années. Dans l’appel

fonciers. Les travaux sont considérés comme achevés dès que

d’offres GATT/WTO concernant la maintenance du niveau de réseau 1, Arnold AG

Swissgrid a confirmé la qualité d’exécution lors d’un contrôle

a remporté 12 lots sur les 36 que comporte l’appel.

commun.
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»	Sven Bregy, Thomas Fahrni, Fabian Wespi des
unités Installations et lignes haute tension, Ostermundigen

PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail type?

20 septembre 1989

Le matin, je commence par me rendre en voiture dans la

Chez Arnold AG depuis:

sous-station dans laquelle je travaille. En fait, je suis rare-

Septembre 2013

ment au bureau à Ostermundigen. En général, nous travaillons à deux.
Une grande partie de mon travail consiste à tester le bon
fonctionnement des équipements secondaires des installations haute-tension avant la mise en service. Nous effectuons
tous les tests nécessaires pour vérifier que tout soit bien
câblé/programmé et que tout fonctionnera correctement
après la mise sous tension des installations.
Depuis le début de cette année, j’ai aussi la chance de pouvoir
participer à la gestion de l’exploitation du parc éolien de
Juvent. Je m’occupe de monitorer les installations et j’aide
aussi à coordonner et planifier les interventions en cas de
perturbation ou de maintenance.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ta profession?
Ce qui me plaît le plus, c’est que mon travail est très varié.
C’est intéressant d’être présente durant toute la phase des
travaux, depuis le montage de l’installation jusqu’à la mise

DÉBORAH LIECHTI
INGÉNIEUR DE MISE EN SERVICE /
GESTION TECHNIQUE JUVENT

en service. C’est aussi un travail qui me correspond car il me
permet de bouger et d’avoir un bon contact avec les gens.
J’apprécie aussi d’avoir la possibilité de toujours relever de
nouveaux défis et de me perfectionner. Que ce soit dans le
domaine de la mise en service ou, plus récemment, dans le
domaine des énergies renouvelables, grâce à mes activités
pour le parc éolien de Mont-Soleil.
Qu’est-ce qui distingue Arnold AG?
Arnold est une entreprise qui fait confiance à ses employés
et où le climat de travail est agréable. Elle nous offre aussi
la possibilité d’évoluer dans notre travail et de relever de
nouveau défis.
Indique les trois choses que tu emporterais sur une île
déserte?
Ma famille, mes amis proches et le chien
Où serais-tu prêt/e à t’expatrier?
J’aime beaucoup voyager mais je ne pourrais pas habiter à
long terme ailleurs qu’en Suisse.
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NOUS SOMMES
PIONNIERS DU
RÉSEAU DE
FIBRE OPTIQUE
EN SUISSE
Dans le secteur des télécommunications, la

cuivre et coaxiaux, la construction de lignes

grande dynamique d‘innovation fait croître

aériennes ainsi que des montages spéci-

les besoins en largeurs de bande de ma-

fiques et épissures. Nous mettons en place

nière exponentielle. L‘apparition constante

et entretenons des réseaux de télécom-

de nouvelles possibilités et applications

munications et de données (cuivre et fibre

ainsi que les besoins évolutifs des utilisa-

optique) ainsi que des réseaux TV (coaxiaux).

teurs nécessitent une nouvelle génération

Arnold s‘est spécialisée dans les composants

de techniques: nous sommes passés de

passifs («layer» 1) dans tous les réseaux.

l‘utilisation des anciens câbles de cuivre

Nous proposons à nos clients des solutions

aux fibres optiques allant jusque dans les

modulaires uniques ainsi qu‘un service de

bâtiments (FTTH, «fibre to the home»)

permanence et de piquet 24h/24 et 7j/7.

pour éliminer les congestions et permettre
l‘exploitation de futures solutions. En outre,

Nous pouvons répondre aux besoins de

la convergence croissante des réseaux

nos clients de manière flexible et complète

de télécommunications et énergétiques

dans toute la Suisse. Nous sommes ainsi en

entraînent des synergies et des potentiels

mesure de proposer des solutions souples

d‘utilisation («Smart technology», technolo-

et innovantes permettant à nos clients de se

gies intelligentes) attractifs.

concentrer sur le cœur de leurs activités. Le
professionnalisme d‘Arnold repose sur une

Arnold fait partie des pionniers suisses

orientation processus garantissant à nos

dans le domaine de la fibre optique. Outre

clients une qualité et une sécurité constan-

la fibre optique, nos compétences dans le

tes dans leurs projets.

secteur des télécommunications comprennent également la pose de câbles de

La super équipe des
télécommunications
46

STORY YEAR BOOK | 2016

47

TÉLÉCOMMUNICATIONS

PLANIFICATION, CÂBLES,
LIGNES AÉRIENNES

APERÇU DE NOS
PRESTATIONS
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struction de tracés ou de lignes aériennes

Maintenance et service de piquet

de télécommunications, Arnold a la bonne

Construction et entretien de lignes aériennes de télécommunications

solution. Présents dans toute la Suisse et
ancrés au niveau régional, nous sommes
toujours compétents sur place grâce à nos

TELECOM
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x
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Construction de tracés

Epissures et mesures
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La fibre optique dans
toutes ses variantes
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PROJET
UPC LENZBOURG

L’unité commerciale de la Suisse du

Un multitube et des microtubes 7x16/12 ont été posés sur le

Nord-Ouest a été chargée par UPC

tracé existant. Parallèlement aux travaux proprement dits,

Cablecom S.à.r.l de la réalisation d’une

des interventions sur la construction, comme la pose de

ligne de raccordement de plus de

gaines ou l’établissement de nouveaux raccordements de

15’300 m. Le défi consistait à injecter

ligne ont également été réalisées. Ces travaux, coordonnés

un microcâble sur une longueur totale

avec un sous-traitant, devaient impérativement être harmo-

de 12’000 m.

nisés avec le tirage de câbles. Les demandes de fermeture
d’autoroutes devaient par ailleurs être déposées et les clichés
pour la société NSNW AG réalisés. Une partie a été séparée
par des éléments jersey dont la pose a dû être réalisée
pendant la nuit. Cette intervention a également été effectuée
par un sous-traitant, qui dispose d’une grue automobile.
Le passage du câble a été réalisé très rapidement grâce à

Ce projet nous a permis de prouver qu’il est possible de souff-

également mes remerciements aux sociétés NSNW, Cellere

l’efficacité de l’équipe en charge du tirage de câbles. Une fois

ler d’une seule traite une longueur de production de 12 km.

AG, service génie civil et construction de routes, Ackermann

la conduite multitube posée et les liaisons creusées, nous

La maîtrise de tels défis nécessite bien entendu une bonne

Transporte AG et Leipert AG pour leur précieuse collaboration.

nous sommes attelés au soufflage du câble: pour maîtriser le

connaissance de notre matériel et l’intervention de collabora-

Merci également à l’équipe de Wangen en charge du tirage de

tronçon de 12 km, nous avons utilisé deux machines, chacune

teurs extrêmement expérimentés.

câbles et de l’épissage.

utilisées en série pour couvrir 5’000 m. Les câbles ont été

Je souhaite pour conclure adresser tous mes remerciements

alternativement posés en huit puis soufflés. 21 km de câbles

à notre client UPC de la confiance, indispensable pour la

» Peter Althaus, directeur de chantier, unité commerciale de la Suisse
du Nord-Ouest, Wangen an der Aare

ont au total été utilisés pour le tronçon de 12 km. Les 3’300 m

réalisation de tels projets, qu’il nous a témoignée. J’adresse

s’acquittant du soufflage de 2’500 m. Les machines ont été

restants ont pour finir été soufflés à l’aide d’un manchon de
jonction.
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PROJET FTTS/B:
PARFAIT EXEMPLE
D’UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
MULTISECTORIEL
Nous sommes généralement impliqués dès la phase de
planification et d’étude du projet. Afin que nous puissions
garantir à Swisscom l’exécution correcte du projet, des clichés
des chambres et des sillons sur place sont nécessaires. Ces
derniers confirment d’une part l’exactitude des plans de tracé
existants et mettent par ailleurs en évidence les divergences
entre les plans et la situation sur place. Les goulets d’étranglement ou les nouveaux appareils, manchons, etc. encore
non intégrés dans les plans de repérage sont ainsi mis en évidence. Pour la réalisation des clichés locaux proprement dits
et des documents qui en résultent, nous avons besoin d’un

Depuis 2014, Swisscom SA a chargé l’unité commer-

maximum de savoir-faire et d’expérience ainsi que de person-

ciale de la Suisse du Nord-Est de l’extension de son

nel pour l’ouverture et la fermeture des nombreux couvercles

réseau à large bande dans les domaines FTTS et

de chambre pendant plusieurs jours consécutifs.

FTTB. Ce projet couvre ainsi presque tous les types de
travaux que nous réalisons dans notre filiale de

Après réception des commandes contrôlées et validées, le

Fehraltorf: construction de tracés, tirage de câbles,

déroulement et le calendrier sont discutés avec les équipes

épissures de fibres optiques et montages en interne,

en charge du génie civil/la construction de tracés et du

y compris les raccordements électriques nécessaires

tirage de câbles. Des nouvelles chambres doivent parfois

de ces derniers depuis la répartition principale.

être construits et des chambres existantes remontés afin de
garantir leur accessibilité dans l’avenir. Des batteries de tubes

Dès que les câbles (câbles principaux depuis la centrale

Nous avons à ce jour déjà commuté et mis en service

et des canaux en fer zorès existants doivent d’autres fois être

Swisscom et câbles de descente/mini) sont posés, les épisseurs

quelques centaines de mCAN depuis Fehraltorf. C’est à

étendus ou complétés pour l’entrée du câble à fibres optiques.

de fibres optiques doivent assurer tous les manchons en verre

la bonne collaboration entre nos différents services et à

À l’issue des mises en service provisoire, les spécialistes du

Ces interventions sont difficiles sans interaction sur place.

et connexions nécessaires. Ils effectuent également le montage

l’implication des spécialistes concernés que nous devons ces

cuivre sont sollicités tout au long du projet et se chargent de

Parallèlement, des bâtiments comptant plusieurs unités

des mCAN dans les chambres afin de permettre le contrôle

bonnes performances. Il est évident que ce projet requiert

la commutation des différents mCAN (DSLAM) et de leur mise

d’habitation sont directement raccordés à la fibre optique,

préalable de leur fonctionnalité. La mise en service provisoire

impérativement une planification sérieuse, une préparation

en service définitive. Nous disposons de très peu de temps

mais uniquement jusqu’au sous-sol ou au rez-de-chaussée.

permet de s’assurer que le mCAN est opérationnel et identifié

constante du travail et un travail d’équipe! Un grand merci!

pour que cette étape de travail ne soit pas, ou à peine, percep-

Les câbles en cuivre sont maintenus pour le raccordement

par le système. Ce n’est qu’ensuite que les clients qui étaient

tible par le client: la coupure ne doit pas excéder deux heures,

vertical. Cette technologie FTTS/B permet de garantir les lar-

jusqu’ici reliés par les conduites en cuivre existantes peuvent

ce qui nécessite impérativement une préparation soigneuse

geurs de bande et les vitesses nécessaires avec les conduites

être informés du projet de commutation du cuivre à la fibre

et précise.

en cuivre existantes jusqu’à une longueur de 200 m.

optique.
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» Stephan Meier, directeur de chantier, unité commerciale de la Suisse
du Nord-Est, Fehraltorf

PROJET 12

TÉLÉCOMMUNICATIONS

PROJET ASTRA N13:
LWL-CÂBLES DE
TRANSIT FRONTIÈRES
CANTONALES TI/SG
Depuis 1996, le réseau à fibres

Afin de pouvoir garantir la disponibilité maximale des installations de surveil-

2015. L’installation câblée à poser comprenait environ 120 km

Fedele (contournement de Roveredo) au sud et l’aide de repos

optiques du canton des Grisons a fait

lance de la circulation et de concevoir les systèmes de sécurité de manière

de câbles à fibres optiques dotés de 216 fibres, qui ont été

Heidiland au nord, ont dû être étendus et aménagés en fonc-

l’objet d’une extension constante le

redondante, un appel d’offres portant une nouvelle ligne de transit à fibres

posés, selon l’actuelle technologie de soufflage, sur des tron-

tion de l’infrastructure existante. Quelques 8’500 épissures de

long de la route nationale N13, entre

optiques s’étendant de la frontière cantonale TI/GR à la frontière des

çons aussi grands que possible dans l’installation de canalisa-

fibres optiques de très haute qualité ont au total été réalisées

Roveredo et la frontière cantonale

Grisons/St-Gall a été lancé en 2012 pour le compte de l’Office fédéral des

tions à stries, le long la N13. La pose des câbles extrêmement

par nos épisseurs de fibres optiques. Le projet s’est achevé

GR/SG. Le réseau à fibres optiques

routes (OFROU), filiale de Bellinzone et succursale de Thusis. Ce projet visait

difficile sur la N13 a été réalisée, avec une incidence la plus

par les mesures OTDR qui ont dû être effectuées sur les

existant offre un bon niveau de qualité

à délester le réseau de câbles à fibres optiques existant avec un câble de

restreinte possible sur la circulation, de manière compétente

quatre tronçons Roveredo jusqu’à la frontière Grisons/St-Gall.

pour les plages de courte distance et

transit à fibres optiques supplémentaire, et à garantir des applications et des

et selon les directives de la direction du projet. Afin que les

L’installation de câbles à fibres optiques correspond désor-

répond ainsi aux exigences de la

connexions de transit transrégionales (structure WAN).

prescriptions de sécurité de l’OFROU puissent être respectées

mais à un réseau à fibres optiques supérieur de très grande

le long de la N13, une collaboration étroite a également été

qualité dans la plage de transit.

structure LAN.
En automne 2012, à l’issue de la procédure d’appel d’offres publique, la

menée avec l’unité territoriale de l’office des Ponts et

société Curea Elektro AG de Landquart a remporté, grâce à son engagement

Chaussées du canton des Grisons.

Nous remercions le maître d’ouvrage et la direction des

soutenu, le vaste projet conforme aux directives de l’OFROU. Le projet d’exé-

travaux pour leur agréable collaboration et leur confiance.

cution a été minutieusement planifié. La réalisation a été préparée de manière

Concernant l’aspect technique de l’installation à fibres

Un grand merci également aux équipes de montage pour la

précise et détaillée, en collaboration avec les bureaux d’ingénieurs locaux

optiques, environ 32 manchons de jonction FIST ont dû être

flexibilité et l’implication dont elles ont fait preuve en dépit de

Mullis+Cavegn AG (direction du projet) et Fibertech A. Jetzer (assistance au

posés sur toute la longueur du tronçon. Les points de sortie

conditions difficiles.

maître d’ouvrage).

prévus comme le centre de renfort San Bernardino Sud, le
dépôt de Thusis et le rond-point de Coire Sud ont été dotés

En raison de l’extension de l’installation de canalisations et des différentes

d’un nouveau système d’armoire ODF, préparés conformé-

infrastructures, le calendrier a été scindé en plusieurs étapes. Les travaux ont

ment aux directives techniques et raccordés dans les règles

commencé en automne 2013 et se sont achevés dans les règles à en automne

de l’art. Les deux points d’arrivée, la centrale CPS tunnel San
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» Marcel Rogentin, directeur de Curea Elektro AG, Landquart
Maître d’ouvrage ASTRA, filiale d’infrastructure Bellinzone
Collaboration avec le bureau d’ingénieurs Mullis+Cavegn AG,
direction du projet Fibertech A. Jetzer, assistance au maître OFROU

PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail type?

13 juin 1982

Préparation du matériel, signalisation et sécurité du chantier,

Chez Arnold AG depuis:

tirage de câble, épissures, contrôle, mise en service.

Juin 2007
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ta profession?
L’esprit d’équipe, tout le monde tire à la même corde pour
développer notre site.
Qu’est-ce qui distingue Arnold AG?
C’est une entreprise structurée et organisée.
Nous avons la possibilité d’investir dans du matériel de
qualité.
Indique les trois choses que tu emporterais sur une île
déserte?
De l’eau potable, un couteau Victorinox et une canne à pêche,
et ma famille.
Quel est ton plus grand rêve encore pas réalisé?
M’acheter une belle voiture de sport.

VITOR HUGO ALVES FELIX
CHEF D’ÉQUIPE
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TRAFIC

SÉCURITÉ DU RAIL
ET DE LA ROUTE

Cette équipe est totalement
digne de confiance

Cela fait des années que la mobilité en

Nos collaborateurs hautement expéri-

Suisse augmente constamment et de

mentés et conscients de leurs responsabi-

manière irrémédiable: de 33% sur les

lités sont en mesure de réaliser au mieux

routes et de 53% sur les chemins de fer

vos projets dans les délais impartis. Arnold

entre 2000 et 2008. Une gestion intelligente

dispose d‘un haut niveau d‘expertise en ma-

des transports ainsi que des dispositifs de

tière de gestion de projets et communique

sécurité complets font partie des principaux

avec tous ses interlocuteurs d‘égal à égal.

défis engendrés par cette augmentation.

Nos prestations comprennent un service de

Ces aspects demandent des stratégies

dérangements fiable 24h/24 et 7j/7.

complexes. Comprendre cet état de fait,
maîtriser l‘utilisation des technologies
futures et exécuter les mandats de manière
fiable sont des aptitudes indispensables
pour gérer ces évolutions.
Grâce à son vaste savoir-faire dans les
secteurs de l‘énergie et des télécommunications, Arnold crée une base stable et
fiable dans le transport sur route et sur rail
pour garantir une infrastructure optimale
à l‘avenir. Les techniques et prestations
déployées sont tout aussi vastes. Nous
aidons nos clients à moderniser et à développer des infrastructures de transport et
réalisons les plans et les projets correspondants.
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TRAFIC

INSTALLATIONS, CÂBLES,
LIGNES AÉRIENNES

Construction et entretien des installations électromécaniques

par nos activités dans les secteurs de

Entretien et «retrofit» d’installations dans le domaine de l’énergie pour

l‘énergie et des télécommunications.

tous les niveaux de tension

Notre longue expérience joue un rôle

Pose et entretien de câbles moyenne et basse tension

central dans les solutions personnalisées

Construction et entretien de réseaux de données et de communication

sur mesure.

Construction de tracés et pose de câbles spécifiques
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PROJET 13

TRAFIC

ASSAINISSEMENT DU
TUNNEL DE LA FURKA /
LOT 7 VENTILATION
DU TUNNEL

Le projet «Assainissement du tunnel de la Furka/Lot 7 Ventila-

	Sous-projet infrastructure: capteurs du tunnel, éclairage et

tion du tunnel» a été réalisé sous la forme d’un consortium

système de détection d’incendie local technique/zone

(association d’entreprises), en collaboration avec les sociétés

environnante, caméras vidéos zone de la porte et zone

Baumeler Leitungsbau AG et TLT-Turbo GmbH. La société

environnante; Baumeler Leitungsbau AG

Pöyry Schweiz AG était en charge de la direction des travaux,
TLT-Turbo était responsable des ventilateurs et des moteurs,

Le projet a présenté des difficultés importantes pour les

ABB Schweiz AG a réalisé la commande, Imwinkelried Lüftung

personnes en charge de sa direction et l’ensemble des colla-

und Klima AG la ventilation des locaux et le refroidissement,

borateurs. Les contraintes logistiques ont été considérables:

et Elkuch Bator AG a fourni la porte du tunnel et les portes.

Baumeler Leitungsbau a fait l’acquisition, spécialement pour

Baumeler Leitungsbau était responsable du concept du projet,

la durée des travaux et en collaboration avec Furrer+Frey AG,

du montage et du câblage de l’ensemble des composants et

d’une traction ferroviaire comprenant une locomotive diesel,

dirigeait l’ensemble du projet. Hans Baumeler, de

une remorque avec grue et un local pour l’équipe. La phase de

Baumeler Leitungsbau AG, et Reto Buchmann, de Pöyry

réalisation extrêmement réduite d’à peine sept mois prévue

Schweiz AG, ont assumé des fonctions-clés.

pour les prestations du lot 7 (ventilation du tunnel) indiquées
ci-dessus a également représenté un défi important.

Le projet a été divisé en six sous-projets:
	Sous-projet ventilation «Installation de ventilation de tunnel

Le tunnel de la Furka a été construit
entre 1973 et 1982. Après quelque 30

On distingue deux phases d’exploitation:
	Phase de construction: au cours de la phase de construction «Assainisse-

de longueur et à quelques exceptions près, le tronçon est

inclus»; TLT-Turbo GmbH

resté opérationnel pendant toute la durée des travaux. Ces

années d’exploitation, des travaux de

ment du tunnel de la Furka», d’une durée d’environ huit ans, la ventilation du

rénovation devaient être réalisés sur

tunnel est entièrement réalisée avec les deux ventilateurs, mais fonctionne

le bâti, en parallèle à des mesures

sous forme réduite avec un seul ventilateur. Pendant cette phase, elle sert

visant à renforcer la sécurité

essentiellement de ventilation de chantier, mais peut également être utilisée

infrastructure de commande de l’installation de ventilation de

sous forme réduite comme ventilation en cas d’événement exceptionnel.

tunnel (local technique Bedretto) ; Baumeler Leitungsbau AG

	Phase finale: exploitation de l’ensemble de l’installation comme ventilation en
La mise à niveau technique du tunnel inclut

cas d’événement exceptionnel et de ventilation de déshumidification.

	Sous-projet «Porte de tunnel et organes auxiliaires»;
Elkuch Bato AG

	Sous-projet commande; ABB Schweiz AG
	Sous-projet ventilation et refroidissement; installations CVC
pour le local technique et la zone environnante Bedretto;

ventilation du tunnel qui doit répondre aux

Imwinkelried Lüftung et Klima AG & Lauber Iwisa AG

besoins suivants:
	Ventilation pour les travaux de construction et d’entretien: aération et arrivée d’air
frais pendant les travaux dans le tunnel.
Évacuation des émissions, notamment des
gaz d’échappement des moteurs diesel et
d’autres facteurs de pollution de l’air.
	Déshumidification: amélioration des conditions climatiques dans le tunnel en vue
de la réduction des valeurs d’humidité au
cours de la phase finale.
	Renforcement de la sécurité: utilisation de
la ventilation comme ventilation exceptionnelle en cas d’incendie, afin de permettre
la création d’une zone sécurisée exempte
de fumée pour l’évacuation autonome et
l’intervention.
Un système de ventilation longitudinale permettant, en cas d’incendie, la création d’une
zone sécurisée temporaire sur un côté du tunnel où l’incendie se propage, est réalisé. L’installation de ventilation se compose de deux
ventilateurs axiaux à deux niveaux réversibles
et d’une porte de tunnel destinée à éviter les
courants de court-circuit.
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derniers ont ainsi pu être réalisés environ à deux tiers de jour
et à un tiers de nuit. L’ensemble du transport des matériaux,

	Sous-projet énergie Approvisionnement énergétique local et

notamment l’installation d’un système de
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Le chantier se trouvait au milieu du tunnel à une voie de 15 km

comprenant deux ventilateurs axiaux, organes auxiliaires

63

le montage de la porte du tunnel et ventilateurs d’aération ont
toutefois peut être effectués en une seule nuit.
» Daniel Käser, directeur de Baumeler Leitungsbau AG, unité commerciale
de Suisse centrale, Perlen

PROJET 14

TRAFIC

Les quatre immenses
ventilateurs d’extraction

GROS CONTRAT DE
L’ AUTOROUTE N5:
COLOMBIER –
CORNAUX
Le projet ASTRA est scindé en deux parties. En 2016 et 2017,

Il en résulte quelques difficultés organisationnelles, certains

de matériel doivent avoir lieu la nuit – en vue de la réalisation

les prestations de la section 6 entre Neuchâtel-Serrières

locaux étant uniquement accessibles par voie ferrée dans des

conforme au calendrier des travaux préparatoires tels que

et Neuchâtel Maladière seront axées sur le domaine de

tubes de tunnels qui peuvent par ailleurs uniquement être

le montage de conduits, le triage des câbles et les travaux

l’énergie. En 2018 et 2019, des câbles à fibres optiques seront

fermés la nuit. Toutes les affectations de personnel et livrai-

de raccordement. L’une des centrales les plus imposantes

posés et des systèmes conducteurs d’énergie installés dans la

sons de matériel doivent par conséquent être planifiées et an-

est sans doute la centrale d’extraction située au-dessus de

section 7 entre Neuchâtel Maladière et St-Blaise.

noncées six semaines avant la date effective. Les fermetures

Peseux, près de Neuchâtel, une centrale technique construite

nocturnes des voies ferrées sont définies pour une durée d’un

dans la montagne comprenant quatre immenses ventilateurs

Depuis 2013, l’infrastructure de l’autoroute A5 fait

Le lot comprend des livraisons de matériel, des prestations de

an ; cette année, seules les voies en direction de Lausanne

d’extraction reliés au tunnel autoroutier par deux galeries de

l’objet d’une rénovation complète entre Colombier et

montage et la gestion de projet. La société Arnold AG prend

sont interrompues, les tubes en sens inverse en direction de

600 m percées dans la montagne. Ces quatre ventilateurs ont

Cornaux. La dernière étape portera à partir de 2016

en charge l’ensemble des prestations de montage et la ges-

Bienne étant quant à eux opérationnels.

pour mission de garantir, dans le cas d’un incendie survenant

sur le tronçon situé entre Neuchâtel-Serrières et

tion de projet, qui inclut également les travaux de planification

St-Blaise.

techniques réalisés par les spécialistes en ingénierie de BKW.

Une attention extrême est portée aux prescriptions de sécu-

66 installations moyenne tension, 20 transformateurs de

rité du client et à l’unité territoriale compétente (unité terri-

distribution pour moyenne et basse tension ainsi qu’environ

toriale IX), le trafic ne devant en aucune façon être perturbé.

Nous sommes très fiers que l’Office fédéral des routes

150 km de câbles moyenne tension, basse tension et à fibres

La sécurité des usagers de la route et des travailleurs reste la

(OFROU) nous ait confié ce projet et nous réjouissons par

optiques seront notamment montés. De 2016 à 2018, le site

priorité absolue; le respect des dispositions est rigoureuse-

avance des défis qui nous attendent dans les quatre pro-

d’installation, à savoir le poste de commande de la direction

ment contrôlé et mis en œuvre par les entreprises impliquées

chaines années. C’est avec plaisir que nous vous tiendrons

de projet comprenant le personnel et le matériel, sera situé

et par les autorités compétentes.

informés de l’avancée de ce projet dans les prochaines

dans un ou deux tunnels, le désenfumage des tubes le plus

à Neuchâtel-Serrières. Le chantier proprement dit s’étend

éditions de ce magazine.

toutefois sur environ 4 km et comprend six grandes centrales

L’accès par le personnel à quelques-unes des centrales est

de distribution d’énergie et dix locaux techniques plus petits.

également possible pendant la journée – seules les livraisons
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rapidement possible.
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» Stefan Trittibach, responsable de projet haute tension, Ostermundigen

PROJET 15

TRAFIC

PROJET CFF
NLFA GOTHARD

Projet Tirage de câbles

Projet Lot K

La société Baumeler Leitungsbau a réalisé divers travaux de

La section adduction d’eau potable et purge du TBG porte sur

tirage de câbles sur le chantier des NFLA entre 2010 et 2015

le système de purge au niveau des portails et dans les ouvra-

pour le compte d’Alpiq Burkhalter Technik AG.

ges annexes, ainsi que sur l’adduction d’eau potable et d’eau
constante. Elle fait partie intégrante du lot K. Les ouvrages

Les travaux de tirage de câbles ci-dessous ont été exécutés:

précédemment cités alimentent les installations CVC en eau

	660 km de câbles moyenne tension 16 kV / 50 Hz

de refroidissement et intègrent la voie d’eau constante dans

	348 km de câbles moyenne tension 6 kV / 50 Hz

les canalisations d’eau du tunnel lors de la phase opérati-

	21 km de câbles moyenne tension 15 kV / 16,7 Hz

onnelle. Les raccords pour le train d’extinction et de sauvetage

	127 km de câbles basse tension NN 400 V / 50 Hz

avec eau d’extinction sont fournis avec les systèmes d’adducti-

31 km de couplage transversal de câbles basse

on constante et d’eau potable. Les tuyaux du TBG sont purgés

tension 400 V / 50 Hz

à l’aide d’un système de séparation. La zone supérieure du

Dans le cadre du projet de grande envergure CFF NLFA-Gothard (TBG), la société

62 km de couplage transversal de câbles de commande

TBG prévoit l’intégration d’une voie d’eau constante continue

Baumeler Leitungsbau AG a réalisé au total trois projets partiels qui comprenai-

230 V / 50 Hz

dans les quatre conduites d’eaux usées (5 l/s chacune). Ce

ent divers câbles, l’établissement d’installations d’eau potable et de purge (lot G)
ainsi que la conduite d’eau d’extinction (lot K).

	118 km de câbles à fibres optiques

débit d’eau prédéfini de 20 l/s au total doit être garanti lors de

348 km de tuyaux multiples pour la technique des

la phase opérationnelle du TBG, pendant toute sa durée d’ex-

«fibres à souffler»

ploitation. Pour ce faire, l’alimentation constante en eau, qui

	Le total de 1‘715 km correspond à trente fois la longueur
du tunnel

fait partie de l’installation d’adduction d’eau potable et de purge du TBG, est exploitée dans la section de Sedrun. La petite
centrale hydraulique fait partie de l’alimentation constante en
eau de Sedrun. Cette dernière permet de franchir un dénivelé
de 800 mètres dans le puits I.
La petite centrale hydraulique du poste multifonctionnel de
Sedrun comprend la sertissure des bassins de compensation
de la caverne de la tête du puits, la conduite de pression ainsi
que la centrale électrique (turbine, générateur, by-pass, etc.)
et la commande de la centrale électrique.

Partenariats éprouvés
La société Baumeler Leitungsbau dirige le projet «Lot K» qui
a été réalisé sous forme d’un consortium. À l’heure actuelle,
ce projet est mis en pratique sous le nom de «petite centrale
hydraulique du poste multifonctionnel de Sedrun» en
collaboration avec la société Blue-Water-Power AG et avec
le précieux soutien du bureau d’étude IWAG Ingenieure AG
et de l’entreprise Bähler AG. Les entreprises ABB Suisse SA,
Endress+Hauser Flowtec AG, Ölhydraulik et TMH Hagenbucher AG participent elles aussi au projet.

Convergence de
l’eau et de l’énergie
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L’équipe Câbles haute tension (CHT) et Réseaux d’énergie et de
données (RED) a installé la ligne de câble entre la centrale et

jusqu’à la conduite de pression verticale (avec clapets de

l’installation de commutation. Dans la galerie des câbles, on a

fermeture, soupape de sécurité et by-pass de remplissage)

d’abord procédé au montage mural des tubes de protection de

	Manchons de dilatation et coudes au pied du puits I

câbles, également appelés tubes Noflam. Ces tubes consistent

Conduite de pression horizontale sur le canal d’évacuation

en trois systèmes avec trois tubes et un tube de réserve super-

d’air, avec manchons de dilatation et coudes

posés, qui s’étendent sur deux kilomètres. Ensuite, les câbles

	Conduite d’alimentation à partir du canal d’évacuation d’air

15 kV d’une section transversale de 630 mm2 furent tirés de-

jusqu’à la turbine et aux by-pass

puis le point d’alimentation d’Amsteg jusqu’à la centrale, avec

Turbine, générateur, oléohydraulique, etc.

respectivement 9 conducteurs aller et retour. Les câbles furent

	Commande et régulation de l’installation (avec le raccordement au système de commande de niveau supérieur du TBG)

posés dans quatre sections sur plus de deux kilomètres au
total. Ensuite, les deux extrémités des câbles furent raccordées
aux armatures avant de procéder à l’installation des manchons

» Daniel Käser, directeur de Baumeler Leitungsbau AG,
unité de Suisse centrale, Perlen

de raccordement. L’étape suivante consista en l’aménagement
des raccords entre les transformateurs et l’installation de
commutation dans la sous-station. L’équipe Arnold procéda au
câblage d’un prototype de la nouvelle installation de commuta-

AUTRES TRAVAUX DE CONDUITES EFFECTUÉS PAR LA SOCIÉTÉ ARNOLD AG
DANS LE TUNNEL DE BASE DU
GOTHARD

tion Siemens afin que les CFF puissent tester l’installation.

PROJET 16

	Conduites de sertissure dans la chambre des vannes

TRAFIC

TRAFIC

Le lot K comprend les éléments suivants:

PROJET CFF
TUNNEL DU
SIMPLON

La spécificité de ce projet consistait dans le fait que la galerie
des câbles n’était accessible qu’avec des véhicules spéciaux,
électriques par exemple, le gabarit de libre passage de la galerie n’étant que de 2,2 m.

Conduites d’alimentation pour l’alimentation en courant
ferroviaire 15 kV / 16,7 Hz dans le tunnel de base du Gothard

Faido

Dans le nouveau tunnel ferroviaire du Gothard long de 57 km

Durant la deuxième étape, Arnold AG procéda au tirage des

(tunnel de base du Gothard), Arnold AG a construit les con-

câbles dans la nouvelle sous-station, depuis les transformateurs

duites 15 kV dédiées à l’alimentation en courant ferroviaire à

jusqu’à l’installation de commutation dans le portail et depuis

Amsteg et Faido, en collaboration avec la société Nexans pour

le portail jusqu’à l’installation de commutation dans la caverne

CFF Energie.

transversale Faido, en passant par la galerie d’accès. Toutefois,
le montage de la tuyauterie dans le tunnel est différent de celui

Amsteg

d’Amsteg. Les deux systèmes ont nécessité le montage de six

La première étape de la construction a démarré à la centrale

tuyaux seulement, au lieu de dix, à Faido. Lors de ces travaux,

CFF d’Amsteg, en direction du point d’alimentation d’Amsteg.

la difficulté résidait dans la pente de la galerie d’accès, d’une

Entre février 2013 et mai 2015, la société Arnold AG a pu

inclinaison de 12,5 %. En effet, la pente imposait un ralentis-

assurer, pour le compte des Câbleries de Brugg et avec les

sement des câbles de dix tonnes au lieu du tirage habituel. Par

CFF comme client final, le remplacement en deux étapes des

ailleurs, les travaux furent réalisés à une hauteur de deux mèt-

câbles de l’installation à haute tension 132 kV dans le tunnel

res et demi à trois mètres à l’aide d’une plateforme élévatrice.

du Simplon.

La température et l’humidité posèrent également quelques
problèmes à l’équipe CHT et RED, la température ambiante
dans la caverne transversale avoisinant toujours les 28 degrés.

Remplacement de câbles 132 kV

peine, les connecteurs, les douilles et les extrémités de câbles

Tôt le matin, l’équipe des lignes à haute tension faisait char-

étaient montés, les raccordements établis et, tout à la fin, les

Poste multifonctionnel de Sedrun

ger l’ensemble du matériel nécessaire à la journée de travail

1200 brides posées.

Lors de la troisième étape, l’équipe CHT et RED installa les

sur une composition de véhicules ferroviaires comprenant un

liaisons par câbles de l’installation de commutation dans le

module de bureaux ainsi que des installations sanitaires. Les

Outre la brièveté des délais d’exécution, le plus grand défi

poste multifonctionnel sous Sedrun. Le principal défi résidait

bobines de câbles, pouvant atteindre un poids de 18 t, étaient

à relever était d’ordre logistique: à chaque tour de travail,

ici dans le fait que le site de travail n’était accessible qu’en

placées sur le premier wagon, et les machines de traction de

il fallait charger la bonne quantité de matériel adéquat, et

train, ce qui nécessita une planification logistique rigoureuse.

câbles sur le deuxième. Toute l’équipe embarquait alors sur le

notamment des corps de douille de grande taille. En outre, les

Pour des raisons de sécurité, les collaborateurs durent pas-

train de chantier pour la demi-heure de trajet jusque dans le

différents tracés partiels nécessitaient des câbles de longueur

ser au préalable des examens médicaux imposés par la SUVA,

tunnel, dans le froid et l’obscurité. À la lumière des projec-

différente, de 700 mètres jusqu’à un kilomètre de long. N’ou-

pour s’assurer de leur aptitude à résister à la chaleur.

teurs de chantier, les anciens câbles à huile et au polyéthylène

blions pas non plus le stress psychologique subi par les deux

réticulé, ainsi que les douilles de verrouillage, étaient d’abord

membres de chaque équipe, qui ignoraient le plus souvent

démontés, puis les nouveaux câbles étaient fixés au câble

s’il faisait jour ou nuit et qui, à part le contact radio, étaient

de traction et mis en tension. Ensuite, en quelques heures à

coupés du monde extérieur. La planification des spécialistes

» Ernst Wyttenbach, directeur de chantier Energie, unité de Berne/
Oberland (Uetendorf) et unité Haute tension (Ostermundigen)
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TRAFIC

dans les équipes a elle aussi représenté un défi logistique, en

Faits et chiffres

conformité des installations dans le tunnel par l’installation

posées. Dans le même temps, les transformateurs ainsi que

d’un nouveau bloc pour conduite de câbles séparé. Les niches

les installations de commutation et de mise à la terre ont été

existantes, placées tous les kilomètres, ont été creusées et

installés. Cela a permis de réaliser sans retard les raccorde-

réaménagées. Dans le même temps, la tension de service a

ments moyenne tension, le câblage des commandes locales

été augmentée de 4 kV à 16 kV. Les prestations et livraisons

et l’aménagement des niches, de sorte que la ligne moyenne

comportaient le câblage 16 kV et la pose dans les niches d’une

tension a pu être mise en service sur l’ensemble du tronçon

installation de commutation et d’un transformateur.

comme prévu, le 31 octobre 2015.

polyéthylène réticulé de 132 kV et 300

Le lot 21 comprenait en outre la planification, le transport

Nous tenons à remercier sincèrement Arnold Brigue, Fehral-

mm²

jusqu’au site d’installation près de la gare de Brigue, la poste

torf et Selzach pour le soutien qu’ils nous ont apporté ainsi

et le montage, la mise en service et le contrôle ainsi que la

qu’à l’équipe extrêmement motivée, qui a fait preuve d’un

documentation des équipements suivants:

dévouement extraordinaire.

cas de maladie de l’un d’entre eux, car l’échéance du mandat
était impérative.
Les CFF se sont néanmoins montrés entièrement satisfaits

• Exécution de février 2013 à mai 2015
•	Démontage des 80 km de câbles à huile
et au polyéthylène réticulé de 132 kV et

des travaux réalisés, tant en ce qui concernait le respect des

300 mm²

délais et la qualité que l’accroissement de la sécurité au travail. Quiconque travaillait dans le tunnel devait en effet porter

•	Montage des 80 km de câbles au

sur soi un «kit de sauvetage»; Arnold avait ainsi aligné son
dispositif de sécurité sur celui du client. En définitive, il s’est
agi là d’un mandat exigeant pour l’équipe des lignes haute
tension, mais d’un mandat réalisé de main de maître.
» Karl Binggeli, direction des lignes haute tension,
secteur haute tension (Ostermundigen)

• 1‘200 brides de câbles
• 54 douilles
• 8 extrémités de câbles

•	21 installations moyenne tension
•	20 transformateurs de distribution pour les niches placées
tous les kilomètres
•	1 transformateur de distribution pour la station Centre
•	1 transformateur de distribution pour la station Nord

AUTRES TRAVAUX DE CÂBLAGE DE
L’ENTREPRISE BAUMELER LEITUNGSBAU AG
DANS LE TUNNEL DU SIMPLON

•	20’800 m environ de câbles moyenne tension (62’400 m de
câbles unipolaires)
•	69 garnitures d’extrémité de câble
•	45’000 m environ de câbles à fibres optiques
•	11 boîtiers de parasurtenseurs (doubles)
•	20’000 m de plaques de recouvrement (600 t environ)
Le projet reposait sur une technique éprouvée et présentait
donc peu de risques. En revanche, la logistique et le respect
des échéances se sont révélés bien plus complexes et exigeants. Il fallait en effet garantir, grâce à une bonne planification, à une logistique performante et à une coordination
optimale, une exécution rapide et sans perte de temps des
travaux de montage et d’installation.
La préparation du travail a nécessité de prévoir l’ensemble

Les travaux dans le

du matériel et des outils, car, à chaque tour de travail, les

tunnel du Simplon, qui

ressources nécessaires (personnes et matériel) ne pouvaient

avaient commencé dès

être chargées sur les trains qu’une seule fois, pendant une

le début de l’année 2012,

heure environ. De même, il s’est révélé primordial d’assurer

avaient pour objectif

la répartition des tâches et l’entente entre les quatre diffé-

d’accroître la sécurité

rents corps de métiers qui ont dû réaliser simultanément des

dans le tunnel. Le lot 21,

travaux sur les tronçons de 10 km de voie neutralisés.

« installation de câbles
et installations », a été

Câbles moyenne tension, 1ére équipe

adjugé par les CFF à la

À chaque tour de travail, jusqu’à 12 bobines de câble moyenne

société Baumeler

tension (12’000 m de câbles unipolaires au total) ont été

Leitungsbau AG.

déroulées, 14 km de câbles à fibres optiques ont été mis
en place, et 2’500 m de plaques de recouvrement ont été

Lot 21: installation de câbles et installations

novembre 2015. Deux équipes (une de jour et une de nuit) s’en

Après la clôture des travaux de renouvellement des câbles

sont chargées.

132 kV par le secteur haute tension de la société Arnold AG,
aux phases 2 et 4 du chantier, la phase 6 a été lancée ; elle

L’alimentation électrique du tunnel, à une tension de 4 kV,

consistait à poser les câbles à fibres optiques et ainsi que les

était obsolète. La première étape du chantier a permis

installations moyenne tension 16 kV. Les travaux devaient

d’assurer l’alimentation des extrémités du tunnel. La

être réalisés dans un délai très réduit, entre septembre et

seconde étape comprenait le renouvellement et la mise en
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» Daniel Käser, directeur de Baumeler Leitungsbau AG, unité de Suisse
centrale, Perlen

SUJET TENDANCE

LA VOITURE CONNECTÉE:
PREMIERS PAS
VERS L’AUTOMOBILE
OMNISCIENTE
C’est au plus tard depuis que Google fait rouler sa
voiture autonome sur des routes ouvertes à la circulation que la question de la «conduite entièrement
automatisée» est abordée presque quotidiennement dans les médias, et suscite la controverse. La

De grands écrans interactifs et des modules de reconnais-

question de la mise en réseau globale des véhicules

sance vocale précis leur permettent d’accéder à des fonctions

retient moins l’attention des médias, mais elle pro-

toujours plus nombreuses. Par exemple, un smartphone

gresse de façon tout aussi rapide.

connecté au véhicule offre même la possibilité de commander
depuis l’extérieur les systèmes du véhicule, par exemple le
verrouillage des portes ou la climatisation.
Certains projets pilotes en Allemagne prévoient d’équiper
toute la signalisation des chantiers de courte durée de tech-

Source: Continental Corporation

nologies de communication supplémentaires. Cette signaliQu’est-ce que la «voiture connectée»?

sation fournit, par l’intermédiaire de réseaux de télécommu-

Le terme de «voiture connectée» désigne les véhicules reliés

nication routiers, des informations détaillées sur le chantier

à Internet (par réseau mobile), mais aussi, de plus en plus

en question (type de chantier, voies de circulation ouvertes ou

souvent, aux réseaux sans fil disponibles. Cette mise en

fermées, vitesses autorisées, etc.) directement aux véhicules

réseau leur permet de communiquer avec l’infrastructure

se trouvant à proximité.

routière (C2I, «car to infrastructure») ainsi que directement
avec d’autres véhicules (C2C, «car to car»).

Afin que les avantages des données et informations recueillies

lité par la conception) sont dorénavant monnaie courante, afin

soient encore optimisés, elles sont également enregistrées

de garantir un niveau optimal de protection et de sécurité des

Les feux de circulation peuvent dès à présent envoyer directe-

dans des bases de données et exploitées, de façon anonyme,

données. Les données sont en outre toujours systématiquement rendues anonymes.

ment aux véhicules des informations sur leur séquence; cela

pour d’autres applications, telles que la gestion du trafic ou

Avec tous les instruments d’orientation (radars, lasers,

constitue ainsi un potentiel considérable d’optimisation des

la planification des itinéraires, et mises à la disposition d’un

caméras, GPS, etc.) de plus en plus performants montés sur

flux de circulation et des émissions polluantes. Les usagers

public de plus en plus large.

les véhicules, la mise en réseau poussée des véhicules et de

de la route peuvent utiliser ces informations pour adapter

leur environnement permet l’échange de nombreuses infor-

leur vitesse, ou encore redémarrer le moteur au bon moment

Qu’en est-il des risques pour la sécurité liés à cette mise en

ments. Les usagers de la route reçoivent des informations

mations, et font du véhicule un objet pour ainsi dire

lorsque le feu est encore au rouge.

réseau?

de plus en plus complètes, ciblées et actuelles, et arrivent en

omniscient sur nos routes.

La voiture connectée est d’ores et déjà une réalité, mais les
applications qui en découlent n’en sont qu’à leurs balbutie-

Aux débuts de l’«Internet of Things» (IoT) – et aussi bien la

définitive à destination avec davantage de confort, de rapidité

En outre, aux endroits du réseau routier où la visibilité est

voiture connectée que l’infrastructure au niveau de la route

et surtout de sécurité.

Que m’apporte la voiture connectée?

faible, certaines informations diffusées par l’infrastructure

se composent désormais de nombreuses «Things» de ce

Outre l’accès à Internet, les occupants du véhicule bénéficient

de communication et détectées par les véhicules (verglas,

genre –, la fonctionnalité a été privilégiée, au détriment de la

également d’informations ou de services très variés, proposés

freinages, aquaplanage, etc.) peuvent améliorer considérable-

sécurité et de la confidentialité. Toutefois, des principes tels

par de plus en plus de prestataires publics ou privés.

ment la sécurité.

que la «Security & Privacy by Design» (sécurité et confidentia-
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» Peter Geissbühler, MSc ETH MTEC, Chef de section Mobilité intelligente,
AWK Group AG, Laupenstrasse 4, 3008 Berne

INTERVIEW

ENTRETIEN AVEC
J. RÖTHLISBERGER
DIRECTEUR DE L’OFROU

L’OFROU a installé des installations très nom-

Monsieur Röthlisberger, quels sont les principaux facteurs qu’une

breuses et de qualité dans toute la Suisse. Com-

entreprise se doit d’offrir en matière de collaboration pour être

ment leur préservation peut-elle être maintenue

perçue comme un partenaire fiable par l’OFROU?
Le résultat de notre travail résulte de certains principes de

à moyen terme?
Dans le cadre de notre mandat visant à

base: la fonctionnalité, la sécurité et la rentabilité constituent

garantir la fonctionnalité de notre réseau de

les facteurs centraux. Nous travaillons de manière orientée

routes nationales, nous planifions et mettons

vers l’avenir et sommes ouverts à la nouveauté. Si une

en œuvre d’autres mesures de maintenance.

entreprise comprend ces principes de base et les applique

Le Conseil fédéral crée avec le FORTA une

dans son propre travail, nous pouvons atteindre ensemble les

base solide pour le financement futur

différents objectifs d’un projet.

d’importants projets déployés dans les
infrastructures routières.

Existe-t-il de nouvelles prestations que l’OFROU envisage à court ou

Les évolutions du trafic routier génèrent pour l’Office fédéral

moyen terme d’acquérir sur le marché et qu’il ne pourra plus réaliser

des routes d’importants défis en matière de changements

par lui-même?

techniques et sociaux. Jürg Röthlisberger, directeur de

Le marché peut offrir la possibilité d’acheter des presta-

l’OFROU, explique comment le mandat formulé par le

tions de services à faible coût et d’utiliser l’argent des contri-

gouvernement et le Parlement afin de sécuriser et fluidifier

buables de manière plus efficace. Chaque cas particulier est

le trafic doit être respecté.

étudié attentivement.
Quels sont les grands projets qui doivent être réalisés dans les 5 à

Monsieur Röthlisberger, vous comparez le réseau routier suisse à la

Que pensez-vous du lancement du Mobility

circulation d’une grande ville comme Londres ou New York. Selon

Pricing tel que le Conseil fédéral le prévoit à

vous, à quoi ressemblera la mobilité en Suisse en 2030?

court terme?

10 prochaines années?
Le peuple suisse s’est exprimé en faveur de la construction d’un deuxième tube du Gothard, l’existence d’une liaison

La mobilité en Suisse va continuer à se développer. Le

Le Mobility Pricing peut représenter un

routière disponible en permanence sur l’axe nord-sud étant

trafic sur nos routes nationales a doublé par rapport à celui

instrument précieux pour mieux exploiter les

cruciale pour la population et pour l’économie. Les travaux

de 1990. Les prestations de transport devraient enregistrer

capacités routières et ferroviaires et casser

de construction vont pouvoir débuter en 2020, lorsque toutes

une augmentation de l’ordre de 20% supplémentaires à l’ho-

les pics de circulation. Des projets pilotes

les procédures se dérouleront sans encombre. Les travaux

rizon 2030. Les changements peuvent également être d’ordre

menés dans les différentes régions permet-

d’un autre projet central débuteront également en 2016,

qualitatif: à l’heure actuelle, nos véhicules communiquent

tent de recenser des expériences, l’objectif

avec l’extension du périphérique nord de Zurich. D’autres

déjà avec leur environnement de manière autonome, par le

étant d’évaluer les répercussions du Mobility

projets d’élimination des problèmes d’engorgement seront

biais des systèmes de conduite assistée. Quelques modèles

Pricing et de répondre aux questions en

par ailleurs réalisés dans les prochaines années en Suisse

disposent déjà de l’équipement technique permettant une

suspens. Les conditions-cadres légales et la

alémanique et en Suisse romande: sur l’A1 entre Luterbach et

conduite autonome. Tout cela aura à long terme une incidence

collaboration de tous les organes impliqués

Härkingen ainsi que dans les régions de Genève et Lausanne.

positive sur la sécurité du trafic et permettra une meilleure

constituent cependant des aspects essentiels

exploitation d’infrastructure existante.

pour la réalisation de projets pilotes.

Quelle est actuellement l’importance des partenariats professionnels pour l’OFROU?

Quel est le plus grand défi que l’OFROU devra relever dans les

L’ampleur et la complexité des projets vont-elles

prochaines années?

s’intensifier dans l’avenir?

La maintenance du réseau routier national, essentielle-

Les partenariats professionnels sont pour nous essentiels.
Nous impliquons nos partenaires dans nos activités de maniè-

Nous observons déjà cette tendance à

re précoce et adéquate. Nous aspirons dans le même temps à

ment construit dans les années 70 et 80 et de plus en plus

l’heure actuelle. En raison de la morphologie

satisfaire pleinement nos clients. Cette satisfaction est pour

sollicité par la mobilité grandissante, va constituer un défi

de notre pays, les quelque 230 tunnels et 2‘000

nous le facteur essentiel. Voilà ce que nous attendons de nos

de taille. La capacité de l’infrastructure à surmonter les

ponts dont sont dotées nos routes nationales

partenaires.

goulets d’étranglement doit également être renforcée. Le

représentent souvent des ouvrages très com-

Conseil fédéral a notamment réagi à cette nécessité avec le

plexes. C’est également le cas des autoroutes.

En septembre 2015, Arnold a remporté un appel d’offres portant

Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération

La société se montre par ailleurs de plus en

sur l’installation et le montage d’installations moyenne tension, de

(FORTA), et a adopté les mesures qui s’imposent du point de

plus exigeante vis-à-vis des infrastructures.

transformateurs de distribution et de 150 kilomètres de câbles mo-

vue de la planification et du financement. Mais les extensions

Dans les domaines de la gestion du trafic, de

yenne tension, basse tension et à fibres optiques sur le tronçon situé

à elles seules ne sont pas suffisantes. L’actuel espace routier

la sécurité, de la protection incendie, de la

entre Neuchâtel Serrières et St. Blaise. Quelles sont les principales

de notre pays doit être exploité encore plus efficacement et in-

protection contre le bruit, des risques naturels

attentes formulées?

tensément pour que nous puissions maîtriser l’augmentation

et de la protection de l’environnement, les

du volume de trafic. Une gestion efficace du trafic s’avère utile

maîtres d’ouvrage doivent relever d’importants

dans cette perspective. La mobilité dite intelligente nous offre

défis afin de répondre à toutes les exigences

par ailleurs une nouvelle opportunité, qu’il convient de ne pas

tout en maîtrisant les coûts pour les contri-

Monsieur Röthlisberger, merci d’avoir répondu à nos

sous-estimer.

buables.

questions.
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Fiabilité, flexibilité et ouverture: voilà ce que nous attendons
de notre partenaire Arnold AG dans le cadre de ce grand projet.

75

PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail type?

6 juillet 1974

Ma journée débute avec la rencontre de mes collaborateurs

Chez Arnold AG depuis:

pour savoir comment ils vont, et pour définir les objectifs de la

Février 2010

journée (ou de la semaine). Je m’occupe ensuite des e-mails,
rapports et factures. Je prends consulte ma liste «to do», pour
la coordonner avec mes rendez-vous de la journée.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ta profession?
La diversité. J’ai la chance de pouvoir faire un travail qui
touche toutes les activités de l’entreprise et qui demande
beaucoup de compétences diverses. Aucune journée ne ressemble à celle de la veille. Le relationnel, avec mes collaborateurs, collègues et clients, est très important à mes yeux.
La calculation, l’élaboration, le suivi et la facturation d’un
chantier m’apportent plein de satisfactions successives dans
mon travail.
Qu’est-ce qui distingue Arnold AG?
Le fait de pouvoir tutoyer toutes les personnes de l’entreprises (sans restriction) fait de Arnold une grande famille.
Arnold a su se diversifier et se projeter dans le futur, tout en
restant compétitif et innovant.
Arnold attache une très grande importance à la relation interne et organise très souvent des repas, fêtes ou excursions
(ski) pour tous les collaborateurs.
Indique les trois choses que tu emporterais sur une île
déserte?
Un couteau suisse, des allumettes, une photo de ma famille

MARC SITTLER
CHEF DE PROJET ÉNERGIE,
RESPONSABLE SUCCURSALE
PRATTELN

Où serais-tu prêt/e à t’expatrier?
Au Canada, pour y retrouver la diversité culturelle et les paysages (mais en plus grand!) de la Suisse.
Si ta vie était un roman, quel titre lui donnerais-tu?
«Ma raison de vivre.»
Quel est ton plus grand rêve encore pas réalisé?
Dans ce cas-là, je ne pense pas à moi, mais à mes enfants.
Mon rêve serait qu’ils aient tous les deux une bonne réussite
sociale (familiale) et professionnelle.
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EAU

INSTALLATIONS & COMPOSANTS,
CONDUITS, SYSTÈMES & SERVICE

APERÇU DE NOS
PRESTATIONS
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PROJET 17

EAU

RÉHABILITATION DE
CANALISATIONS À
ERSTFELD (UR)

La méthode de chemisage permet de rénover les conduites

Des robots sont utilisés depuis près de 30 ans pour la réhabi-

d’évacuation des eaux usées non étanches de manière écono-

litation des canalisations. Un tel robot a été utilisé à Erstfeld/

mique et sans travaux d’excavation, évitant ainsi les chantiers

UR. Le robot pour canalisations a réalisé les travaux préalables,

et les perturbations sur les points de circulation névralgiques

contrôlé l’état de l’ancienne canalisation et éliminé les éventu-

et les longs travaux de construction. À Erstfeld/UR, la situation

els dépôts et racines pénétrantes. Au cours de l’étape suivante,

avait été compliquée par la présence de la nappe phréatique,

le robot a également effectué les fraisages précis en vue des

qui empêchait la réalisation d’une construction de tranchée

raccordements domestiques. Les trous ont dans un premier

ouverte sans passer par des interventions onéreuses et de

temps été percés. Les manchons de coffrage et les obturateurs

très grande ampleur sur la majeure partie des terrains privés.

gonflables à by-pass ont ensuite été posés et la résine époxy

L’entreprise Arpe AG utilise l’Alphaliner, un produit de RE-

a pour finir été appliquée par liaison de force. Le robot équipé

LINEEUROPE. l’Alphaliner est conçu à partir de fibres optiques

d’une caméra est piloté sur écran par les opérateurs.

spéciales et d’un système de résine polyester ou vinylester
adapté au durcissement au rayonnement UV. Le principe de la

La réhabilitation des conduites d’eau usées n’a été que faible-

méthode de chemisage est le suivant: la gaine non durcie est

ment perçue par les riverains. Seuls quelques rares équipe-

insérée dans les anciennes conduites d’eaux usées préalable-

ments high-tech, une poignée de collaborateurs d’Arpe et les

ment contrôlées et nettoyées. La gaine non durcie est ensuite

chaussées ouvertes laissaient deviner les travaux en cours

plaquée à l’air comprimé contre l’ancienne conduite. Une guir-

dans le sol. Les canalisations réhabilitées avec la méthode de

lande lumineuse dotée d’émetteurs UV spéciaux entre alors en

chemisage sont désormais comme neuves et vont pouvoir être

jeu. La guirlande est acheminée lentement et à distance le long

utilisées pendant au moins 50 ans.

de la gaine. Le matériau durcit sous l’effet du rayonnement UV.

L’entreprise Arpe AG accomplit en Suisse un travail de pionnier dans la réhabili-

La gaine ne constitue pas seulement un habillage. Elle assume

tation de canalisations de conduites d’eau usées. La méthode dite de chemisage

également les fonctions de l’ancienne conduite. Si une source

permet une réhabilitation efficace et sans tranchée des conduites d’évacuation

lumineuse tombe en panne, le système ralentit le rythme afin

des eaux usées défectueuses, non étanches ou vétustes, générant ainsi un gain

qu’une quantité suffisante de lumière UV soit émise à chaque

de temps et d’argent.

endroit de la gaine, garantissant ainsi le durcissement complet
de cette dernière. Le processus de durcissement dépend de
l’épaisseur de la paroi et de la dimension de la gaine.

» Fabrizio Naro, responsable d’entreprise/COO Arpe AG

Le système de chemisage s’articule en
neuf étapes (exemple de l’Alphaliner):
•	Préparation de la canalisation à réhabiliter:
nettoyage et fraisage.
•	Contrôle de la qualité: l’état de la canalisation
est enregistré lors d’un passage caméra.
•	Insertion de la gaine: l’Alphaliner est inséré
dans la conduite et la canalisation à réhabiliter à l’aide d’un treuil et éventuellement d’un
convoyeur.
•	Contrôle de la qualité: passage caméra avec
source lumineuse UV pour contrôler la situation de la gaine.
•	Durcissement de la gaine par la source lumineuse UV avec un émetteur UV spécial.
•	Contrôle de la qualité: contrôle de l’étanchéité
et prélèvement d’un échantillon de chantier
pour le contrôle qualité.
•	Finalisation: raccord des extrémités de la gaine sur la canalisation et fraisage des raccordements domestiques à l’aide d’un robot de
fraisage.
•	Liaison par transfert de force des raccordements domestiques à l’aide d’un robot pour
canalisations.
•	Contrôle de la qualité: des informations complètes grâce au passage caméra.
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PROJET 18

EAU

BLOC TUBULAIRE
MÉTALLIQUE POUR
L’AUTOROUTE A2
L’entreprise Baumeler dispose depuis près de cinq

Comment monter un nombre maximum de conduites en un

ans de son propre département construction

minimum d’espace sur des tabliers de pont ou des dispositifs

métallique, afin de pouvoir réaliser par elle-même,

similaires? Pour répondre à cette question, l’entreprise Bau-

avec son personnel et ses machines, des travaux de

meler Leistungsbau AG a mis au point une solution créative

constructions métalliques de petite ampleur.

sous forme de bloc tubulaire métallique servant de support

L’entreprise Baumeler cherche ainsi, en optimisant

idéal pour différents types de conduite. C’est ainsi que d’un

les processus et en utilisant habilement ses propres

problème est née une «solution Baumeler».

éléments de montage, à réduire les temps d’installation et ainsi à renforcer son efficacité. De plus en

L’entreprise Baumeler réalise actuellement de telles canali-

plus de produits spéciaux ou de pièces uniques (voir

sations sur différentes portions du tronçon de l’autoroute A2

photo ci-contre sont ainsi réalisés par les professi-

entre Acheregg et Beckenried. Toutes les pièces de montage

onnels de notre département construction métalli-

issues de la propre production de l’entreprise sont ainsi fab-

que de Perlen (LU).

riquées à Perlen, livrées et installées sur place. Le personnel
de Baumeler se charge également du calibrage ultérieur des
canalisations et des câbles.
» Erwin Blank, responsable du département construction métallique de 		
Baumeler Leitungsbau AG
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métallique –
une solution
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PROJET 19

EAU

 ONDUITE
C
D’EAU POTABLE
ANDERMATTHOSPENTAL
L’entreprise Baumeler Leistungsbau œuvre depuis

Elle construit actuellement la conduite d’eau potable entre

Les conduites suivantes sont créées dans le lot 3 Tenndlen

plus de 10 ans dans le secteur des conduites d’eau

Andermatt et Hospental et étend ainsi l’alimentation en eau.

Hospental-Bielen Hospental, qui s’étend sur une longueur

potable et d’eau d’extinction, et a par le passé mené

L’extension de cette conduite d’eau potable est réalisée dans

d’environ 1‘320 m:

à bien divers projets. L’entreprise Baumeler Lei-

le cadre du développement du domaine skiable Andermatt -

tungsbau AG réalise également divers travaux de

Sedrun et des complexes hôteliers qui y ont récemment vu

piquet et de maintenance pour les communes

le jour. Les entreprises d’alimentation en eau d’Andermatt et

environnantes.

de Hospental réalisent conjointement l’extension et la mise en
réseau de leurs installations. Les différents points de captage
d’eau sont raccordés les uns aux autres par un réseau de
conduites performant.

•	Pose d’une conduite d’alimentation en eau de 400 mm de
diamètre, tuyaux en fonte ductile
•	Pose de tubes de protection des câbles K100 pour l’alimentation en eau Andermatt
• Pose de tubes de protection de câbles K100 TenndlenCentrale de ventilation GST Hospental
•	Pose de tubes de protection K120 sur le tronçon Tenndlen

Les entreprises d’alimentation en eau d’Andermatt et d’Hospental se sont regroupées pour la réalisation progressive et

•	Pose d’une conduite d’eaux usées à écoulement libre HDPE
200 mm sur le tronçon Bielen-Langeracher

commune des conduites. Les nouvelles conduites sont dans
la mesure du possible également posées dans une tranchée

» Beat Müller, responsable de projet Eau, Baumeler Leitungsbau AG

commune.
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Pose de tubes en
fonte ductile

PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail type?

9 julliet 1977

Selon les chantiers, ma journée de travail commence à 7 h sur

Chez Arpe AG depuis:

place. La journée dépend du chantier, s’il s’agit d’un nouveau

Avril 2004

chantier ou si les travaux ont déjà commencé (sécurisation
des véhicules et sécurisation du chantier). Les travaux dans le
canal à assainir sont ensuite réalisés.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ta profession?
Durant toutes ces années, mon travail n’est jamais devenu
monotone, bien au contraire: je dois toujours relever de nouveaux défis.
Qu’est-ce qui distingue Arpe AG?
C’est une entreprise stable, avec un parc de machines de
qualité et des collaborateurs agréables.
Quels sont les trois objets que tu emporterais sur une île
déserte?
Une boussole, des silex, des outils, du matériel de chasse
Quelle est ta chanson préférée et pourquoi?
Je ne peux pas en choisir une, il y en a tant qui me plaisent!

ANDREAS KELLER
TECHNICIEN EN CHEF,
DÉPARTEMENT DE ROBOTIQUE

Dans quel pays aimerais-tu t’installer?
Je me suis déjà expatrié il y a 12 ans: j’ai quitté l’Allemagne
pour la Suisse.
Quelle célébrité aimerais-tu rencontrer?
Helene Fischer
Si ta vie était un roman, quel titre lui donnerais-tu?
Si tu tombes, relève-toi: la vie continue.
Quel est le plus grand rêve que tu n’as pas encore réalisé?
Parcourir toute la Route 66 en Ford Mustang!
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RÉTROSPECTIVE DES ÉVÉNEMENTS

GROS PLAN SUR
NOTRE CALENDRIER
ANNUEL 2015:
ARNOLD ENERGY NIGHT
PLATE-FORME DE RÉSEAUTAGE POUR LES
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE
DE TOUTE LA SUISSE
À vos agendas pour 2016: réservez dès maintenant le 8.9.2016 à Berne
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APPRENTISSAGES

REGARD VERS L’AVENIR

LA PRIORITÉ RESTERA
DANS L’AVENIR AXÉE SUR
LES SERVICES DE RÉSEAU

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
Arnold AG est l’une des principales entreprises formatrices d’«Électriciens de réseau»
en Suisse. Au total 25 apprentis répartis dans
différentes régions de Suisse sont en
formation dans notre entreprise.

• La construction de câbles est axée sur la
pose de lignes basse et haute tension dans
le sol.
•	La construction de lignes aérienne assure
la fixation des lignes électriques.
•	La construction de transformateurs inclut

Les électricien(ne)s de réseau construisent,

le montage et la maintenance de transfor-

exploitent et entretiennent des installations

mateurs.

destinées au transport de l’énergie électrique. Ils veillent au bon acheminement de

• Les électriciens assurent l’éclairage public
des routes, des chemins et des places.

l’électricité du site de production jusqu’au
lieu de consommation. Les principales

Les apprenti(e)s électricien(ne)s de réseau

missions des électricien(ne)s de réseau sont

acheminent, en tant que membres de l’entre-

scindées en quatre secteurs: construction

prise Arnold AG, l’électricité et les données

de câbles, construction de lignes aériennes,

chez les clients finaux.

Freiner ou stopper la course du changement est impossible,

Afin de pouvoir répondre aux exigences de plus en plus éle-

construction de transformateurs et éclaira-

et le besoin en infrastructures modernes et fiables ne cesse

vées, nous investissons de manière ciblée dans la formation

ge public. Un apprentissage qualifié pour le

Plus d’informations sur:

de croître sous l’effet:

initiale et continue de nos collaborateurs. Car nous en som-

secteur Télécommunications et caténaires est

www.electricien-de-reseau.ch

•	de l’augmentation de la population et de la densité

mes convaincus: le savoir-faire pointu et largement éprouvé

également désormais proposé.

démographique

des collaborateurs du groupe Arnold constitue une valeur

•	de la hausse de la mobilité et de la circulation

fondamentale, que nous garantissons et entendons également

•	de la rapidité de propagation des données et de la

exploiter de manière optimale dans l’avenir.

communication
• d’une attente persistante en matière de sécurité
et de qualité

La création de l’Arnold Academy, que nous développons
progressivement, a constitué la première étape de notre
démarche. Différents cours sont également proposés à nos

Nous l’avons décidé: nous nous développons et nous enga-

clients.

gerons, y compris dans l’avenir, en faveur d’infrastructures
modernes et fiables. De toutes nos forces.
Dans nos quatre secteurs de réseau:
• Énergie – même si l’électricité devient «smart»
• Télécom – pour une liberté presque illimitée
• Trafic

– pour une sécurité sur route et sur rail

• Eau

– pour la préservation de la qualité

			 et de l’environnement
Aussi sommes-nous tenus de nous adapter aux changements
technologiques et à l’évolution des besoins et des exigences
de nos clients et de nous développer en conséquence,
Donner le meilleur de nous-mêmes est ainsi à la fois une
exigence et une motivation. Pour vous.
Pour vos réseaux et vos infrastructures.
Aujourd’hui et demain.
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Une formation
d ’avenir

SITES DU GROUPE ARNOLD

CONTACTS & LIEUX
D‘IMPLANTATION

Siège principal
Arnold AG

Unité commerciale Arc Jura

Unité commerciale Sud-Est

Vorstadt 20

Les Grands-Champs 5

Curea Elektro AG

3380 Wangen a. A.

2842 Rossemaison

Mühlestrasse 5

Tél. 032 631 77 77

Tél. 032 421 00 50

7302 Landquart

Fax 032 631 77 78

Fax 032 421 00 51

Tél. 081 300 69 69

arnold@arnold.ch

Fax 081 300 69 68
Unité commerciale

Secteur d‘activité haute tension

Suisse Romande

Secteur d’eaux usées

Obere Zollgasse 74

Chemin des Larges-Pièces

arpe ag

3072 Ostermundigen

1024 Ecublens

Hauptstrasse 1

Tél. 031 330 52 42

Tél. 021 695 05 65

4446 Buckten

Fax 031 330 58 43

Fax 021 695 05 66

Tél. 061 466 20 00
Fax 061 466 20 01

Unité commerciale Berne/Oberland

Unité commerciale Nord-Est

Altelsweg 2

Undermülistrasse 25

3661 Uetendorf

8320 Fehraltorf

Tél. 033 346 03 30

Tél. 043 355 60 00

Fax 033 346 03 31

Fax 043 355 60 09

Unité commerciale Nord-Ouest

Unité commerciale Suisse centrale

Vorstadt 20

Baumeler Leitungsbau AG

3380 Wangen a. A.

Dorfstrasse 43

Tél. 032 631 77 77

6035 Perlen LU

Fax 032 631 77 78

Tél. 041 534 95 62
Fax 041 534 90 63
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RNOLD

ÉNERGIE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

TRAFIC

EAU
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