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Depuis 2017,
l’«eau» est notre
deuxième pilier en
importance

Werner Sturm
Directeur/CEO
Arnold AG
Chères clientes, chers clients,
Chères lectrices, chers lecteurs,
Une idée devient si vite une tradition: nous

dans celui des techniques de canalisation (eaux usées). Nous offrons ainsi

avons le plaisir de pouvoir d’ores et déjà vous

une large gamme de services à la clientèle municipale pour ses diverses

présenter la deuxième édition de notre

infrastructures de réseau, une gamme que nous continuerons d’ailleurs à

«nouveau» Story Year Book. Vous y trouverez

élargir dans les prochaines années. Le groupe Arnold se positionne donc

toute l’actualité du groupe Arnold, ainsi que

comme la principale entreprise de services d’infrastructures de réseau de la

des aperçus passionnants de tous les

Suisse pour tous les réseaux importants du secteur de l’alimentation et de

domaines à travers les projets menés. Le

l’évacuation. Le centre de l’attention reste toutefois inchangé depuis 70 ans:

groupe Arnold s’est développé dès le début

c’est en ayant axé notre stratégie sur les réseaux et sur tous les thèmes et

de la nouvelle année: dans le secteur

missions connexes que nous avons grandi et mûri ces dernières années,

hydraulique est arrivée Hinni AG, une

ensemble avec les évolutions technologiques correspondantes. Ce mélange

entreprise dominant le secteur de l’alimenta-

d’expérience, de continuité et d’innovation est ce que nos clients apprécient.

tion en eau potable et en eau d’extinction.

Les cinq sociétés se font fort d’environ 200 ans d’histoire.

Le groupe Arnold est donc passé à plus de
1000 collaborateurs et jouit aujourd’hui d’une

Le secteur de l’énergie (réseaux électriques) représente encore et toujours,

présence sur tout le territoire suisse et,

depuis 70 ans, notre pilier principal et, par conséquent, l’épine dorsale de

depuis peu, au Tessin. Vous trouverez donc

nos activités. Dans ce secteur, nous visons, sur le réseau, tous les niveaux

dans le présent SYB 2017 des informations

de tension et tous les éléments: distribution par lieu, haute tension (380 KV),

et des articles d’actualité sur les sociétés

cabine de distribution, ligne aérienne, installation GIS, centrale électrique.

du groupe Arnold, aujourd’hui au nombre
de cinq:

Le secteur des télécoms va connaître un certain changement en 2017. Dans
ce secteur, nous nous concentrerons de plus en plus sur des spécialités et sur

• Arnold AG

des thèmes de convergence et quitterons progressivement le déploiement

• Arpe AG

massif du FTTx à l’échelle nationale. Notre expertise éprouvée dans le secteur

• Baumeler Leitungsbau AG

des télécoms est d’ailleurs très demandée dans les domaines du transport,

• Curea Elektro AG

de l’énergie et de l’eau. Nous assistons ainsi à la concrétisation des thèmes

• Hinni AG

de l’«intelligence» et de la «numérisation».

Avec l’acquisition actuelle de Hinni AG, nous

Le secteur du transport connaît également un développement constant. On

avons résolument poursuivi notre stratégie

voit donc se dessiner une nette tendance d’évolution vers des projets et des

de diversification lancée en 2015 et traversons

missions de plus grande ampleur. Dans le secteur de la voirie et ferroviaire,

une étape très importante dans le domaine

nous avons pu acquérir de nombreux projets passionnants, qui seront réalisés

de l’alimentation en eau. Aussi avons-nous

en 2017. L’exercice de cette année laisse donc présager de belles perspectives

consacré cette édition au thème de l’eau.

de projets et de missions, aussi nombreux qu’intéressants. Nous nous en

Dans les pages qui suivent, vous constaterez

réjouissons d’avance et, en vous remerciant de votre confiance, vous assurons

que le secteur de l’eau est ainsi devenu en

une fois de plus de notre engagement total.

très peu de temps notre deuxième pilier le
plus important. Nous devons donc à présent
poursuivre le développement continu d’une
excellente base, du thème et de nos prestations de service dans ce secteur, et ce, aussi

Werner Sturm

bien dans le secteur de l’eau potable que

Directeur/CEO Arnold AG, président du CA des filiales
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LE GROUPE ARNOLD

Les réseaux au cœur de
nos préoccupations depuis
200 ans
fondée en 1898
Focus éléctricité

100% actionnaire

fondée en 1947
70 ans de construction de
réseaux.
Focus énergie et télécommunications

fondée en 1995
22 ANS
Accent mis sur le canton
des Grisons, la télécommunication et le trafic

fondée en 1964
53 ANS
Accent mis sur
la Suisse centrale
et le trafic

fondée en 1986
31 ANS
Accent mis sur
la rénovation du chemisage
(technique de canalisation)
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fondée 1990
27 ANS
Accent mis sur l’eau et les
prises d’eau murale
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DIRECTION

Messages de
la direction
«Outre la fiabilité usuelle, le développement continu de nos prestations et de nos collaborateurs
représente le facteur décisif et central du succès de notre entreprise pour l’avenir. Faire en sorte que nos
clients en fassent l’expérience est notre objectif déclaré. Nous souhaitons les séduire et nous assurer
leur confiance pour les 30 prochaines années.» Werner Sturm, directeur/CEO du groupe Arnold

«En 2016, nous avons réalisé pour vous, nos clients, plus de 50 000 commandes de prestations de service
dans les domaines de l’énergie, des transports et des télécommunications. Nous aspirons à toujours
vous livrer des travaux de qualité irréprochable. Nous cultivons l’objectif ambitieux de faire de vous un
«fan d’Arnold». Nous nous posons ce défi à nous-mêmes et optimisons nos prestations de service en
permanence. Nous vous remercions de votre confiance.» Stefan Iseli, responsable de l’unité EuD Ouest/COO

«L’ancrage local ainsi que les performances des collaborateurs sont souvent les éléments décisifs
de l’acceptation de nos offres par les clients. Écouter, comprendre et parler la même langue sont
des facteurs importants de succès de nos jours. Grâce à notre présence dans l’est, le sud-est et le
centre de la Suisse, nous sommes parvenus à vous accompagner de manière optimale.»
Roman Scherer, responsable de l’unité EuD Est

«L’infrastructure d’adduction d’eau de la Suisse (eau potable, eau d’extinction d’incendies, eaux
usées) est comparativement en bon état. Un besoin de rattrapage se manifeste toutefois dans le
maintien de la valeur des conduites et des installations. Notre unité Eau comble ces lacunes à l’aide
de solutions économiques d’entretien, de rénovation et de constructions nouvelles de l’infrastructure d’adduction d’eau.» Urs Aschwanden, responsable de l’unité Eau

«Notre mission quotidienne consiste à réaliser des projets haute tension passionnants. Nous
sommes au service de nos clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à leurs besoins,
de plus en plus complexes. C’est pourquoi l’an dernier, nous avons à nouveau continuellement
étoffé notre portefeuille et sommes confiants que cette approche fera de nous à l’avenir un
prestataire fiable et innovant dans l’univers de la haute tension.» Martin Roth, responsable de l’unité Haute tension

«Des processus simples et allégés, ainsi que la transparence des chiffres apportent non seulement
de la valeur ajoutée à l’entreprise en interne, mais nos clients y trouvent aussi leur compte. Réagir
constamment et en toute flexibilité aux nouveaux besoins et attentes des clients fait partie de notre
travail quotidien.» Peter Nussbaum, directeur commercial/CFO du groupe Arnold
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LE GROUPE ARNOLD

DÉVELOPPEMENT & SITES

Fondée en 1947 sous forme d’entreprise
privée. 200 ans d’histoire cumulés avec
les filiales. L’entreprise est devenue en
70 ans le prestataire leader en Suisse en
matière d’infrastructures de réseau.

ÉNERGIE

1947

1947

fondation de l’entreprise
par Franz Arnold

TÉLÉCOM
MUNICATIONS

1960

1970

1964

1980

1986

chez Arnold
depuis 2014

chez Arnold
depuis 2016
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Le groupe Arnold en 2017:
70 ans d’histoire de l’entreprise,
filiale à 100% de BKW,
1000 collaborateurs au total,
chiffre d’affaires d’env.

TRAFIC

EAU

220 millions de CHF,
4 filiales,
30 sites en Suisse
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... et désormais
aussi à Milan

2017

LE GROUPE ARNOLD

ORGANISATION & CHIFFRES-CLÉS

Le groupe Arnold comprend

Avec quelque 1000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de

actuellement quatre entreprises,

l’ordre de 220 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
Énergie, Télécommunications, Trafic et Eau, nous entretenons
les artères vitales de la civilisation moderne.
Nous avons ainsi une vue d’ensemble des infrastructures de
réseau de nos clients.

NOS PRINCIPES

ÉNERGIE

De la centrale électrique à la prise

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Une connexion étendue et rapide

TRAFIC

La sécurité sur route et sur rail

EAU

De la source à la STEP

100% actionnaire

ÉNERGIE

TÉLÉCOM
MUNICATIONS

TRAFIC
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Répartition du chiffre d’affaires
du groupe Arnold
ARPE AG
20 mio CHF

220 MIO
CHF

ARNOLD AG
135 mio CHF

CUREA
ELEKTRO AG
12 mio CHF

HINNI AG
30 mio CHF

BAUMELER
LEITUNGSBAU AG
23 mio CHF

Chiffre d’affaires par segment de marché

40%

15%

ÉNERGIE

88 mio CHF

TRAFIC

33 mio CHF

SEGMENTS
2017
20%

25%

TÉLÉCOM
MUNICATIONS

EAU

44 mio CHF

55 mio CHF
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ARNOLD AG

Présence nationale,
ancrage régional
Arnold fournit des prestations de

Le client et, par conséquent, ses besoins sont au cœur des préoccupations et des actions

service fiables et innovantes dans la

d’Arnold. Nous fournissons quotidiennement des prestations globales dans toute la Suisse

construction et l’entretien de réseaux

grâce à notre esprit d’innovation, notre expérience diversifiée et notre grande motivation.

dans toute la Suisse dans les domaines

Nous sommes tournés vers les processus, tenons les délais fixés et procédons de manière

de l’énergie, des télécommunications,

économique. Autant de qualités dont profitent nos clients, même lorsqu’un projet nécessite

des transports et de l’eau.

une extension de dernière minute de nos ressources.
Notre flexibilité, associée à notre savoir-faire, est souvent mise à l’épreuve, notamment pour
une mise en œuvre réussie des projets. La proximité agréable avec la clientèle et l’engagement
pour une qualité sans compromis dont font preuve nos collaborateurs sont des qualités tout
aussi importantes.
En plus d’une approche systémique et d’une orientation sérieuse vers les solutions, nous
relevons avec succès les multiples défis qui se posent du fait de la mutation du secteur de
l’énergie, du renouvellement de génération des réseaux de télécommunications, ainsi que des
besoins croissants de mobilité et de sécurité dans le transport routier et ferroviaire.
Le respect inconditionnel de toutes les lois, normes et normes de travail en vigueur va de soi
chez Arnold et nous prenons au sérieux notre responsabilité sociale et environnementale
vis-à-vis des personnes et de la nature. Nos certifications ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
EKAS 6508 et OHSAS 18001 en attestent.
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Construction de réseaux dans les secteurs
de l’énergie, des télécommunications, de trafic et de l’eau.
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ARNOLD AG
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Compétents par expérience;
engagés par conviction

Une longue tradition
d’innovation constante
70 ans d’activité Arnold: la preuve pratique

tournées vers les solutions et en avance sur

de nos compétences. L’entreprise fondée

leur temps. Grâce à notre croissance stable

en 1947 par Franz Arnold se consacrait à

au cours des années écoulées, nous avons

l’origine essentiellement à la construction

fort heureusement pu augmenter nos

de réseaux de câbles et de lignes aériennes.

effectifs ainsi que le nombre de nos clients et

Au cours de notre histoire, nous n’avons eu

de nos sites de manière continue. Les besoins

cesse d’étoffer et d’étendre nos compétences

évolutifs en réseaux dans les domaines de

pour nos clients. Aujourd’hui, Arnold AG fait

l’énergie, des télécommunications, des

partie du groupe BKW.

transports et de l’eau conduisent des
entreprises renommées à faire confiance

Grâce à 70 ans d’expérience en tant

L’expertise, une expérience de longue date

à nos compétences dans le développement

qu’entreprise de construction de

et de solides connaissances distinguent nos

de solutions.

réseaux, nous connaissons vos pro-

collaborateurs. Il en résulte une véritable

blèmes et vos défis. Il s’agit d’expé-

valeur ajoutée pour nos clients. Comme nos

riences qui nous ont permis de croître,

collaborateurs développent en permanence

aussi bien en termes de taille que

leurs connaissances spécialisées, nous

d’expertise.

sommes en mesure d’étoffer continuellement
nos compétences et nos domaines d’activité
pour donner naissance à des prestations

Des conduites remplies 		
utilisées à tout moment
13

BAUMELER

Entreprise compétente,
Arnold s’occupe de tout
Électromécanique
La planification et la mise en œuvre de projets complexes dans le domaine de
l’électromécanique font partie de notre cœur de métier. Notre équipe expérimentée et engagée se réjouit de prendre en charge et d’exécuter votre projet
dans le domaine du montage et du câblage. Nous sommes spécialisés dans les
installations réseaux et industrielles, ainsi que dans les installations destinées
aux routes nationales et aux tunnels.
Conduites d’eau d’exploitation
Nos monteurs expérimentés installent des conduites de tous types en fonte
et en acier. Nous disposons d’une grande expérience de la pose de conduites
autonomes d’incendie et d’eaux usées dans les tunnels et les galeries de
sécurité et de l’installation de conduites d’eau souterraines pour les réseaux
de chauffage à distance et les petites centrales hydrauliques.

Dans les premières années qui ont suivi

Construction métallique

sa création en 1964, Baumeler

Nous disposons de spécialistes compétents dans le domaine de la construc-

Leitungsbau AG s’est spécialisée dans

tion métallique. Nos collaborateurs se chargent de la mise en œuvre, qui

la construction de lignes aériennes.

comprend la production et le montage ainsi que la pose d’appareils, de tuyaux,

Son rayon d’activité s’est étendu au fil

d’installations et de conduites, avec rapidité et en toute fiabilité.

du temps en réponse aux attentes de la
clientèle.

Fibre optique
Câbles de fibre optique, minicâbles, faisceaux de fibres? Notre expérience et
nos équipements modernes nous permettent de tirer facilement tous types de
câbles. Le maniement de microtubes, de speedtubes et de speedpipes nous
met face à des défis intéressants, que nous relevons et résolvons de manière
fiable.
Opérations de fraisage
Nous disposons de spécialistes qui utilisent des fraises de dernière génération, notamment pour fraiser des rainures dans des installations électromécaniques. Le balisage lumineux de nombreux tunnels autoroutiers nous a
notamment été confié.

14
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La sécurité sur route et sur rail:
on peut compter sur nous.

Le développement continu est
au cœur de ses préoccupations
15

CUREA

Une infrastructure de
pointe sur le site de Landquart

16

STORY YEAR BOOK | 2017

Pionniers dans le domaine de
la fibre optique et du trafic

Active dans et pour les Grisons
depuis plus de 20 ans
Nos clients viennent de milieux très différents. Il s’agit notamment d’entreprises de fourniture en énergie, de pouvoirs publics (p. ex. l’OFROU, les
Chemins de fer rhétiques, des offices des ponts et chaussées) ou encore
d’entreprises actives dans les télécommunications. Notre équipe de spécialistes expérimentés nous permet de répondre aux exigences dans de
nombreux domaines et d’exécuter des tâches très diverses. De la planification
à la mise en service de réseaux en passant par leur construction, nos
collaborateurs sont toujours prompts à trouver des solutions fiables.

Curea Elektro AG est solidement

Transports/services

ancrée et positionnée dans le sud-est

• Construction et maintenance d’installations électromécaniques

de la Suisse. Filiale d’Arnold AG depuis

• Construction et maintenance de réseaux de données et de communication

2012, elle fait bénéficier ses clients

• Construction de chemins de câbles et pose de câbles spéciaux

et ses partenaires de son concentré

• Planification et réalisation d’installations de câbles à fibres optiques

d’expertise dans la construction de

• 	Épissures, mesures de contrôle et de réception d’installations de câbles

réseaux.

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’installations énergétiques 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 stations transformatrices et de cabines
de distribution
17

ARPE

Spécialiste des
canalisations depuis 30 ans
Fondée en 1986, Arpe AG fait figure

Entretien des canalisations

de pionnière de la réhabilitation des

L’entretien a une action préventive: un nettoyage régulier des canalisations, des

canalisations sans tranchée. En tant

contrôles d’étanchéité et des analyses d’état contribuent à prolonger la durée

que partenaire de référence dans

de vie des installations d’évacuation des eaux usées, ainsi qu’à éviter de lourdes

l’entretien des canalisations, elle

dépenses. Nous procédons à des contrôles efficaces et fiables de vos installa-

emploie aujourd’hui 100 collaborateurs

tions, qu’elles soient communales, industrielles ou privées.

dans ses quatre filiales.

• Inspection des canalisations
• Analyse d’état
• Contrôle d’étanchéité
• Nettoyage des canalisations
• Aspiration/élimination
• Nettoyage des surfaces
Réhabilitation des canalisations
Hausliner®, Grossliner, robot ou réfection manuelle: nous disposons d’équipements modernes grâce auxquels nous pouvons procéder à une réhabilitation
rapide et respectueuse de l’environnement de vos installations d’évacuation
des eaux usées. L’efficacité de notre approche nous permet également de
proposer un tarif modéré.
• Hausliner®
• Grossliner
• Robots
• Réfection manuelle
Arpe AG est la première entreprise suisse du secteur de la technique des canalisations à avoir obtenu les certifications ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 pour ses
processus.
Prestations
Nous vous prodiguons un conseil professionnel et accompagnons vos projets
de l’idée à l’installation finale, et même au-delà. Nos prestations comprennent
notamment les points suivants:
• Entretien préventif
• Service d’urgence 24 h/24
• Analyse
• Concepts de réhabilitation
18
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Pour un environnement intact

Une technique de canalisation
ultramoderne à l’œuvre pour vous
19

HINNI

20
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Hinni – assurément innovateur

Un des leaders du marché
en approvisionnement en eau

Un savoir-faire bien établi et
innovant dans le domaine de
l’hydraulique
En 2017, Hinni AG, entreprise dominant

Fondée en 1990 et forte de ses 125 collaborateurs, Hinni AG fait partie des

le marché de l’eau, rejoint le groupe

sociétés d’ingénierie hydraulique établies en Suisse. Cette entreprise est l’une

Arnold. Cette étape permettra de

des principales sur le marché, en particulier dans le domaine des hydrantes.

poursuivre résolument la stratégie de

Son histoire remonte à l’inventeur éponyme d’un appareil permettant de

diversification décidée en 2015.

réviser les hydrantes sous pression: Hans-Ruedi Hinni. Ayant régulièrement
élargi et innové sa gamme, Hinni AG est parvenue à renforcer sa position de
façon active et économiquement rentable.
Les autres services dans lesquels Hinni AG fait preuve de professionnalisme
sont les suivants:
• Inspection-maintenance des hydrantes (Hyko)
• Révision sous pression (Revo)
• 	Première partie inférieure d’hydrante réglable (en hauteur) avec agrément
SSIGE et tiges de soupape d’admission
• 	Aérateur/purgeur automatique pour partie inférieure d’hydrante, à installer
sur les hydrantes existantes ou neuves
• 	LORNO®: systèmes informatiques de contrôle du réseau et de repérage des
fuites
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Construction de réseaux:
notre passion pour
votre avenir

TRAFIC

EAU
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ÉNERGIE

Énergie –
aperçu de nos
prestations
Arnold possède une orientation clientèle
marquée et propose des solutions personnalisées sur mesure. Nos clients du secteur de
l’énergie peuvent choisir ses solutions à partir de notre vaste portefeuille de prestations,
et cela dans toute la Suisse, pour chaque
projet et chaque mandat. Nous garantissons
notre savoir-faire local.

	
Mise en place d’installations dans le domaine de l’énergie
pour tous les niveaux de tension

	
Entretien et «retrofit» d’installations dans le domaine de
l’énergie pour tous les niveaux de tension

	
Pose et entretien de câbles moyenne et basse tension
	
Construction de tracés et pose de câbles spécifiques
	
Pose et montage de câbles haute tension
	
Construction et entretien de lignes à grande portée
(construction de grandes lignes)
	Construction et entretien de lignes ordinaires

Mettez-nous au défi
avec vos projets
et vos missions

24
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Installations, câbles,
lignes aériennes
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PROJET 1

ÉNERGIE

Câblage MT
Simmenfluh 1 et 2,
Eyfeld à Wimmis BE
été définies à cette occasion. Le défi du projet résultait du fait
que ces anciennes lignes aériennes de Simmenfluh 1 et 2
desservaient de grandes entreprises industrielles. Par des
commutations bien réfléchies et l’installation de postes
d’isolation, elles ont pu fonctionner sans interruption.
La ligne aérienne devant être démontée était par ailleurs
implantée entre l’autoroute et la voie ferrée. Il était donc
indispensable de mener les travaux de grue depuis l’autoroute. Il s’agissait en premier lieu de coordonner avec la BLS
la désactivation du réseau électrique fournissant le courant de
traction afin de déterminer un créneau horaire potentiel pour
les travaux. Ces derniers ont en outre été discutés et planifiés
très tôt avec l’entreprise Frutiger AG. Il a fallu ensuite

Début 2016, la partie Oberland de la division Ingé-

demander que l’autoroute N6 Spiez-Wimmis soit barrée.

nierie Réseau de distribution de BKW a attribué à

Grâce à une préparation fiable de tous les participants, nous

Arnold le contrat du câblage partiel moyenne

avons pu planifier en détail les phases importantes du

tension de l’Eyfeld à Wimmis. La ligne aérienne

déroulement du chantier très en amont. Il a ensuite fallu

double de 16 kV de BKW a dû être câblée en raison

formuler les demandes de commutation pour que les travaux

de travaux de rénovation de la BLS.

puissent commencer comme prévu, dès la mi-octobre.

Introduction

Phase de construction

Début 2016, la partie Oberland de la division Ingénierie

Les commutations et l’installation de postes d’isolation

Réseau de distribution de BKW a attribué à Arnold AG le

étaient prévues dès le début de la phase de construction.

contrat du câblage partiel moyenne tension de l’Eyfeld à

Dans un premier temps, nous avons implanté un nouveau mât

Wimmis. La ligne aérienne double de 16 kV de BKW a dû être

HEB dans le but de prétensionner les deux lignes aériennes

câblée en raison de travaux de rénovation de BLS. Travailler le

de Simmenfluh 1 et 2. À partir de celui-ci, les deux lignes

long de l’autoroute et de la voie ferrée était une vraie gageure

ont été câblées jusqu’à la station de couplage nouvellement

sur ce projet, car l’accès à la ligne aérienne à démonter,

installée d’Eyfeld. Cette dernière comprend un poste de

située entre les deux, était plutôt malaisé.

couplage moyenne tension autonome pour chaque ligne.
L’installation a été alimentée unilatéralement pour que

Coordination entre énergie, transport et industrie

les entreprises industrielles puissent être approvisionnées

Les travaux ont commencé pour nous avec l’élaboration du

à partir de la station de couplage de Simmenfluh 1.

programme de construction en collaboration avec le respon-

Des commutations complexes supplémentaires ont ensuite

sable de projet Ingénierie Réseau de distribution de BKW. Les

au lieu sur le réseau moyenne tension. Les câbles venant

données exactes des désactivations des lignes aériennes ont

de la station de couplage d’Eyfeld ont alors été montés sur le

26

STORY YEAR BOOK | 2017

pylône de couplage en béton du côté de Spiez. Ce dernier

Ensuite, nous avons encore effectué quelques ajustements de

a été converti en mât de prétensionnement. Une construction

0,4 kV sur le réseau local de distribution. Le périmètre de

d’ancrage correspondante ainsi que d’autres modifications

la commande comprenait également des modifications de

ont dû être réalisées à cet effet. Les entreprises ont alors pu

l’éclairage public. Ces dernières seront encore réalisées dans

être à nouveau raccordées au réseau à partir de la station de

le courant de cette année.

couplage de Simmenfluh 2 par les deux arrivées. Après les
travaux de montage, qui se sont déroulés sans heurts grâce

Le mot de la fin

au dévouement magnifique de nos collaborateurs, nous avons

Nous sommes ravis de porter un regard rétrospectif satisfait

pu entamer l’étape, exigeante, de démontage.

sur des phases de préparation et de construction délicates
et exigeantes. Nous remercions d’ailleurs le donneur d’ordre

Démontage

de nous avoir confié un travail intéressant et varié.

Lors de l’étape suivante, les diverses parties de la ligne

La collaboration avec tous les participants s’est notamment

aérienne qui franchissaient l’autoroute et la voie ferrée ont été

révélée une expérience formidable.

démontées. Ces travaux ont été réalisés sur place avec la BLS
et l’OFROU. Les lignes aériennes ont été enlevées à l’avance,

Le succès de ce projet est le fruit d’une excellente prépara-

de sorte que nous avons pu démonter toutes les sections de

tion, dans laquelle nous étions impliqués dès le début, ainsi

ligne situées à proximité de l’autoroute et de la voie ferrée en

que de la grande flexibilité de nos collaborateurs et de la

deux nuits à peine. L’emplacement des mâts, directement à côté

longue expérience de tous les participants. Les travaux ont

de la ligne BLS, sur le remblai de l’autoroute, représentait un

été achevés à l’entière satisfaction de BKW.

défi. Le pylône de couplage en béton à démonter a été enlevé
à partir de la chaussée par une grue sur pneus de 130 tonnes.
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»	Stefan Mani, chef de projet, unité commerciale Berne/Haut-Valais, Uetendorf

PROJET 2

ÉNERGIE

Projet Station ST3,
tunnel du GrandSaint-Bernard
(Suisse – Italie)
Ce projet comprend la fourniture et la mise en place
d’un transformateur de 1000 kVA, des cellules
moyenne tension correspondantes, de plusieurs
tableaux basse tension, ainsi que des accessoires
électriques nécessaire à la rénovation de cette
station 11 kV / 400 V.

Le lieu d’intervention:
•	Local technique ST3 (dans le tunnel du Grand-SaintBernard, à 1500 m de l’entrée sur le territoire suisse)
Travaux réalisés:
•	Démontage et évacuation d’un transformateur huile 630 kVA
•	Démontage et évacuation de tableaux MT et BT, ainsi que
des câbles s’y rapportant
•	Fourniture + pose + mise en service d’un transformateur à
huile de 1000 kVA
•	Fourniture + pose + mise en service d’un ensemble de
cellules MT
• 1x interrupteur
• 3x disjoncteurs avec relais de protection
• 1x mesure tension jeu de barres
•	Fourniture, pose, raccordement des câbles moyenne
tension et de la mise à la terre pour ces nouveaux éléments
La réalisation de ce projet a été exécutée en deux étapes. La
première étape consistait au démontage des anciennes
installations MT et BT, ainsi qu’à leur évacuation. Ce travail
s’est réalisé en une journée, avec une équipe très compétente
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et performante provenant des sites de Martigny et d’Ecublens.

rencontrés au niveau des délais de livraison du matériel MT.

Lors de la deuxième étape, le fournisseur retenu a livré le

Ce projet est une excellente image pour Arnold AG; un projet

matériel MT directement sur le site du projet, puis Arnold AG

global d’assainissement est à l’étude, avec un appel d’offres

(Martigny et Ecublens) a procédé aux travaux de décharge-

imminent pour 11 postes de transformations, ainsi que pour

ment, d’installation et de montage d’un transformateur de

6 km de câbles MT.

1000 kVA et de 76 cellules MT. Le challenge de ce projet était
de respecter les délais à disposition pour l’installation des
composants et des raccordements MT, car la moitié du tunnel
était alimentée en provisoire avec une puissance limitée. En
cas de défaillance, l’exploitation et la disponibilité de cet axe
international et stratégique auraient été lourdement péjorées.
La collaboration entre la société concessionnaire suisse du
tunnel, le bureau d’ingénieur, le fournisseur et Arnold AG a été
extrêmement positive, optimale, malgré quelques problèmes
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»	Stéphane Curchod, chef de projet, unité commerciale Arc Lémanique,
Ecublens

PROJET 3

ÉNERGIE

EPFL Lausanne –
connexion 50 kV de la
nouvelle sousstation Franklin
Arnold AG effectue, pour le compte de Brugg Cables,
le montage des nouvelles liaisons câblées de 50 kV
pour l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). La sous-station Landry sera rénovée par la
même occasion. Le projet se compose de plusieurs
étapes étalées sur deux ans (2016 - 2018).
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Projet

Déroulement

L’EPFL a chargé Brugg Cables ainsi que son fournisseur

Les câbles HT et les conducteurs de compensation de terre

Arnold AG de réaliser ce projet intéressant.

des deux conduites ont été posés en triangle sur des tracés
de câbles. Comme les tracés de câbles étaient vieillissants ou

Les nouvelles conduites de câbles entre la sous-station

inexistants en divers emplacements, ils ont dû être remplacés

Landry existante, la sous-station Volta et la nouvelle sous-

ou installés. Ces travaux ont été pris en charge par la

station Franklin se situent dans une galerie technique

succursale locale d’Arnold à Ecublens. Le montage des tracés

sous l’institut.

et d’une petite section de conduites n’a pas été simple à
exécuter, car il fallait constamment changer de côté en raison

Le projet est conduit en quatre étapes distinctes, réparties sur

d’une électrification en cours ou d’installations entravant le

deux ans. La première étape, déjà achevée, a été consacrée au

chemin. De nombreuses courbes ont dû être renforcées par

renforcement du tracé de câble, à l’intégration des nouvelles

des supports spéciaux après le tirage des câbles.

conduites de câbles, au montage des manchons en PDD3 et

Celui des câbles de 50 kV a dû être planifié minutieusement

aux raccordements de 50 kV dans la nouvelle installation de

et avec précision pour éviter tout retard lors de l’intégration.

couplage isolée au gaz de la sous-station Franklin. Lors de la

L’aménagement de sécurité avec des matériaux de pose était

deuxième étape, les conduites d’alimentation existantes des

lui aussi très important, pour que personne ne soit blessé et

sous-stations Landry et Volta ont été reliées provisoirement

que les câbles, de qualité, ne soient pas endommagés

à celles de la nouvelle sous-station Franklin. Lors de la

pendant leur tirage. Un engin de transport de câbles a même

troisième étape, les conduites de Franklin et de Volta sont en

été installé sur une section plus longue, en amont d’un

train d’être séparées de la sous-station Landry et reliées

changement de direction, pour limiter les efforts de traction

entre elles, la sous-station Landry faisant par ailleurs l’objet

au strict minimum. Les câbles ont été tirés par un treuil

d’une rénovation. Á l’été 2018, lors de la quatrième et ultime

électrique développant un effort de 4 tonnes et doté d’un câble

étape, la sous-station Landry sera à nouveau connectée au

synthétique spécial. Ils ont ensuite été installés en position

réseau 50 kV.

finale à l’aide de différents petits treuils. Hautement expérimentée, notre équipe de tirage de câbles et de montage de
l’unité HSL de Selzach et de Wimmis a accompli un travail
à la fois excellent et efficace.
Après le tirage, les câbles ont été positionnés en trèfle et fixés
sur les tracés. Des consoles solides assorties de colliers
serre-câbles en trèfle ont été posées dans les courbes virages

Défis particuliers:

et aux points importants.

• Tracés complexes comportant de

» Martin Bürgler, chef de projet, câblages haute tension, Selzach

nombreux changements de direction
• Accessibilité de la galerie de câbles
• Connexion et déconnexion des réserves
de câbles en amont de la sous-station
Landry

Temps forts:
• Participation au nouveau film d’Arnold,
enregistrement pendant le tirage des
câbles
• Les tirages des câbles se sont mieux et
plus rapidement déroulés que prévu
31

PROJET 4

ÉNERGIE

Maintenance et
service de piquet
pour les sousstations d’ESB

Depuis 1998, Arnold AG réalise la maintenance
périodique des installations et des appareils haute
tension, ainsi que des installations secondaires
associées de l’entreprise d’approvisionnement en
énergie Energie Service Biel/Bienne (ESB) et assure
le service de piquet y relatif.

ESB approvisionne en toute fiabilité la ville et la région de

Les spécialistes d’Arnold assurent principalement des travaux

Bienne en électricité, en gaz naturel et en eau grâce à ses

d’entretien et d’inspection répondant aux prescriptions

installations de réseau. Pour cela, elle puise l’énergie

légales ou à des nécessités techniques. Sur la base de

électrique auprès des quatre sous-stations de Brüel, Ländte,

l’évaluation et de l’appréciation de ces deux activités,

Madretsch et Mett, elles-mêmes approvisionnées par le

l’exploitant des installations se voit proposer les mesures

réseau BKW environnant de 50 kV.

nécessaires de maintenance et d’amélioration qui, le cas
échéant, sont réalisées à sa demande.

Pour maintenir la disponibilité de ses installations à un niveau
élevé, ESB est engagée depuis 30 ans avec Arnold AG dans un

Avec nos spécialistes, nous veillons à ce que les transforma-

partenariat de confiance afin d’entretenir ses installations

teurs, les installations de couplage, les appareillages de

haute et moyenne tension, ainsi que les installations de

protection (relais de tous les fabricants connus), ainsi que les

protection et secondaires associées, de manière appropriée et

infrastructures secondaires (batteries, onduleurs, redres-

rentable conformément à la norme DIN 31052. Cette norme

seurs, distribution EB, CVSE et dispositifs de sécurité)

définit les quatre mesures de base suivantes: entretien,

puissent être exploités en toute fiabilité et sécurité. Nos

inspection, maintenance et amélioration.

spécialistes prodiguent également des conseils pour les
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opérations nécessaires de maintenance, de rétro-équipement et d’investissements de remplacement. La prestation comprend aussi un service de piquet
24h/24 et 7j/7, assuré par Arnold 0800 ARNOLD (0800 276 653). Ce dernier
service est organisé de manière à déléguer rapidement sur place des
spécialistes dotés des connaissances requises. Tout exploitant d’installations
haute et moyenne tension (EAE, industriel, commerce) similaire à ESB peut,
s’il est intéressé, bénéficier du pack de maintenance complet en souscrivant
un contrat.
Nous remercions Energie Service Biel/Bienne pour sa confiance de longue
date et l’excellente collaboration.
»	Fabian Wespi, responsable maintenance, installations haute tension, Ostermundigen
Peter E. Jäggi, chef de projet maintenance, installations haute tension, Ostermundigen
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L’œil du spécialiste
est un instrument
d’inspection important

PROJET 5

ÉNERGIE

Arnold fait partie de la
collecte de données SAS
à l’échelle de la Suisse
La loi sur l’approvisionnement en électricité du 23

la diversité des appareils de commande, de protection et de

mars 2007 prévoit que les 6700 kilomètres de lignes du

communication posait elle aussi un défi de taille. La variété des

réseau de transmission de niveau 1 doivent être

fournisseurs d’appareils et des niveaux techniques (documen-

détenus par le gestionnaire de réseau national

tation, set-file, système d’exploitation) est en effet très grande.

Swissgrid. Pour maintenir un état d’information

Toutes ces informations doivent être enregistrées et les

homogène dans toute la Suisse et intégrer les informa-

set-files lus. Il convient également de s’assurer que l’appareil

tions dans le système informatique de Swissgrid, il a

peut être redémarré après la lecture du set-file. Tous ces

été décidé le 22 avril 2016 de collecter les données SAS

appareils sont de plus munis d’un code-barres, afin qu’ils

(données, systèmes et documentation de la technique

puissent être clairement identifiés à l’avenir. En parallèle à la

secondaire) de toutes les sous-stations Swissgrid.

lecture des set-files, tous les documents et schémas doivent

Dans ce cadre, la Suisse a été divisée en six lots.

être vérifiés et complétés. Cela signifie que l’actualité de toutes

Cinq d’entre eux ont été adjugés à Arnold.

les pièces électroniques et/ou physiques disponibles fait l’objet
d’une vérification. Les pièces pas encore disponibles sous
forme électronique sont numérisées sur place, puis archivées
d’après une méthode définie. Depuis la reprise du niveau de
réseau 380/220 kV par Swissgrid, il existe quelques interfaces
de sous-stations vers des niveaux de tension d’autres
propriétaires/gestionnaires. Il devient ainsi difficile de délimiter
la propriété de Swissgrid. Pour éviter les lacunes documen-

Les différents lots correspondaient respectivement à la Suisse

taires, il faut des collaborateurs chevronnés qui comprennent

romande, à l’Argovie, à Berne, au Tessin, à la Suisse orientale

leur métier et maîtrisent également les interactions avec les

et aux Grisons. Nous avons élaboré nos offres de concert avec

installations tierces, tout en collaborant efficacement avec les

l’ingénierie de BKW (qui faisait office de chef de projet). Outre

responsables d’installations de Swissgrid. Le projet se termine

les critères d’adjudication tels que les références, l’expérience

fin mars. Les informations de la partie secondaire seront alors

pratique, l’équipement et les compétences, il fallait également

d’excellente qualité et réutilisables ultérieurement sur

réaliser une collecte dans une sous-station pilote. C’est la

l’ensemble du réseau Swissgrid. Cela simplifiera l’exploitation

sous-station d’Airolo qui a été attribuée à BKW et à Arnold.

et la maintenance des systèmes à l’avenir.

Cette opportunité a été saisie pour discuter de questions liées
au mandat et des difficultés survenues, et pour affiner la

Nous remercions Swissgrid pour le mandat et souhaitons

procédure et le déroulement des opérations. La présence

montrer notre gratitude à tous les collaborateurs impliqués

compétente de nos collaborateurs de la sous-station d’Airolo,

pour leur flexibilité et leur disponibilité, deux qualités qui ont

ainsi que l’évaluation des autres critères ont conduit à

été fortement sollicitées.

l’attribution de cinq lots.
Dès l’élaboration des offres, il était clair que la collecte allait
présenter un important défi logistique. Outre la logistique,

»	
Roger Wyss, responsable Mise en service, installations haute tension,
Ostermundigen
René Widmer, chef de département technique primaire et secondaire,
installations haute tension, Ostermundigen
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PROJET 6

ÉNERGIE

Électricité d’origine
éolienne pour 15 000 foyers
Dans le cadre du projet «Juvent Repowering II»,

huit semaines. Arnold était présente avec ses spécialistes

quatre éoliennes ont été remplacées dans le plus

pendant toute la durée du montage. Les livraisons des

grand parc suisse de ce type. La sécurité sur les

convois exceptionnels planifiées à l’heure près ont parfois

routes d’accès et lors du montage sur site était

subi des retards causés par des itinéraires difficiles. Durant

l’une des tâches assignées à Arnold.

cette phase, Arnold a démontré une flexibilité de chaque
instant, réagissant toujours conformément aux directives.
Les turbines V112 ont été livrées en pièces détachées. La

Projet

partie appelée «tour» a été acheminée en quatre parties.

Ce sont au total 16 éoliennes qui se dressent sur le Mont-

Le composant le plus lourd de ce type de turbine est la salle

Soleil et le Mont-Crosin dans le canton de Berne, dont 4 ont

des machines, où sont installés la chaîne cinématique, le

été remplacées en 2016. Les nouvelles turbines Vestas de

générateur et le transformateur. Elle est ensuite posée

type V112 sont plus puissantes, la production électrique

sur la tour. Livré séparément, le moyeu relie la salle des

annuelle pouvant passer des actuels 50 GWh à plus de

machines aux pales du rotor. Après le montage de la tour, de

70 GWh. Plus de 15 000 foyers peuvent ainsi être alimentés

la salle des machines et du moyeu, les pales, de 55 mètres

en électricité d’origine éolienne.

de long, ont été montés une à une à une hauteur de
95 mètres à l’aide de la grue déjà évoquée.

Déroulement
Le projet s’est déroulé sous l’appellation «Juvent Repowe-

Le défi le plus important fut de s’adapter en permanence

ring II». Arnold, dont la réputation de professionnalisme et

aux échéances évolutives liées au caractère unique des

de fiabilité n’est plus à faire et qui collabore depuis long-

livraisons. Cela n’a toutefois jamais compromis la sécurité

temps avec Juvent SA – partenaire de BKW – a été chargée

du site, qui était garantie en permanence, Arnold en ayant

d’élaborer un concept de sécurité. Celui-ci comprenait le

fait sa priorité absolue. Le projet s’est déroulé de manière

contrôle des voies d’accès, l’accompagnement du transport

très satisfaisante pour toutes les parties. Il convient

sur le dernier tronçon, ainsi que la sécurité sur le site. Les

également de signaler la collaboration avec la région et les

convois exceptionnels, dont la charge utile peut atteindre

associations et résidents impliqués, sollicités chaque fois

80 tonnes, nécessitait un accompagnement sur tout le trajet

que la mise en œuvre du projet le permettait. Citons par

d’accès, la police s’en chargeant sur les routes cantonales.

exemple les membres du Ski-Club Saint-Imier qui, sous

L’accès à la zone de montage tout autour de l’enceinte

les consignes d’Arnold, ont prêté main forte aux équipes du

d’implantation de la grue a dû être condamné dans un rayon

projet lors des travaux de construction et de supervision

de 130 mètres, soit la hauteur de la grue, l’une des grues sur

sur le site.

pneus les plus hautes d’Europe. Le chantier, visible de loin,
a attiré de nombreux visiteurs fascinés que seul le regard

Les travaux de démantèlement des surfaces de montage et

attentif du personnel de sécurité a réussi à maintenir à la

des routes d’accès élargies ont pu être largement achevés

distance réglementaire de 130 mètres.

en automne 2016. Toutes les surfaces concernées seront
renaturées, et les routes endommagées remises en état

La construction des éoliennes a commencé en avril 2016.

d’ici la clôture officielle du projet à l’été 2017.

Les quatre turbines V112 ont pu être mises en service à
peine six mois plus tard. Le montage sur site a duré près de

»	Patric Siegenthaler, chef de projet, installations haute tension, Ostermundigen
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PROJET 7

ÉNERGIE

Appui de
planification de
remplacement
de ligne aérienne
EWS Energie AG,
Reinach (AG)
EWS Energie AG, Reinach (AG), prévoit deux projets
de remplacement de lignes aériennes dans sa zone
de desserte de Zetzwil au cours des années à venir.
Dès la phase de projet, Arnold AG Schöftland a
soutenu la société par ses prestations et son
savoir-faire en la matière.

Le remplacement des lignes aériennes vise à assurer la

cabines de distribution étant déterminés à ce moment-là.

disponibilité à long terme de l’énergie électrique pour les

Cela a permis d’élaborer les plans des conduites, de définir

clients d’EWS Energie AG et à réduire l’effort d’entretien.

l’occupation de celles-ci, de développer le concept de câblage

La première phase de travail de chaque projet a consisté à

et de dimensionner les câbles et les conduites de desserte

élaborer le concept de câblage, éclairage public compris, du

pour chaque projet. Avec un avant-métré des travaux

nouvel aménagement des clients. L’implantation possible et

souterrains (installation de tuyaux pour la protection des

le dimensionnement de l’installation de tubes pour la

câbles), ainsi que des installations de câblage, cabines de

protection des câbles, ainsi que les emplacements de cabines

distribution et station transformatrice comprises, tout comme

de distribution et d’une station transformatrice ont été définis

du démantèlement des lignes aériennes existantes, les coûts

virtuellement sur le plan d’aménagement d’EWS Energie AG.

de mise en œuvre spécifiques à chaque projet ont pu être

Lors des visites de la ligne aérienne à remplacer, ces

calculés. La création des documents pour la procédure

décisions ont été vérifiées et optimisées, le parcours définitif

d’approbation des plans (PAP) destinés à l’Inspection fédérale

de l’installation de tuyaux et les emplacements exacts des

des installations à courant fort (ESTI) marquait la fin de la
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planification des projets de remplacement des lignes
aériennes de Zetzwil.

• Détachement de la ligne des coffrets de raccordement
et de l’éclairage public aérienne pour les rattacher aux
nouveaux câbles basse tension enfouis

La mise en œuvre aura lieu de manière échelonnée et se
déroulera en plusieurs étapes réparties sur les prochaines

• Mise hors service, démantèlement et élimination des
lignes aériennes

années. Elles se profilent globalement comme suit:
Arnold AG remercie EWS Energie AG, et notamment Daniel
• Construction de l’installation de tuyaux pour la protection
des câbles, cabines de distribution et station

Sommerhalder, pour la confiance manifestée et la très
agréable collaboration lors du développement des plans.

transformatrice incluses
• Adaptation de l’éclairage public des routes
• Intégration, montage et raccordement des nouvelles lignes
de desserte basse tension
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»	Urs Iberg, chef de projet, unité commerciale Nord-Ouest, Schöftland

PROJET 8

ÉNERGIE

La vallée de
la Suhr raccordée
à la fibre optique
Sur mandat d’IBAarau Strom AG, Arnold AG, ou plus
précisément son antenne du Schöftland, a procédé
au raccordement en fibre optique des stations
transformatrices de la vallée de la Suhr.

En 2015, lors des travaux d’assainissement des stations

dans les règles de l’art. Le chef de projet Thomas Buchschacher

transformatrices et des lignes de raccordement, Arnold AG

et son équipe ont été mis au défi d’identifier le bon tube et le

avait déjà posé des conduites multiples entre les stations.

bon tracé. À l’issue des travaux d’extension, les câbles de fibre

Après des discussions préliminaires et des clarifications

optique ont pu être posés par soufflage, sans encombre.

avec IBAarau Strom AG, respectivement son responsable de

L’équipe d’IBAarau Strom AG avait déjà procédé aux travaux

service Bruno Lehmann et ses deux chefs de projet Giuseppe

d’installation dans douze stations transformatrices des

Mazza et Roger Weisskopf, le projet a pu être lancé à l’été

modules combinés R+M ODF. Cela a permis de poser les

2016. Il fallait désormais poser des conduites multiples

câbles et de les préparer à un épissage approprié. Puis en

supplémentaires entre Moosleerau et la sous-station

décembre 2016, l’équipe d’Arnold AG en charge des épissures

d’Oberentfelden. En octobre 2016, les câbles ont été tirés dans

s’est attelée à la tâche. Les câbles de fibre optique ont été

les nouvelles conduites, permettant ainsi de connecter des

épissés, mesurés et contrôlés.

stations supplémentaires. IBAarau Strom AG avait pour
objectif de créer une liaison entre la sous-station d’Oberent-

La qualité de la collaboration avec les chefs de projet Giuseppe

felden et la station transformatrice centrale d’Attelwil. Le

Mazza et Roger Weisskopf a permis de surmonter sans

projet visait aussi à raccorder plusieurs stations de la partie

problème les situations difficiles. Arnold AG tient à remercier

supérieure de la vallée de la Suhr à la fibre optique pour

Bruno Lehmann et son équipe pour ce mandat très apprécié.

pouvoir accéder à l’extraction de données, aux circuits, etc.
L’équipe de câblage a commencé par connecter les nouvelles
conduites aux existantes. Ainsi, douze kilomètres de tubes ont

»	Thomas Buchschacher, chef monteur, unité commerciale Nord-Ouest,
Schöftland

été posés, ce qui permettait de tirer les câbles de fibre optique
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Défis particuliers:
• Trafic élevé sur le tracé de déviation
• Brèves ouvertures des rues principales
•	
Travaux de creusage dans le
périmètre de la conduite de gaz du
Mittelland
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PROJET 9

ÉNERGIE

Mât de mesure du
vent à Vechigen
Une appréciation fiable de la situation des vents est essentielle à la planification d’installations éoliennes. Les mesures
du vent révèlent en effet la force, l’intensité, la direction, ainsi
que la distribution temporelle du vent. Des appareils de
mesure ont été installés à différents niveaux, sur un mât haut
de 91 mètres. Les 23 premiers mètres du
mât ont été érigés et vissés à la main. Nous avons ensuite
transporté trois sections d’environ 20 mètres chacune à l’aide
d’un hélicoptère, avant de les monter. Ainsi, quatre sections
au total ont été montées les unes sur les autres, jusqu’à ce
que le mât atteigne une hauteur de 91 mètres. Ce dernier a
été haubanné sur trois côtés tous les 20 mètres, nécessitant
près de 850 mètres de câbles en acier.

Depuis décembre 2016, Considerate SA réalise des

Le mât se compose d’éléments de support DQT de deux

mesures de vent près de Widiboden, dans la com-

mètres de long, qui ont préalablement été vissés les uns aux

mune de Vechigen. Ces mesures doivent révéler si

autres, puis transportés sur le site de mesure par camion. Le

la région recèle un potentiel éolien. Dans le cadre

montage par hélicoptère qui a suivi requiert des vents faibles,

d’un partenariat, Considerate SA et Arnold AG ont

voire une absence totale de vent. Le pilote a dû maintenir

érigé un mât de 91 mètres de hauteur.

chacun des éléments de 20 mètres dans une immobilité totale
pendant près de quatre à cinq minutes pour que notre équipe
puisse les visser. Ce fut un travail de la plus haute précision.
Il a fallu recourir à une équipe coordonnée maîtrisant chaque
geste pour relever ces défis de manière harmonieuse et
rapide. Et bien sûr, la communication et la collaboration entre
l’équipe de montage et l’équipe à bord de l’hélicoptère y ont
joué un rôle crucial. Après l’implantation du mât, le câblage a
été réalisé et les appareils de mesure testés, en collaboration
avec Meteotest. Les mesures s’effectueront sur une période
d’une année, puis le mât sera démonté. Le montage et le
démontage de ce mât spécial de mesure du vent ont été
confiés à Arnold.
»	Marc Schertenleib, conducteur de travaux, lignes haute tension,
Ostermundigen
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Points forts et/ou défis
particuliers:
• La météo changeante
• Montage par hélicoptère
43

PROJET 10

ÉNERGIE

Arnold installe la
nouvelle ligne à 50 kV
Courrendlin-Moutier
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l’entreprise de construction pendant les périodes de fermeture des tunnels. Par ailleurs, des infiltrations d’eau phréatique et d’eau de surface ont dû constamment être évacuées,
tant de l’installation de tuyaux que des chambres de jonctions,
et ce sur plusieurs kilomètres.
En juillet, les trois premiers tronçons ont pu être tirés à partir
de la sous-station de Courrendlin. Pour chacun d’eux, les
bobines ont été livrées au point de livraison par Kabelwerk
Brugg à l’aide de trois dérouleurs distincts de câbles. Dans le
prolongement, nous avons été en mesure d’installer les six
premiers des 24 manchons. La réalisation de cette étape nous
a permis d’estimer le temps à prévoir pour la fermeture des
tunnels durant les cinq phases suivantes qui se dérouleraient
sur le secteur de la chaussée. En accord avec BKW et
l’OFROU, il a ensuite été planifié de fermer l’autoroute pour fin
octobre. Le créneau horaire pour tirer les câbles et installer
tous les manchons dans la zone de la chaussée était très

Sur mandat de Kabelwerke Brugg AG, le service

serré, car les tunnels ne pouvaient pas être fermés sur de

HSL de la société Arnold a posé pour BKW les

longues périodes. Ainsi, notre équipe de câblage HT a été

nouvelles lignes câblées souterraines 50 kV entre

obligée de poser, sur deux semaines de blocage, un total de

les sous-stations de Courrendlin et de Moutier. La

7,7 km de câbles et de 15 manchons (dont 6 avec connexions

planification de l’ensemble du projet a débuté en

transversales), ainsi que les structures portantes et de

mars 2016, les travaux quatre mois plus tard.

support. Grâce à sa préparation minutieuse et à son travail
extraordinaire, nous avons atteint notre objectif sans accrocs.
En mars 2017, la dernière section de câble, la plus courte
avec ses 680 m, sera tirée jusqu’à la sous-station de Moutier.

BKW Energie SA a établi une liaison directe à 50 kV entre les

Ensuite, les derniers manchons ainsi que les boîtes d’extré-

sous-stations de Courrendlin et de Moutier. Pour ce faire, elle

mités y seront installés. Enfin, avant que la ligne ne puisse

a fait poser une installation de tuyaux contenant des lignes

commencer à fonctionner en avril, elle sera soumise à un

câblées souterraines haute tension dans le cadre des travaux

contrôle haute tension intégral.

de construction de l’autoroute A16. Les trois phases ont en
grande partie été placées ensemble dans un tuyau PE200. Le

Je souhaite ici remercier du fond du cœur tous les interve-

tracé passe par des tunnels, des ponts et s’écarte parfois de

nants pour leur engagement exemplaire, et tout particulière-

l’autoroute. Sa longueur totale, de 12,7 km, a été divisée en

ment l’équipe HSL, qui mérite indubitablement des félicita-

neuf segments comportant 24 manchons. Malgré une pose

tions spéciales pour son investissement indéfectible.

en trèfle, les gaines protectrices ont été transposées à l’aide
de jonctions de connexion transversale dans deux chambres

» Stefan Häni, conducteur de travaux, lignes haute tension, Selzach

de jonction. En outre, nous avons également posé deux
microtubes pour la connexion FO. Durant la phase de
préparation du projet, nous nous sommes vite aperçus que
nous ferions face à de multiples défis peu ordinaires: d’une
part, les sections de câble, d’une longueur allant jusque 1,9 km,
n’étaient pas vraiment courtes et, d’autre part, les tunnels
devaient être partiellement fermés au trafic pendant le tirage.
En outre, deux écrasements ont été constatés sur la gaine

Points forts et/ou
défis particuliers:

protectrice des câbles lors du calibrage des tubes par nos

• Sections de câble

collègues d'Arnold Jura. Les tubes PE ont dû être réparés par

• Blocage partiel du trafic
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ÉNERGIE

Protection
anticorrosion
pour les «mâts
pour oiseaux»

Arnold prévoit de se spécialiser également dans la
protection anticorrosion. Avec le mandat de Swissgrid, sur un tronçon situé entre Airolo (TI) et Mettlen
(LU), Arnold a prouvé sa capacité à protéger les
pylônes en treillis contre la corrosion. Il s’agissait du
premier mandat important dans ce secteur d’activité
et d’autres devraient suivre.

Sur l’ensemble des tracés répartis sur le territoire suisse, la

recherches d’hôtels, on est entré en contact avec les

protection contre la corrosion a dû faire l’objet d’un renouvel-

propriétaires, avec succès. Cette étape ne doit pas être

lement. Swissgrid, la société nationale pour l’exploitation du

sous-estimée, car obtenir l’acceptation sur place peut avoir

réseau, a soumis dans un premier temps 14 lots au concours,

une énorme influence sur le bon déroulement des travaux.

auxquels les entreprises pouvaient se porter candidates avec
une offre. Arnold y a participé avec succès, remportant le lot

Les travaux concernant les pylônes en treillis ont été

pour la ligne 1500 - 1510. Le parcours correspondant à ce

effectués sans grue – il a suffi d’escalader. Jusqu’à 50 mètres

tracé se situe entre Airolo et Mettlen. Le projet a été mis en

de haut. On a d’abord enlevé l’ancienne peinture, puis passé

œuvre en été 2016. Arnold était elle-même sur place entre le

la première couche, avant de procéder à la couche de finition.

15 août et le 9 septembre. Pendant cette période, les lignes

L’escalade a été effectuée à l’aide d’une ceinture spéciale,

étaient bien entendu hors tention, ce qui n’avait toutefois

sécurisée avec deux câbles de retenue et des fers de sécurité

aucune incidence sur les foyers de la région, puisqu’ils ne

qui ne détériorent pas la nouvelle couche. Le but de la

sont pas alimentés par les lignes aériennes. Les travaux

protection contre la corrosion est d’assurer une résistance

pouvaient ainsi s’effectuer sans interruption. Les préparatifs

au vent et aux conditions météorologiques. Au total, 1600 kilos

ont duré 2 à 3 jours. En plus des commandes de matériel,

de peinture ont été utilisés sur les 4500 m2 de superficie

des reconnaissances des lieux, des accords mutuels et des

colorée, ce qui équivaut à un terrain de foot. Pourquoi
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passe-t-on une première couche? Dans ces zones, la rouille

Douze collaborateurs d’Arnold étaient investis à 100% pendant

est déjà visible et le zinc a en partie disparu. Il existe une

les deux premières semaines et six d’entre eux le reste du

normalisation relative à la surface du pylône, avec une

temps. Grâce à cette équipe dans laquelle régnait la bonne

proportion de rouille de Type 1 jusqu’à

entente, Arnold a pu mener à bien son mandat. Les travaux

10% / Type 3 10% jusqu’à 25% et Type 5 au-delà de 25%.

réalisés par Arnold ont contenté tous les participants. Par
ailleurs, l’aspect sécuritaire, qui est une priorité absolue pour

La couche de finition est ensuite appliquée au pinceau sur la

Arnold, a été positivement accueillie.

totalité du pylône. Les épaisseurs de couches, qui ne doivent
pas se situer en dessous de 80 µm, sont mesurées à l’aide

La communication avec Swissgrid AG s’est très bien déroulée,

d’un appareil de mesure d’épaisseur de couche. Il est

ses collaborateurs étant très serviables.

indispensable de réaliser un protocole de point de rosée sur le
lieu des travaux. A cet effet, nous mesurons le point de rosée
environ 3 fois par jour. Ce point ne doit pas descendre en
dessous de 8 degrés. On mesure tL = température de l’air /
%r.F. = Humidité rel. dans l’air / to=objet-(sous-sol) température / donne TP = point de rosée minimum 8 gr. = degrés
47

»	
Thomas Fahrni, chef de chantier, lignes haute tension, Ostermundigen
	Sven Bregi, chef monteur, lignes haute tension, Ostermundigen
Karl Binggeli, chef de projet, lignes haute tension, Ostermundigen

PROJET 12

ÉNERGIE

Assainissement des
lignes sur un tronçon
important
Swissgrid a confié à Arnold AG l’assainissement
d’une partie de la ligne 380 kV entre Soazza et Sils
im Domleschg. Ces travaux avaient pour but une
mise en conformité avec la législation actuelle.
Nous avons répondu avec succès à l’appel d’offres publié par

Le transport des machines, de l’acier et des câbles a lui

Swissgrid pour le lot 3. Celui-ci prévoyait deux étapes: 2016

constitué un grand défi: il a été organisé par voie terrestre et,

Sufnerberg, 2017 col du San Bernardino. L’étape de 2016

parfois, par les airs. En cas de météo incertaine ou orageuse,

prévoyait par ailleurs la surélévation de deux pylônes: le M109

nous avons dû interrompre nos travaux à certaines reprises.

et le M104.

Car chez Arnold AG, la sécurité prime toujours, sans
exception. Les travaux ont été réalisés à une altitude de 1600

De fin mai à début juillet 2016, nous avons monté les pieds

à 2000 mètres, en terrain parfois difficile, ce qui a eu un

des pylônes M109 et M104 et effectué les préparatifs pour les

impact direct sur les machines et les véhicules de transport

travaux de bétonnage des socles. Quant au démontage des

à notre disposition. Certains tronçons et carrefours, dans des

pylônes proprement dits et à leur remplacement par des

endroits particulièrement exposés, ont par ailleurs nécessité

pylônes en Y, ils ont débuté en août 2016. En outre, les têtes

la mise en place de dispositifs de protection.

de flèche des deux pylônes ont été changées, des câbles-porteurs de tension montés et des échafaudages de protection

Durant l’étape de 2016, divisée en 3 lots, trois entreprises ont

pour la ligne 60 kV de Lai da Vons mis en place. Les câbles

travaillé en parallèle, parfois ensemble, et en toute harmonie.

conducteurs desdits pylônes ont en outre été changés, de

Ainsi, toutes les parties ont pu exécuter leurs travaux dans

même que les câbles de garde des pylônes M104 à M114, et

les délais, avec efficacité et professionnalisme, et les livrer à

nous avons transporté et éliminé la ferraille, les isolants et

Swissgrid le 6 octobre 2016.

les anciens câbles conducteurs et de garde dans les règles
de l’art.

» Markus Weissmüller, chef de projet, câblages haute tension, Wimmis
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Points forts et/ou
défis particuliers:
•	Altitude des travaux entre 1600 et 2000 m
•	Longueur des trajets (poids, largeur et
moyens de transport limités)
•	Voies d’accès (cultures / chemins
agricoles; impraticables en cas de
neige ou de pluie)
•	Conditions météo de manière générale
(neige, vent, pluie)
•	Recours à un hélicoptère (vent,
brouillard, pluie)
•	Chantier accessible uniquement aux
véhicules tout terrain ou à pied
49
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Nouvelle base
principale du groupe
Arnold au Tessin
Nous sommes heureux de pouvoir emménager dans nos
locaux au Tessin, plus précisément à Camorino, dès le 1er
mars 2017. Nous réalisons des projets d’envergure dans
ce canton depuis plusieurs années déjà.

L’ouverture de notre base à Camorino, où travaillent

Le groupe Arnold a ainsi conduit plusieurs projets d’exécution

de jeunes ingénieurs tessinois compétents, est la

pour le compte d’AlpTransit Gotthard SA sur le chantier du

garantie d’une collaboration de proximité sans

siècle représenté par le forage du tunnel de base du Gothard.

barrière linguistique.

Celui-ci a été inauguré dans les délais, le 1er juin 2016. Ce
même jour, AlpTransit Gotthard SA l’a livré aux CFF. Depuis le
11 décembre 2016, le Tessin et le reste de la Suisse bénéficient ainsi de trajets plus courts.
Depuis peu, nous avons aussi été mandatés pour un projet
d’exécution au sein du tunnel de base du Ceneri. Le portail
nord du tunnel se situe à quelque 500 mètres de nos nouveaux
locaux, ce qui nous permet d’agir avec célérité.
Ces dernières années, plusieurs jeunes ingénieurs tessinois
ont suivi chez nous un programme «Trainee», qui leur a
permis d’acquérir de solides compétences. Cette expertise,
alliée à d’excellentes connaissances linguistiques, nous
permettront désormais de couvrir les besoins de nos clients
au Tessin. Nous nous réjouissons d’une collaboration partenariale et fructueuse avec nos «amici» tessinois.
»	Martin Roth, membre de la direction, directeur du secteur haute tension
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Notre noveau bureau
au Tessin

51

PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Julio Galdames
Chef monteur

52

STORY YEAR BOOK | 2017

Date de naissance:

À quoi ressemble votre journée de travail typique?

19 août 1963

Le travail commence à 6 heures 30 avec une séance de

Chez Arnold AG depuis:

chantier. De suite, départ pour le chantier avec mes collègues.

Août 2014

La première chose à faire sur le chantier est la répartition
des tâches. Ensuite nous réalisons toutes ces tâches jusqu’à
la fin de la journée.
Qu’est-ce qui te plait particulièrement dans ton métier?
L’ambiance sur le chantier avec mes collègues.
Qu’est-ce qui rend Arnold AG spéciale?
D’être à l’écoute du personnel, la confiance donnée.
Dans quel pays déménageriez-vous?
Au Chili, mon pays d’origine.
Quel est le plus grand rêve que vous n’avez pas
encore réalisé?
Avoir une maison.
Quel est votre chanson préférée et pouquoi?
«La mujer la más linda del mundo» de Elvis Crespo.
Musique dédiée à ma femme.
Quelle vedette souhaiteriez-vous rencontrer?
Steven Seagal.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Télécommunications –
aperçu de nos
prestations
Arnold propose des solutions et des

Plan d’exécution pour les réseaux de données et de communication

prestations modulaires et personnalisées

Construction de tracés

sur mesure. Qu’il s’agisse d’un réseau de

Construction et entretien de réseaux de données et de communication

données ou de communication, de la cons-

Épissures et mesures

truction 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
prestations en télécommunications.

La fibre optique dans
toutes ses variantes
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Planification, câbles,
lignes aériennes
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PROJET 14

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Et la
lumière fut!

L’ouverture d’un tronçon d’autoroute est toujours
une bonne nouvelle pour la région jurassienne.
Mais que de travaux avant d’en arriver là!

La société Arnold SA, par sa succursale du Jura, a participé
activement à la réalisation de l’infrastructure concernant le
tunnel de Choindez, dernier tronçon en terres jurassiennes,
et les 5 tunnels du tronçon Court-Loveresse, dans le Jura
bernois. La succursale jurassienne a obtenu, fin 2015, le
mandat pour l’installation de l’éclairage LED de l’espace trafic
dans l’ensemble de ces tunnels.
La planification technique, l’évaluation des exigences

câbles destinés à l’alimentation électrique normale et de

luminotechniques, les scénarios d’urgences doivent être

secours, ainsi que le raccordement des 1500 luminaires LED.

réglés avant toute activité sur site. Forts de ces documents,

Une équipe de cinq personnes polyvalentes exécute jour après

les premiers travaux peuvent commencer, soit le marquage

jour ces travaux dans la pénombre et par une température

des emplacements de fixation. Quelque 10 000 percements

de 10° en moyenne. Equipés de combinaisons et de masques

dans la voûte des tunnels ont été nécessaires pour placer les

antipoussière lors des perçages, ils ont une apparence de cos-

goujons d’ancrage. S’en suivent la fixation des supports, la

monautes! Seule nuisance sonore, le vrombissement des

pose des chemins de câble et, enfin, la mise en place des

génératrices qui alimentent les nacelles et assurent un

luminaires. Les prestations fournies sur un total de 6,5 km de

éclairage provisoire pour les travaux.

galerie ont nécessité l’utilisation permanente de trois nacelles
équipées de filtres à particules.

Malgré le fait que ces espaces routiers ne soient pas ouverts
à la circulation, un nombre important de véhicules de toutes

Faisant suite au montage, la partie technique proprement dite

sortes traverse notre zone de chantier et nécessite, de ce fait,

peut dès lors commencer, avec le tirage d’environ 40 km de

une vigilance de tous les instants de la part de nos collabora-
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teurs. Une signalisation routière adéquate rend visibles nos

tension, notre entreprise a contribué de manière importante à

emplacements de travail pour les conducteurs autorisés à

la réalisation de ces tunnels sur le tracé de l’A16. Elle

transiter par cet axe de chantier. Autre activité liée à Choin-

démontre, par cette large palette de travaux, son aptitude

dez, la pose de la signalisation GOP sur ce tracé. 280 modules

à gérer les divers domaines de compétences rencontrés.

LED ont ainsi été posés pour assurer le guidage optique
des véhicules. Un carottage dans la banquette latérale est

La mise en service du tunnel de Choindez en décembre 2016

indispensable pour assurer l’alimentation électrique des

et celle du tronçon Court-Loveresse, prévue en avril 2017,

modules.

ponctuent plus de 2 ans de travaux intensifs pour un résultat
qualitatif excellent.

Notre entreprise a également obtenu le mandat pour la pose
de l’ensemble des chemins de câble dans la galerie technique

Nous remercions tous les mandataires qui nous ont fait

du tunnel de Choindez, ce qui représente plus de 12 km de

confiance lors de l’attribution de ces mandats.

profils à mettre en place. Ils serviront à d’autres services pour
le passage des différents câbles. Avec la partie moyenne
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» Emilien Voisard, chef de projet Infrastructure, Arc Jurassien, Rossemaison
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Projets Carrier:
ils nous font
confiance
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La croissance constante du trafic Internet contraint

De grands acteurs du marché disposant d’une infrastructure

les opérateurs internationaux à moderniser leurs

internationale ont accordé leur confiance à Arnold AG dans le

infrastructures et leurs équipements en continu

cadre des projets Carrier. Leurs réseaux traversent la Suisse

pour améliorer leurs performances et garantir une

de part en part, de Genève à Zurich, de Bâle à Lugano, et

fiabilité optimale. Nous les y aidons.

nécessitent un entretien sans faille. Notre position de leader
sur le marché des télécommunications, ainsi que l’engagement irréprochable de nos collaborateurs qualifiés nous
permettent de répondre aux exigences élevées de ces mandats.
Ces projets sont à la fois complexes et enrichissants, car ils
font appel à nos compétences dans des domaines variés tels
que l’électricité, les télécommunications ou encore le génie
civil pour garantir le bon état de fonctionnement de plus de
400 km d’infrastructures souterraines et de 600 chambres.
Dans le cadre de ces projets Carrier, nous assurons, pour le
compte de nos mandataires, la maintenance ainsi que la
modernisation:
•	des équipements tertiaires des sites d’accueil (détection
et extinction, climatisation, groupe de secours, TGBT,
alimentations 48 V, systèmes de remontée des alarmes
techniques, accès, etc.),
•	des infrastructures terrestres (câbles FO longues
distances, fourreaux, boîtiers et chambres d’épissures),
•	des équipements optiques ainsi que des éléments actifs
(répartiteurs optiques, cartes de télécommunication,
routeurs).
Pour garantir un niveau de service de première qualité, nous
mettons à la disposition de nos clients un call center joignable
24h/24 et 365 jours/an, un service de coordination et de
support technique trilingue, ainsi qu’une grande équipe de
collaborateurs d’astreinte capables d’intervenir dans l’heure
sur 16 sites répartis sur tout le territoire suisse.Lorsqu’une
intervention corrective est nécessaire, notre support
technique et notre service d’astreinte peuvent intervenir dans
les plus brefs délais. Une collaboration étroite leur permet de
fournir l’expertise et de définir les méthodes de travail
nécessaires au bon déroulement des travaux et au retour à
l’état initial des installations et équipements existants, ainsi
que des infrastructures terrestres. Nous sommes également
les interlocuteurs des autorités pour tout ce qui concerne le
patrimoine des opérateurs. À ce titre, nous coordonnons les
différentes interventions de déploiement et de dévoiement sur
le réseau, conjointement avec les centres de supervision des
opérateurs et les sociétés tierces, dans le respect des normes
imposées.
»	
Michel Steiner, chef de projet, Arc Lémanique, Ecublens
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Nouvelles conduites
de raccordement
pour le compte de
nts workspace AG
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Le tracé utilisé par Arnold comprend sept tubes speed•pipe®, chacun permettant de souffler un microcâble
comprenant jusqu'à 288 fibres. La batterie de tubes est ainsi
d' un diamètre de 54 mm. Comme la pression latérale dans ce
procédé est plus élevée que pour des tubes individuels
ordinaires, il sera possible de tirer ultérieurement des câbles
en cuivre dans les interstices. Ces derniers sont clairement
séparés physiquement des microcâbles optiques.
Les puits principaux ont ensuite été fusionnés avec l’interconnexion et les extrémités desservies par des tubes
individuels. Pour la nouvelle technique de soufflage, il était
important d’utiliser des composants et des pièces caractérisés par un niveau élevé de qualité. En effet, les tubes affichent
par exemple des capacités de glissement différentes. Arnold

Pour l’un de ses projets, nts workspace AG a deman-

s’occupe de tout: du matériel à l’entretien en passant par la

dé à Arnold d'intégrer un système de composants

prestation et le service. Le client n’est ainsi en contact qu’avec

passifs afin d’augmenter les capacités de la fibre

un seul interlocuteur. Grâce à cette approche, nous avons

optique. Grâce au changement de système avec

également à tout moment quel matériel a été utilisé pour les

interconnexion brute et microcâbles, la capacité a pu

commandes, maîtrisons entièrement l’offre et pouvons

être multipliée par sept. Arnold a ainsi prouvé que

garantir une qualité maximale.

ses prestations sont synonymes de
qualité et de professionnalisme.

Le projet actuel a été mis en œuvre dans la ville de Berne.
Nous avons été en mesure de travailler efficacement et
rapidement, malgré les espaces restreints. Il s’est déroulé

PME flexible et innovante, nts workspace AG exploite un

sans incident notable. Nous avons pu effectuer les travaux en

backbone à fibre optique à l’échelle de la Suisse. Ce projet ne

très peu de temps et à l’entière satisfaction de nts workspace AG.

constitue pas la première collaboration entre Arnold et nts
workspace AG, deux entreprises qui se font confiance depuis

» Peter Althaus, chef de chantier, unité commerciale Nord-Ouest, Wangen

des années. Le centre international de scoutisme de
Kandersteg, alimenté en fibre optique, représente un autre
projet imaginé par nts workspace AG et mis en œuvre par
Arnold. Là encore, Arnold a fait état de son professionnalisme.
C’est ainsi qu’a commencé une nouvelle collaboration.
Pour le projet actuel, que nts workspace AG réalisait
jusque-là avec des câbles classiques en fibre optique, Arnold
a été sollicitée pour poser de nouvelles conduites de
raccordement avec speed•pipe® en guise d’interconnexion.
Les travaux de planification ont été exécutés par nts
workspace AG, alors qu’Arnold était responsable de la mise en
œuvre et du conseil éventuel concernant les microcâbles et

Points forts et/ou
défis particuliers:
•	Une confiance de longue date règne
entre nts workspace AG et Arnold AG
•	Exécution de travaux en espaces
restreints en ville

les microtubes.
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PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Carla Brunold
Technicienne de mesure et
raccordeuse de fibre optique

62

STORY YEAR BOOK | 2017

Date de naissance:

À quoi ressemble votre journée de travail typique?

12 octobre 1973

Charger le matériel et les appareils de mesure, se rendre sur

Chez Curea Elektro AG depuis:

le lieu de travail par hélicoptère / véhicule de piste ou en train,

Février 2003

raccorder des câbles en fibre optique, réaliser des mesures et
des commutations, poser de nouvelles conduites ou remettre
en service des conduites défectueuses, services de piquet,
équipes de nuit, rédaction de rapports et de comptes-rendus
de mesures au bureau.
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier?
Les défis changent tous les jours et je suis tout le temps
sollicitée. Il y a la particularité de vivre au quotidien des
choses qui sortent de l’ordinaire. Et la diversité des tâches,
car on n’a pas fini d’apprendre et de trouver des choses
intéressantes dans tout ce que l’on fait.
Qu’est-ce qui rend Curea Elektro AG spéciale?
La diversité, les défis, la variété.
Cureadrive – avec des collègues compétents, motivés et cool,
ainsi que la superambiance de travail.
Citez trois objets que vous emporteriez avec vous sur une
île déserte.
Ma famille, des gants de boxe et un outil.
Dans quel pays aimeriez-vous déménager?
Nulle part, je vis déjà au paradis.
Quelle est votre chanson préférée et pourquoi?
«Hooked on a feeling», de Blue Swede.
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TRAFIC

Trafic –
aperçu de nos
prestations
Dans le secteur du trafic (principalement

Construction et entretien des stations transformatrices et des stations

des infrastructures de transport), nos

de distribution

clients bénéficient des synergies créées

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
Construction et entretien de lignes à grande portée
(construction de grandes lignes)

Convergence de l’énergie
et des télécommunications
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Installations, câbles,
lignes aériennes
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PROJET 17

TRAFIC

Technique de câblage
pour la nouvelle gare
de Saint-Moritz
Les installations de la gare de

lisme pour éviter tout accident, aussi bien pour les collaborateurs que pour

Saint-Moritz ont été totalement

les voyageurs. Ces activités ont été menées à bien de manière exemplaire.

transformées de 2014 à 2017. Curea

L’ouverture de l’OKK et des chambres à câbles assortie de la distribution des

Elektro AG, leader dans les Grisons, a

bobines de câbles a eu lieu lors de la première phase du processus de

participé à la «Phase de construction

construction. Une fois tout cela mis en place, les conduites ont tout d’abord

2-5 St- Moritz» en réalisant quelques

fait l’objet de contrôles. Après la mise en œuvre d’un dispositif spécialisé, les

parties du renouvellement de la gare

collaborateurs de Curea Elektro AG ont tiré tous les câbles de la gare dans

et toutes les installations de technique

les conduites prévues à cet effet via les chambres à câbles jusque dans les

de câblage.

locaux techniques centraux. Ces travaux se sont déroulés avec compétence
et sans aucun problème. Les conditions de travail sur le chantier se sont par

Les installations de la gare vieillissantes

contre révélées difficiles dans cet environnement pourtant bien préparé. Les

et inaccessibles aux handicapés ont été le

installations câblées comprenaient les systèmes basse tension pour l’éclairage

facteur déclencheur de la rénovation de la

des toitures de quais, les affichages en hauteur, les horloges et les haut-parleurs,

gare de Saint-Moritz. Le potentiel d’optimisa-

les systèmes d’information clientèle SIC, les systèmes de vidéo, de surveil-

tion dans les correspondances entre le train

lance et de haut-parleurs, ainsi que les raccordements des chauffages

et le bus constituait un autre aspect de la

d’aiguilles et les systèmes de préchauffage de voitures. Outre ces importantes

problématique. La nouvelle gare de Saint-Moritz

infrastructures, tous les câbles moyenne tension, de télécommunications

est devenue un terminus moderne avec des

et d’aiguillage destinés à l’exploitation ferroviaire ont également été renouvelés.

accès sans rails, cela aussi en prévision des

Les installations de fibre optique ont en outre été développées et activées dans

championnats du monde de ski, qui se sont

les armoires de commutation pour la communication et la gestion des

déroulés en février 2017. L’exploitation

systèmes de contrôle. Conformément aux normes en vigueur, tous les câbles

ferroviaire a été maintenue pendant la phase

ont ensuite été identifiés soigneusement et de manière appropriée. Les

de rénovation, au cours de laquelle Curea

composants écologiques ont eux aussi été respectés. Les anciens câbles qui

Elektro AG a activement travaillé et posé

n’étaient plus utilisables ont été démontés et éliminés conformément

une nouvelle technique de câblage. Avec un

aux prescriptions. En fin de projet, tous les puits de câbles ont été équipés

calendrier ambitieux, il était important de

et nettoyés en conséquence, d’après les normes techniques des RhB. Le

respecter précisément les interfaces entre

commanditaire a pris réception du projet avec succès. Les travaux ont été

les différents participants. L’aspect sécuri-

réalisés rapidement et avec professionnalisme, comme en témoigne le

taire devait par ailleurs être pris sérieuse-

résultat.

ment en compte en raison de l’animation
qui règne à la gare de Saint-Moritz.

Nous remercions les maîtres d’ouvrage et la direction du chantier pour leur
excellente collaboration et leur confiance.

Les travaux ont d’abord consisté à installer
et à sécuriser le chantier avec professionna-

» Marcel Rogentin, directeur de Curea Elektro AG, Landquart
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Faits et chiffres:
• Mise en place du chantier
• Distribution des bobines de câbles
•	Contrôle des conduites et tirage du
fil d’entrée
• Pose des câbles BT sur env. 26 km
•	Pose des câbles MT, télécom, aiguillage
sur env. 20 km
•	Câbles de communication en fibre
optique sur env. 2,5 km
•	Réalisation de tous les raccordements
Cu et fibre optique
•	Identification de tous les câbles à l’aide
de plaquettes signalétiques
•	Équipements de puits de câbles env.
60 unités
67
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Route nationale N13
tunnel de Bärenburg:
amélioration de la
sécurité dans le tunnel

Une nouvelle galerie de sécurité pour le tunnel de

sécurité et les sas. Une alimentation temporaire en

Bärenburg. Arnold AG Fehraltorf a décroché ce

électricité de chantier est nécessaire pour la construction

contrat de l’OFROU.

de la galerie de sécurité du Bärenburg, tout comme pour les
mesures de transition de la ventilation dans le tunnel. Pour
cela, deux conteneurs maritimes certifiés ISO de type high
cube de 20 pieds de long contenant chacun une installation

Le tunnel de Bärenburg fait partie de la route nationale N13

moyenne tension, deux transformateurs et une distribution

entre Coire et le Saint-Bernard. Dans le cadre de l’améliora-

principale basse tension sont mis en place. L’un des deux

tion de la sécurité dans le tunnel, il a été décidé de doter ce

transformateurs est utilisé pour l’électricité du chantier

dernier de voies d’évacuation. La longueur de la galerie hors

de la galerie de sécurité et l’autre pour les mesures de

liaisons transversales est d’environ 1002 mètres. Le portail

transition de la ventilation dans le tunnel. L’électricité de

sud de la galerie de sécurité se situe sur l’ancienne

chantier est ainsi isolée de l’alimentation de la ventilation

Averserstrasse, alors que le portail nord se trouve sur le

pertinente pour l’exploitation du tunnel. Les conteneurs

chemin forestier qui passe par-dessus l’entrée nord du

provisoires pour l’approvisionnement en énergie et la

tunnel. Les deux entrées de portail sont équipées de stations

ventilation ont été montés aux portails nord et sud du tunnel.

de ventilation (ventilation de galerie de sécurité et des

Les conteneurs d’approvisionnement en énergie sont dotés

locaux) et de systèmes électriques pour la galerie de

d’une installation moyenne tension de 5 sections et de
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transformateurs de 400, 630 et 1000 kVA, distribution
principale BT comprise. Quant aux conteneurs de ventilation,
ils abritent les convertisseurs de fréquence, les onduleurs et
le système complet d’automatisation de la commande de la
ventilation du tunnel.
La succursale d’Arnold AG à Fehraltorf a été chargée par
l’OFROU de planifier, de construire, de monter sur site et
de mettre en service ces conteneurs. Malgré toutes les
difficultés et les divers défis, les conteneurs ont pu être
reliés, dans les délais impartis, au réseau MT existant de la
centrale de Hinterrhein pour leur mise en service. Le tunnel
de Bärenburg est par conséquent alimenté en énergie à
partir des nouveaux conteneurs provisoires.
»	Harry Streule, manager de projet, Key Accountant Manager énergie et
trafic, unité commerciale Nord-Est, Fehraltorf
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Transformateur
mobile pour
l’électricité du chantier
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Détection
incendie – tunnels N16
Mont-Terri et Russelin
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Le projet traite de la mise aux normes actuelles

Dans ce projet, notre entreprise est intervenue à différents

des équipements d’exploitation et de sécurité des

moments des travaux. Lors d’une première phase, il a été

tunnels du Mont-Terri et du Russelin. Arnold AG

nécessaire de réaliser les travaux préparatoires, afin que le

est mandatée par l’entreprise SECURITON (fournis-

génie civil puisse intervenir sur l’ensemble du tronçon. Notre

seur des équipements). Ce projet a débuté en 2015

mission consistait à déplacer ou supprimer tous les équipe-

et est actuellement en cours de finalisation.

ments entravant les activités du GC.
Les lieux impactés étaient les suivants:
• Voûte et paroi en espace trafic:
déplacement des équipements (signaux de secours,
chemins de câble, câble radio et luminaires)
•	
Centrales souterraines:
déplacement des équipements (câbles de ventilation,
chemin de câble, prises, luminaires, etc.)
•	
Galeries transversales/SiSto:
déplacement des luminaires et des signaux de secours
Petit détail important: l’ensemble des installations devait
fonctionner après notre intervention, cela pour des raisons
évidentes de sécurité. Parallèlement, nous avons remplacé le
câble linéaire de détection incendie sur une longueur de 7 km.
À la mise en service du nouveau câble, l’ancien a été démonté
et évacué avant les travaux du GC.
Durant l’intervention du GC, nous sommes intervenus sur
certains équipements qui entravaient la bonne évolution
des travaux (caméras, signaux des portes de secours).
Une fois les travaux du GC en espace trafic terminés, nous
avons pu installer et mettre en fonction les détecteurs de
fumée. Il nous reste encore à remettre en place tous les
équipements électriques des centrales souterraines.
Ces travaux ont été réalisés principalement de nuit et avec
des coupures hivernales (pas d’interventions possibles de
novembre à avril). Ces modifications du planning ont
engendré beaucoup de changements d’équipe.
Grâce à une très bonne collaboration entre les unités
commerciales de l’Arc jurassien et de Pratteln, l’entreprise
Arnold AG a pu réagir et faire face à tous ces changements
et modifications en temps opportun, preuve une fois encore
de la flexibilité de nos teams.
Nous tenons à remercier tous les collaborateurs qui ont pris
part au projet en cours de terminaison pour leur flexibilité et
leur engagement.
» Marc Sittler, chef de projet, unité commerciale Nord-Ouest, Wangen
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Arnold achemine
l’électricité jusqu’à
l’A1

Dans le cadre du contournement nord de Zurich par
l’A1, l’Office fédéral des routes (OFROU) a lancé un
appel d’offres pour plusieurs lots. Arnold et sa filiale
Baumeler Leitungsbau AG ont décroché quatre lots,
en collaboration avec un partenaire, Kull Elektro AG.

Le contournement nord de Zurich par l’A1 sera aménagé

de contrôles et sera préparé à la mise en service.

entre 2017 et 2027. Différents travaux dans les domaines

Environ 35 kilomètres de câbles moyenne tension seront

de la moyenne tension, de l’éclairage, des boîtiers de contrôle

posés, ce qui correspond environ au tronçon Soleure-Berne.

de sections et de la téléphonie d’urgence sont prévus. Le montant total de la commande s’élève à près de 25 millions de CHF.

Baumeler Leitungsbau AG sera responsable du lot consacré
à l’éclairage. Il comprend l’acquisition, la fabrication et la

La communauté de travail composée des sociétés Arnold AG,

fourniture des chemins de câbles et des armoires de

Baumeler Elektro Leitungsbau AG et Kull Elektro AG a

contrôle-commande pour l’éclairage. Ensuite, Baumeler

remporté quatre lots d’aménagement. Le pilotage de chaque

procédera à l’installation, au câblage et à la mise en service

domaine a fait l’objet de concertations entre les partenaires

des différents éclairages et candélabres sur les tronçons

de la communauté de travail. Tout d’abord, Arnold dimension-

ouverts.

nera et fournira le matériel pour les installations de couplage
à moyenne tension et les transformateurs. Au total, six

Troisième partenaire, Kull Elektro AG élabore les schémas

nouveaux transformateurs sortiront de terre. Arnold

pour les boîtiers de commande de section, livre et monte

renouvellera aussi la protection secondaire pour cinq

ces derniers et s’occupe ensuite du câblage longitudinal et

équipements existants. Puis le nouveau matériel fera l’objet

transversal via des câbles en fibre optique et basse tension.
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L’entreprise se charge aussi de l’installation des dispositifs
d’urgence et des bornes SOS.
Nous pouvons donc affirmer que la création de la communau-

Points forts et/ou
défis particuliers:

té de travail est tout à fait judicieuse. Les synergies peuvent
en effet être exploitées de manière optimale et la qualité et le

• Dimensionnement

professionnalisme garantis au maximum.

• Livraisons de matériel

» T
 homas Daseler, manager de projet, unité commerciale Nord-Est,
Fehraltorf
	
Roger Küng, manager de projet, unité commerciale Nord-Est, Fehraltorf
Beat Bucher, chef de projet, Baumeler Leitungsbau AG, Kerns OW
Bruno Irniger, chef de projet, Baumeler Leitungsbau AG, Perlen LU

• Montage et contrôle
•	Mise en service d’installations de
couplage moyenne tension
•	Transformateurs pour six nouvelles
stations
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PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Nicolas Müller
Responsable Construction
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Date de naissance:

À quoi ressemble votre journée de travail typique?

13 juin 1994

Mes journées de travail sont très variées. Les seules

Chez Baumeler

constantes sont le début de mon service à 7 heures 15, le

Leitungsbau AG depuis:

démarrage de l’ordinateur et la visite à la machine à café. Le

2016

déroulement de mon travail change ensuite en fonction de
l’activité et du chantier en cours. La plupart du temps, je
conçois des pièces et des appareils. Je coordonne également
le matériel pour la fabrication et le montage. Et puis, certains
jours, il peut y avoir des réunions avec des clients ou des
visites de chantier pour notamment effectuer des prises de
mesures. La planification de ma journée peut aussi évoluer
très vite en fonction de la situation.
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier?
La diversité et les défis toujours nouveaux. Aujourd’hui, je
développe des projets, demain j’esquisse une jonction pour
une conduite d’eau et dans une semaine, j’organise l’intégration et le montage pour le raccordement à la fibre optique de
toute une commune.
Qu’est-ce qui rend spéciale Baumeler Leitungsbau AG?
Comme je l’ai déjà évoqué plus haut, cette grande diversité
de tâches et de domaines spécialisés ne serait pas possible
sans Arnold AG. Cela m’a permis de participer à des projets
exigeants et de mettre mes connaissances à l’épreuve.
Citez trois objets que vous emporteriez avec vous sur une île
déserte.
Un couteau de poche, de la ficelle et un briquet.
Dans quel pays aimeriez-vous déménager?
Au Japon.
Quel est le plus grand rêve que vous n’avez pas encore
réalisé?
Un voyage autour du monde.
Si votre vie était un livre, quel serait son titre?
Entre des polygones et des hommes.
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EAU

Eau –
aperçu de nos
prestations
Nous développons continuellement cette

Technique de canalisation

nouvelle activité grâce à notre équipe en

Rénovation de canalisations à l’aide de robots et par le procédé du

pleine croissance, composée d’ingénieurs, de

chemisage

techniciens et de monteurs. Nos spécialistes

Les techniques les plus modernes au service de l’examen des canalisations

connaissent les défis dans tous les domaines

• Entretien de canalisations

de la gestion des eaux urbaines (eau potable,
eau d’extinction, eaux usées).

Systèmes d’eau potable et d’extinction, construction d’installations
et de conduites
•	Pose et montage de conduites en fonte, en acier et en plastique pour de
petites centrales hydrauliques, ainsi que pour l’approvisionnement en eau,
l’évacuation des eaux usées et les réseaux de chauffage à distance
• Conduites de bouches d’incendie et d’eaux usées dans les tunnels et
les galeries de sécurité
• Construction d’installations pour les réseaux hydrauliques
• Fourniture, maintenance et révision de bouches d’incendie
• Fourniture et maintenance de vannes

Pour ne pas perdre
la moindre goutte

• Système moderne de surveillance en ligne de fuites d’eau
Construction métallique
• Conseil, planification, conception, fabrication et montage adaptés
à la construction d’appareillages, d’installations et de conduites
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Installations & composants,
conduits, systèmes & service
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PROJET 21

EAU

Le sous-sol de
Rheinfelden subit
une vidéographie
Toutes les canalisations sont rincées dans le cadre
d’un remaniement du plan général d’évacuation
des eaux (PGEE) pour le compte de la ville de Rheinfelden. Arpe AG examinera à la loupe sur quelque
80 journées de travail le réseau de conduites de
52 kilomètres de long.

Les canaux sont dans un premier temps soigneusement

un premier rapport contenant des recommandations pour

rincés lors d’une inspection des égouts. Dans un deuxième

d’autres mesures éventuellement nécessaires. L’analyse

temps, ils sont inspectés au moyen d’une caméra. Une telle

détaillée réalisée ultérieurement sert de base de décision à la

vérification est effectuée sur une canalisation tous les cinq à

commune ou au particulier en vue d’une rénovation ou d’une

dix ans pour s’assurer que rien d’alarmant ne soit découvert.

stratégie de nettoyage.

Les particuliers ainsi que les communes et les cantons sont
à l’origine de tels travaux.

L’entretien équivaut au maintien de la valeur
Le terme de rénovation de canalisation comprend les

Des rapports aux normes européennes pour les clients

procédés techniques et les mesures d’optimisation de

Après un nettoyage minutieux à l’aide d’un camion équipé

systèmes d’évacuation des eaux. Une telle rénovation est

d’un système de rinçage à haute pression (jusqu’à 150 bar),

nécessaire, car toutes les influences indésirables possibles

les conduites propres sont examinées avec un chariot muni

peuvent, au fil du temps, avoir des répercussions significatives

d’une caméra de télévision. Cette méthode permet de

sur les performances d’évacuation (même dans l’espace

constater relativement aisément les dépôts, les fissures, les

privé). Si la canalisation est physiquement accessible, les

décalages de manchons, voire les ruptures de conduite. Grâce

dommages sont réparés manuellement en fonction des

au procédé utilisant une caméra, l’inspection n’a pas lieu

possibilités. Si elle n’est pas accessible, un robot télécom-

dans un égout froid et humide en béton ou en plastique, mais

mandé assure le fraisage, l’injection, le colmatage, le meulage

devant un écran installé dans un véhicule spécialement

et, même, le tubage de la canalisation. Un entretien systéma-

équipé à cet effet. L’opérateur y pilote à l’aide d’une manette

tique comprenant une élimination sérieuse des obstructions

une caméra sur roues télécommandée. La caméra peut être

et des dommages doit garantir un excellent maintien de la

utilisée dans des conduites de 150 à 1700 mm de diamètre.

valeur.

Ce robot est équipé d’un laser télémétrique. Le système est
capable d’enregistrer par jour des images sur 700 mètres.
Après l’évaluation des images et des vidéos, le client reçoit

» Kai von Arx, responsable de secteur, Arpe AG, Buckten

78

STORY YEAR BOOK | 2017

79

PROJET 22

EAU

Chemisage
de la station
du Jungfraujoch

Un projet réalisé à 3466 mètres d’altitude en trois

à la station de recherche. Le lendemain, les entrées ont été

jours à peine mérite assurément les qualificatifs

ouvertes et les travaux de finition réalisés. Dans la soirée,

d’exigeant et de spécial. Nous avons démarré

le matériel et les équipements ont été préparés en vue du

les préparatifs environ trois semaines avant

départ, afin que le travail puisse se poursuivre comme prévu

l’exécution.

le lendemain matin. Une fois le travail effectué, l’équipe a
bien mérité sa pause de récupération et a pu profiter de la
vue grandiose. La soirée a été agréable et détendue!

Le lundi 31 octobre 2016, nos collaborateurs du site

Le lendemain matin, les spécialistes ont repris le train pour

d’Uetendorf ont commencé leur journée à 4 heures du matin

descendre à des altitudes moins élevées, avant de retourner

pour arriver à l’heure, à 5 heures 30, à Grindelwald Grund.

à leur base. Le démantèlement complet des installations et

Le chargement devait se dérouler rapidement et de manière

la préparation du travail pour le lendemain ont été effectués

coordonnée pour que le train puisse prendre son départ à

sur le site d’Uetendorf.

6 heures 30 avec le matériel et les équipements. Le transbordement à la Petite Scheidegg a été assuré par le Chemin

Ainsi s’est achevée une aventure passionnante, qui a laissé

de fer de la Jungfrau, afin que le projet n’accuse aucun

de nombreuses impressions captivantes et durables.

retard et pour que tout le matériel parvienne à destination
vers 10 heures 30.

»	Beat Burri, chef de chantier, direction des travaux de chemisage,
Arpe AG, Belp
Pren Tunaj, formateur, chemiseur multitalent, Arpe AG, Buckten

C’est à partir de cet instant que l’équipe a dû commencer à
s’habituer à la rareté de l’oxygène. Quelques collaborateurs
n’y sont pas parvenus et ont malheureusement été victimes
de malaises et de nausées. Les travaux ont malgré tout
progressé très rapidement, si bien que les deux supports,
le premier de plus de vingt mètres avec cinq entrées, et le
deuxième de plus de dix mètres sans entrée, étaient rincés
et nettoyés dans la soirée, le chemisage étant lui aussi en
place à ce moment-là. Les collaborateurs ont passé la nuit
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Points forts et/ou
défis particuliers:
•	La planification minutieuse pour la
mise à disposition du matériel et des
équipements
•	L’altitude de la station, perchée à
3466 mètres
•	Le trajet inhabituel
•	Le paysage montagneux grandiose
• Plafond de dépenses env. 20 000 CHF
81

PROJET 23

EAU

Remplacement du système
d’approvisionnement
en eau d’Emmen

Afin de garantir l’approvisionnement en eau potable
de la deuxième ville de Suisse centrale aussi à
l’avenir, les conduites vieillissantes d’un puits de
distribution d’eau de la commune d’Emmen ont dû
être réhabilitées et en partie remplacées.

La commune d’Emmen a chargé l’entreprise Baumeler
Leitungsbau AG de renouveler le système de conduites
vieillissant du puits 5. Après une première visite et un état
des lieux initial, les spécialistes ont pu déterminer les
composants à remplacer et ceux pouvant être conservés.
Comme les conduites du puits 5 ne répondaient plus aux
exigences strictes d’un environnement d’eau potable, il a été
décidé de les remplacer entièrement. Grâce à la collaboration
professionnelle et au timing parfaitement coordonné de nos
différentes équipes, les travaux ont pu être menés à bien,
à la satisfaction de la commune d’Emmen, et les conduites
remplacées rapidement tout en maintenant l’approvisionnement en eau potable de la population.
» Beat Müller, chef de projet eau, Baumeler Leitungsbau AG, Perlen LU
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Points forts et/ou
défis particuliers:
•	Maintenir l’approvisionnement en eau
potable pour les quelque 30 000
habitants de la commune d’Emmen
pendant toute la durée des travaux de
conversion.
•	Fabriquer les conduites et les brides
de remplacement sur mesure, car non
disponibles sur le marché en tant que
produits standard. Établir à cette fin
une étroite collaboration entre l’équipe
de conception et l’équipe de montage.
•	S’assurer que la période de
démantèlement et d’installation des
composants soit aussi courte que
possible, car l’approvisionnement
complet pendant ce laps de temps
devait être effectué par des moyens
provisoires.
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PROJET 24

EAU

Approvisionnement
en eau d’AndermattHospental
La commande d’extension du réseau
d’approvisionnement en eau d’Andermatt-Hospental, dont l’exécution a
débuté en été 2015, a pris de l’ampleur
en plusieurs étapes. En cours de
projet, les lots 4, 5 et 6 se sont ajoutés
au lot 3, de départ. Le lot 5 concernait
aussi le bâtiment technique de Bielen.

Afin de couvrir à l’avenir les besoins en eau

des conduites d’eau potable sur env. 3 kilomètres a été effectuée à l’aide de

potable des deux communes d’Andermatt et

tuyaux en fonte Duktus de dimensions DN 300-400. Suite à l’augmentation

Hospental, la commune municipale d’Andermatt /

de capacité et à l’installation de tubes plus grands, le bâtiment technique de

Hospental a chargé la firme Baumeler

Bielen et la chambre de puits (source d’eau) ont aussi subi un agrandissement

Leitungsbau AG de développer le réseau

en automne. Cette dernière génère env. 250 litres d’eau par minute, achemi-

d’approvisionnement en eau potable entre

née directement via le bâtiment technique dans les conduites d’eau récem-

les deux localités. Le projet a démarré en été

ment construites. La construction des conduites dans le bâtiment technique

2015, tout d’abord avec l’appel d’offre du lot 3,

de Bielen a été effectuée par le département de construction métallique

suivi, en 2016, d’un nouvel appel d’offres via

de Baumeler Leitungsbau AG. Le montage et les travaux d’ajustement ont

un entrepreneur local du bâtiment (lot 6).

également été effectués par des collaborateurs de Baumeler, compétents
dans le domaine de l’eau. L’aspect le plus intéressant de ce projet est que

Les deux lots représentent ensemble un

l’intégralité de la chaîne de valeur a été garantie par Baumeler Leitungsbau

volume de commande dépassant le million

AG. En d’autres termes, tous les travaux, de la fabrication des tubes à

de CHF. Avec l’extension du domaine skiable

l’installation et au montage de ces derniers, y compris la mise en service,

d’Andermatt et les complexes hôteliers

ont été effectués par la société.

fraîchement construits, la demande en eau
potable des deux communes était en
constante augmentation. La construction

» Beat Müller, chef de projet eau, Baumeler Leitungsbau AG, Perlen LU
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Défis:
Les conduites d’eau potable pour les
deux lots ont été construites sur une zone
alpine, à une altitude d’environ 1400 à
1500 mètres. Les conditions météorologiques se sont révélées idéales pour
toute la durée du chantier et toutes les
échéances ont pu être respectées.
Une bonne collaboration avec le maître
d’œuvre est fondamentale pour la pose de
conduites d’eau et nécessite de travailler
main dans la main. Pour ce projet, cela a
très bien fonctionné et a été un important
facteur de succès, bien que le maître
d’œuvre ait dû faire face à des travaux
d’excavation difficiles, requérant de très
nombreux tirs d’explosifs, pour atteindre
la profondeur souhaitée et pour garantir
que les conduites d’eau ne gèlent pas
en hiver.
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EAU

Raccordement de
conduite MS WynauSchwarzhäusern
À la demande du syndicat de communes d’approvisionnement en eau d’Untere Langete (WUL), Baumeler Leitungsbau AG a élaboré une offre pour deux
projets qu’elle a ensuite réalisés. Il s’agissait de
travaux de pose de conduites d’eau et de l’installation d’une conduite de grand diamètre.

Pour ce contrat, le syndicat de communes d’approvisionne-

du barrage par la conduite, en plus des règles de sécurité

ment en eau d’Untere Langete a fait office de maître

standardisées déjà en vigueur. Une conduite en fonte DN 125

d’ouvrage et le bureau d’études bernois Ryser Ingenieure AG

d’environ 250 mètres de long a été posée en dehors de la

l’a soutenu dans la direction du chantier. Pendant l’étude du

centrale hydraulique dans une tranchée ouverte avant d’être

projet et la phase d’exécution, la société Onyx AG a collaboré

raccordée à une conduite d’eau existante. Après que les essais

avec Baumeler Leitungsbau AG. Onyx a fourni des échelles,

de pression ont été menés à bien avec succès, les deux

des échafaudages et du matériel de sécurité sur le chantier.

installations ont pu être remises au client, à sa plus grande

La collaboration s’est déroulée sans encombres et dans la

satisfaction.

simplicité. Le raccordement de conduite Wynau-Schwarzhäusern
qui devait être mis en place a franchi le barrage de la centrale

Nous remercions la société Onyx pour son soutien à la fois

hydraulique de Wynau, ce qui a représenté un défi. La conduite

excellent et flexible avant et pendant les travaux de construc-

de grand diamètre a traversé en partie le barrage et en partie

tion, ainsi que les collaborateurs de la centrale hydraulique

l’intérieur du bâtiment (canal pour canalisations souterraines).

de Wynau pour leur coopération sur place absolument

Elle a fait l’objet de discussions détaillées avec la direction du

impeccable.

chantier avant l’exécution. Un échafaudage et un bateau de
sauvetage ont été mis à disposition pour le franchissement

» Beat Müller, chef de projet eau, Baumeler Leitungsbau AG, Perlen LU
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INTERVIEW

Entretien avec
Heinz Habegger
Heinz Habegger est directeur et propriétaire de Water Excellence AG, ainsi que
président de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA)

Monsieur Habegger, cela vous gêne-t-il que je généralise

Dans quelle mesure l’eau «connaît»-elle les frontières?

en parlant tout simplement d’«eau»?

Je pense par exemple au lac de Constance.

Cela ne me gêne absolument pas. L’eau est le terme

Nous sommes des riverains d’amont. On pourrait choisir la

générique, l’eau circule partout, nous avons tous besoin d’eau.

facilité et dire qu’on utilise l’eau et qu’ensuite, elle continue

L’eau, c’est la vie; l’eau nous concerne tous et c’est un

son cours. Mais la situation n’est évidemment pas aussi

matériau complexe. Aussi bien pour l’approvisionnement que

simple que cela. Aux frontières, il y a souvent des commis-

pour l’évacuation. Être situé dans le «château d’eau»

sions qui réglementent la gestion de l’eau, ce qui implique

helvétique implique aussi d’assumer une certaine responsabi-

une responsabilité. À propos de votre exemple: la Conférence

lité vis-à-vis des pays limitrophes.

du lac de Constance se compose de cantons et de Länder
riverains d’Allemagne et d’Autriche, ainsi que de la Principau-

Comment changer la perception des gens habitant le

té de Liechtenstein, qui réglementent notamment la gestion

«château d’eau» vis-à-vis de celle-ci? Pour des générations

de l’eau, en particulier celle de la qualité du lac de Constance.

de Suisses, à quelques exceptions près, l’eau a toujours été
disponible en quantité suffisante.

De quels modèles la Suisse peut-elle s’inspirer pour sa
gestion de l’eau?

Il est certain que c’est très difficile de vivre dans le
«château d’eau» et de devoir du jour au lendemain faire

D’ordinaire, la Suisse fait déjà figure de proue. Mais les

attention à l’eau ou la gérer différemment dans certaines

Pays-Bas me fascinent: ils comptent de nombreuses années

régions. Un travail d’information s’impose, car c’est en

d’expérience et une longue tradition en matière de gestion de

effet la dure réalité. Les gens qui vivent dans des com-

l’eau. Les Pays-Bas ont ce qu’on appelle des Offices des eaux,

munes où l’eau s’est déjà raréfiée lors des périodes de

qui sont des institutions politiques. Mon ancienne fonction de

sécheresse estivale ont connu cette situation. Plus ces

chef de l’Office des eaux et des déchets du canton de Berne

événements sont fréquents, dans un extrême comme dans

(OED) serait instituée aux Pays-Bas par le roi (rires). C’est un

l’autre, citons par exemple les inondations, plus la

statut qui, par son importance, permettrait évidemment de

population est sensible à la question de l’eau. De même,

résoudre certains problèmes plus efficacement. Sauf que

sur le plan politique, quand il n’y pas d’inondation pendant

là-bas, au moment de la création de ces offices, la pression

deux ou trois ans, les projets de protection contre celles-ci

était nettement plus importante qu’en Suisse. Même en

dégringolent dans la liste des priorités, pour dire les

matière d’irrigation des cultures, j’imagine qu’il y a des pays

choses de façon marquante. Avec l’Université de Berne, qui

plus avancés.

effectue des travaux de recherche sur ce sujet à l’Institut
de sciences politiques, j’ai eu l’occasion d’évoquer une

Comment gérez-vous le fait qu’il y ait souvent des diver-

question centrale, celle de savoir comment parvenir à

gences d’intérêts sur le thème de l’eau? Ce qui est bien pour

inscrire durablement le thème de l’eau dans l’agenda

une partie ne l’est pas forcément pour l’autre. Cela peut-il

politique.

générer des frustrations?
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Non, je pense que ce serait très intéressant de peser les

Que puis-je faire, que peut faire un ménage pour continuer

différents intérêts. Quand je travaillais en tant que chef

d’assurer la bonne gestion de l’eau en Suisse?

de l’OED, c’est ce que j’avais démontré par exemple avec
la stratégie de l’eau du canton de Berne, en élaborant des

Il faudrait que le citoyen prenne conscience de la protection

solutions à des problèmes difficiles, comme l’hydroélectricité

des eaux. Il y a encore des gens qui jettent du dissolvant ou

ou l’utilisation de l’eau potable, qui étaient toujours en

de la peinture dans un puits sans savoir où vont ces produits.

contradiction avec la protection de la nature et des eaux.

Il faut également faire attention aux antibiotiques: par les

Maintenant, si l’on considère toutes les contraintes dans leur

excrétions, ils atterrissent dans les eaux de surface et

ensemble et que vous parlez en l’occurrence des produits

atteignent le circuit hydraulique, ce qui augmente les

dont la fabrication à l’étranger requiert une grande quantité

résiliences. Cela peut présenter un vrai danger pour l’être

d’eau, il faut absolument faire une distinction. Je pense

humain. Ce qui serait viable pour un propriétaire, c’est de

que nous devrions être prudents par exemple dans notre

faire vérifier de temps en temps le système de canalisation

consommation de viande issue des régions arides d’Argentine,

autour de la maison pour s’assurer qu’il ne présente aucune

mais que, du point de vue du développement durable, avec

fuite et ne contamine pas les sols.

le trépied «économie, écologie et société», on peut tout à fait
acheter des tomates d’Espagne et, ce faisant, fournir des

Monsieur Habegger, pour terminer: en Amérique, la

moyens de subsistance à un producteur de tomates.

politique du climat fait l’objet d’ardentes discussions.
Combien de temps Donald Trump restera-t-il président

Quels sont d’après vous les avantages de l’eau comme

des États-Unis d’Amérique?

ressource énergétique?
Quatre ou huit ans, sans doute (rires). Je pense que chacun
L’hydroélectricité, qui est un type d’énergie renouvelable, se

a ses qualités et ses défauts. L’une des qualités de Donald

trouve dans une zone de tension. Le soleil et le vent lui font

Trump est de transformer ses mots en actes. Mais j’ai

un peu d’ombre en ce moment. Mais à moyen terme, je suis

l’impression qu’il est dans le déni de la vérité. Ce n’est ni

persuadé que les centrales à accumulation seront à nouveau

viable ni digne d’un homme d’État. La deuxième chose que je

rentables, puisque nous produisons beaucoup d’énergie qui

trouve dommage, c’est qu’il construit des murs. Je trouve que

n’intervient pas «à temps»; autrement dit, cette énergie est

ce n’est pas en agissant ainsi que nous ferons avancer le

disponible au mauvais moment et doit être stockée. Jusqu’à

monde actuel, au contraire: nous devons détruire tous ces

présent, le lac de barrage reste l’accumulateur le plus

murs.

efficace. Par ailleurs, l’eau est ce qu’il y a de plus simple à
stocker. D’après moi, c’est là que se trouvent les opportunités

Monsieur Habegger, merci beaucoup de m’avoir accordé cet

de l’énergie hydraulique.

entretien très intéressant et d’avoir répondu à mes questions.
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L’eau est l’or
de demain

Le naturel avec lequel nous ouvrons un robinet,
prenons une douche chaude au réveil ou enclenchons
l’arrosage automatique du jardin est révélateur de
notre situation privilégiée. En Suisse, l’accès à l’eau –
notamment à des fins énergétiques – est généralement considéré comme une évidence.

Les perspectives de l’eau

actuelle du réchauffement climatique est un phénomène

L’eau joue un rôle important dans l’actualité quotidienne.

inédit qui résulte notamment de la hausse des températures

Le plus souvent, il s’agit d’événements extrêmes, comme

des eaux de surfaces et souterraines. Leur évaporation peut

la sécheresse qui a sévi en Californie l’an dernier avant de

aggraver les pénuries d’eau et la sécheresse au niveau

s’achever par des pluies torrentielles ou les inondations

régional – en Suisse également.

et glissements de terrain observés en Suisse. L’eau est un
élément clé de la vie sur notre planète. Toutefois, deux tiers

Les chances du «château d’eau» helvétique

de la population mondiale vit dans des régions pauvres en eau

Il est probablement difficile de trouver une capitale autre

et un milliard d’êtres humains n’en ont pas suffisamment.

que Berne où on peut boire de l’eau directement sortie de
la rivière. En Suisse, la qualité de l’eau est exceptionnelle.

Le rapport mondial sur les risques 2016 du WEF définit les

L’ensemble du pays a suffisamment d’eau potable de qualité.

cinq risques majeurs auxquels les humains et la planète

Un phénomène qui, dans d’autres pays, semble surréaliste,

sont exposés. Deux sont directement liés à l’eau, à savoir

est une réalité en Suisse: plus de 80% de notre eau passe

le changement climatique et les crises de l’eau. L’intensité

directement du sol ou d’une source dans notre verre.
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Les défis que nous devrons encore relever concernent

Conclusion

notamment l’assainissement des vieilles canalisations d’eaux

En raison de sa situation topographique et de son niveau

claires et d’eaux usées.

de précipitations annuelles, la Suisse est dans une position
idéale, d’une part en ce qui concerne l’utilisation d’énergie

La technologie contemporaine permet de poser des canalisa-

hydraulique et, d’autre part, parce que nous devrions

tions de manière efficiente et sans tranchées. L’eau, en tant

continuer de pouvoir compter sur une eau d’excellente qualité

que fournisseur d’énergie, jouera également un rôle impor-

en suffisance. Pour la Suisse, tous les indicateurs sont

tant. En effet, l’énergie hydraulique reste la plus simple à

aujourd’hui au vert, mais il reste impossible d’exiger des

stocker, même si ces dernières années, en Europe, l’attention

garanties de la nature. En revanche, nous pouvons veiller sur

s’est surtout portée sur l’énergie éolienne et photovoltaïque.

elle.

L’utilisation de l’énergie hydraulique permet de réduire la
consommation de ressources fossiles comme le charbon et
le mazout. En outre, l’eau est renouvelable.
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PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Heinz Zutter
Chef monteur nettoyage de canal
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Date de naissance:

À quoi ressemble votre journée de travail typique?

26 janvier 1969

Elle peut être très variée: des problèmes quotidiens peuvent

Chez Arpe AG depuis:

résulter d’un écoulement de cuisine qui n’est plus propre,

2016

de toilettes bouchées ou de conduites sales.
Qu’est-ce qui vous plaît spécialement dans votre métier?
Je suis probablement fait pour lui. J’exerce ce métier depuis
17 ans déjà, et chaque minute compte pour moi. J’aime
beaucoup travailler de manière autonome, ainsi que le contact
avec les gens. Sur place, je dois souvent prendre moi-même
des décisions.
Qu’est-ce qui rend Arpe AG spéciale?
Je suis content de faire partie de cette organisation.
Citez trois objets que vous emporteriez avec vous sur
une île déserte.
Mes skis, mes chaussures de ski et mon pantalon de ski.
Dans quel pays déménageriez-vous?
Je me sens très bien où je suis.
Quel est le plus grand rêve que vous n’avez pas
encore réalisé?
Faire de l’héliski au Kamchatka (Russie). Je le réaliserai
cette année.
Si votre vie était un livre, comment l’intituleriez-vous?
«Dr Rührligrübler».
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Gros plan sur notre
calendrier annuel 2016:
Arnold Brunch
Un grand merci pour votre fidélité et votre
collaboration basée sur le partenariat!
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RÉTROSPECTIVE
DES ÉVÉNEMENTS

REGARD VERS L’AVENIR

La priorité restera
dans l’avenir axée sur
les services de réseau
Freiner ou stopper la course du changement est impossible,

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

et le besoin en infrastructures modernes et fiables ne cesse

vées, nous investissons de manière ciblée dans la formation

de croître sous l’effet:

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

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

mes convaincus: le savoir-faire pointu et largement éprouvé

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 engagerons, 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.

97

clients.

APPRENTISSAGES

Nous nous formons!
Des formations
assorties de
perspectives

Arnold AG est l’un des principaux établissements de
formation d’électriciens de réseau en Suisse. Elle
forme au total près de 25 apprentis dans différentes
régions du pays.

Électricien de réseau
Nos électricien(ne)s de réseau construisent, exploitent et

•	La construction de stations consiste à

entretiennent des installations de transport de l’énergie

monter et à entretenir des stations

électrique. Ils veillent à ce que l’électricité soit acheminée
du site de production au site de consommation. Les électricien(ne)s de réseau travaillent généralement à l’extérieur et

transformatrices.
•	L’éclairage public dont ils s’occupent est
celui des routes, des chemins et des places.

en équipe. Ils sont déployés sur des sites très différents les
uns des autres, ce qui leur permet de vivre des journées capti-

La formation dure trois ans et est sanction-

vantes et variées. Une grande partie des tâches des électri-

née par la délivrance d’un certificat fédéral

cien(ne)s de réseau se divisent en quatre domaines: la pose

de capacité. Nous proposons désormais

de câbles, la construction de lignes aériennes, la construction

également cette formation qualifiante dans

de stations et l’éclairage public.

les domaines des télécommunications et des
lignes de contact.

•	Lors de la pose de câbles, ils installent des câbles basse et
haute tension dans le sol.
•	La construction de lignes aériennes concerne la fixation de

Davantage d’informations sur
www.electricien-de-reseau.ch

lignes électriques.

Installateur-électricien
Les installateurs-électriciens réalisent des installations

•	Pose de lignes et installation d’appareillages.

électriques, des dépôts d’automatisation du bâtiment et de

•	Configuration de programmes informatiques.

communication, ainsi que des installations de surveillance et

•	Installation de réseaux multimédia pour la

des systèmes d’accès. La manipulation sûre des systèmes de

télévision et l’accès à Internet.

mise à la terre et de protection contre la foudre fait elle aussi
partie du profil du métier. Contrairement à celle de l’électri-

La formation dure quatre ans et est sanction-

cien de réseau, cette formation requiert souvent un travail

née par la délivrance d’un certificat fédéral de

autonome. Le lieu de travail change par contre tout aussi

capacité.

fréquemment, garantissant ainsi des journées sous tension.
Sur le plan pratique, les travaux quotidiens s’articulent

Davantage d’informations sur www.vsei.ch

comme suit:
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APPRENTISSAGES

Technologue d’évacuation
S’écoulant notamment dans les cuisines, les salles de bains
ou les gouttières, l’eau est collectée par des installations
d’évacuation, des canalisations ou des conduites de raccordement d’eau de source et acheminée directement dans les
foyers. Les technologues d’évacuation sont responsables
de l’entretien, de l’inspection, de l’analyse et de la rénovation
des conduites et des installations les plus diverses. Lors de

•	Les technologues d’évacuation sont
constamment en déplacement.
•	Ils travaillent la plupart du temps à
l’extérieur.
•	Ils utilisent les dernières technologies
pour leurs tâches.
•	La profession se considère comme une

l’analyse des installations d’évacuation, un véritable travail de

pionnière dans la mise à disposition d’un

détective est nécessaire: des caméras télécommandées sont

environnement préservé.

utilisées pour constater les dommages et les documenter.
Le profil du métier se décrit comme suit:

La formation dure trois ans et est sanctionnée par la délivrance d’un certificat fédéral
de capacité.
Davantage d’informations sur www.advk.ch

99

SITES DU GROUPE ARNOLD

Contacts & lieux
d’implantation

... et désormais
aussi à Milan
Siège principal
Arnold AG

Unité commerciale Arc Jurassien

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/GR

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 Arc Lémanique

Secteur d’activité haute tension

Chemin des Larges-Pièces

Secteur d'activité eaux usées

Obere Zollgasse 74

1024 Ecublens

arpe ag

3072 Ostermundigen

Tél. 021 695 05 65

Hauptstrasse 1

Tél. 031 330 52 42

Fax 021 695 05 66

4446 Buckten

Fax 031 330 58 43

Tél. 061 466 20 00
Unité commerciale Nord-Est

Fax 061 466 20 01

Unité commerciale Berne/Haut-Valais

Undermülistrasse 25

Altelsweg 2

8320 Fehraltorf

Secteur d'activité eau

3661 Uetendorf

Tél. 043 355 60 00

Hinni AG

Tél. 033 346 03 30

Fax 043 355 60 09

Gewerbestrasse 18

Fax 033 346 03 31

4105 Biel-Benken
Unité commerciale Suisse centrale

Tél. 061 726 66 00

Unité commerciale Nord-Ouest

Baumeler Leitungsbau AG

Fax 061 726 66 11

Vorstadt 20

Dorfstrasse 43

3380 Wangen a. A.

6035 Perlen LU

Tél. 032 631 77 77

Tél. 041 410 33 47

Fax 032 631 77 78

Fax 041 410 56 19
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Merci pour
200 ans de
confiance!

LE GROUPE
ARNOLD

1000 COLLABORATEURS
220 MIO CHF DE
CHIFFRE D’AFFAIRES
30 SITES

ÉNERGIE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

TRAFIC

EAU

