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Chères clientes, chers clients,
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous avons le plaisir de vous présenter la

que nous mettons l’accent sur le thème de l’énergie dans ce numéro.

troisième édition du «Story Year Book» du
groupe Arnold. L’année dernière, Arnold AG, la

Le groupe Arnold se positionne comme le principal prestataire de services

«mère» du groupe Arnold, avait de quoi fêter:

d’infrastructure réseau en Suisse pour tous les réseaux «critiques» et

après des débuts en «privé» il y a 70 ans dans

importants dans les secteurs de l’approvisionnement et de l’élimination. Même

un petit village du canton de Soleure, elle s’est

si nous travaillons essentiellement pour les exploitants et les propriétaires des

transformée en un groupe d’entreprises

réseaux et donc majoritairement en arrière-plan, nous fournissons une

performant et leader sur le marché, actif dans

contribution indirecte au confort de la population et à la sécurité d’approvision-

toute la Suisse, tout en étant la filiale d’un

nement du pays.

groupe (BKW). Avec les filiales qui nous ont
rejoints, nous nous appuyons sur plus de 200

Le secteur de l’eau représente un milieu très important et extrêmement

ans d’expérience et d’histoire au total.

sensible. Bien qu’il y en ait suffisamment en Suisse, il faut la gérer de manière
prudente et durable. Nous apportons ici notre contribution avec des produits et

Ce «Story Year Book» vous donne à nouveau

des services de pointe.

un aperçu passionnant des projets de tous les
secteurs d’activité ainsi que des informations

Le secteur de la mobilité prend de plus en plus d’importance. Le besoin de

actuelles sur notre groupe.

mobilité augmentant inexorablement, la Confédération va accroître massivement les investissements dans les réseaux routiers et ferroviaires dans les

Le groupe Arnold est actuellement constitué

prochaines années. Nous nous engagerons activement dans les projets

de cinq entreprises, toutes actives dans les

d’expansion qui en découlent.

infrastructures réseau:
• Arnold AG

Notre savoir-faire dans le secteur de la télécom est en passe de devenir un

• Arpe AG

«enjeu de convergence» global: les thèmes convergent de manière accrue et

• Baumeler Leitungsbau AG

ces compétences et ce savoir-faire sont donc demandés dans de nombreux

• Curea Elektro AG

projets des autres secteurs (énergie, mobilité et eau). Nous voyons ainsi

• Hinni AG

comment le credo du «smart» et de la «numérisation» devient réalité dans
la construction de réseaux.

Le groupe Arnold compte ainsi près de 1000
collaborateurs et est présent sur tout le

La pertinence d’un service organisé de façon professionnelle augmente dans

territoire suisse.

tous les secteurs d’activité. Cela demande beaucoup plus qu’une accessibilité
24h/24 et 7j/7. En conséquence, nous investissons dans des processus et des

Les racines d’Arnold AG se trouvent dans le

systèmes afin d’être en mesure de répondre aux exigences et aux besoins

secteur des réseaux électriques. Même au

actuels de nos clients.

bout de 70 ans, la construction et la
maintenance d’installations et de lignes

L’exercice 2018 qui vient de commencer nous rend optimistes et nous voyons

pour l’approvisionnement en énergie

venir de nombreux projets intéressants. Nous nous en réjouissons et nous y

restent indubitablement notre cœur de

attelons avec détermination. Nous vous remercions de la grande confiance

métier. Entre-temps, beaucoup de choses

que vous nous accordez et vous assurons de notre engagement total dans la

ont changé et évolué: les tendances et

réussite de vos projets.

thèmes actuels de ce secteur continueront
à révolutionner et conditionner la construction de réseaux dans les années à venir. La
maintenance gagne aussi en importance.
La tempête du début 2018 l’a clairement
démontré. C’est pour toutes ces raisons

Werner Sturm
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

BKW

fondée en 1898
Focus éléctricité
100% actionnaire

LE GROUPE ARNOLD

fondée en 1947
70 ans de construction de réseaux
Focus énergie et télécom

fondée en 1995
23 ANS
Accent mis sur le
canton des Grisons,
la télécom
et la mobilité

fondée en 1964
54 ANS
Accent mis sur
la Suisse centrale
et la mobilité

fondée en 1986
32 ANS
Accent mis sur la technique
de canalisation
(rénovation du chemisage )
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fondée en 1990
28 ANS
Accent mis sur l’eau et
les hydrantes
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DIRECTION

Messages
de la direction
«En commençant 2018, nous avons en même temps attaqué une nouvelle décennie de l’histoire de
notre entreprise. Et cela avec des solutions complètes et une gamme élargie de services pour
répondre aux défis de nos clients et de leurs réseaux. Nous continuerons de développer tout cela
à l’avenir – au profit de plus de 2000 clients fidèles que nous avons. Merci beaucoup de votre
confiance et notre longue collaboration.» Werner Sturm, directeur/CEO du groupe Arnold

«Nous constatons que les projets de nos clients deviennent de plus en plus grands, complexes et
multidisciplinaires. Notre ambition est de traiter ces projets avec professionnalisme. Arnold se
positionne avec compétence grâce au Project Management Office (PMO). Le PMO met à disposition
des modèles professionnels pour l’établissement des coûts et l’exécution avec le soutien
correspondant pour les chefs de projet dans toute la Suisse.»
Stefan Iseli, responsable de l’unité EuD Ouest/COO

«Nos clients sont de plus en plus souvent confrontés à des questions complexes (prescriptions,
technologies, gestion de projet, etc.). Cela entraîne une croissance exponentielle des dépendances
dans les projets. Grâce à notre large palette de services et à nos collaborateurs expérimentés,
nous proposons des solutions éprouvées pour vos défis actuels et futurs. Non seulement lors de
la réalisation et de la mise en œuvre, mais aussi pour l’exploitation et l’entretien – tout sous le
même toit.» Roman Scherer, responsable de l’unité EuD Est
«L’état de nos infrastructures pour les eaux usées et potables revêt une importance fondamentale
dans notre vie quotidienne. Imperceptiblement, ce réseau invisible a pourtant un impact sur tous
les habitants de la Suisse. L’unité Eau du Groupe Arnold propose des services économiques et
durables pour toutes les infrastructures hydrauliques. Laissez-vous convaincre par notre offre!»
Jules Graber, responsable de l’unité Eau

«En 2017, le peuple suisse a dit oui à la Stratégie énergétique 2050. Ce oui fait que nous devons
nous concentrer en permanence sur les changements économiques et technologiques sur les
marchés de l’énergie et adapter notre infrastructure en conséquence. Pour remplir cette tâche,
nous sommes chaque jour au service de nos clients et nous développons continuellement nos
compétences par l’innovation. Notre objectif premier consiste à mener à bien des projets
complexes à l’entière satisfaction de nos clients. Notre devise: construire avec passion des
réseaux pour l’avenir.» Martin Roth, responsable de l’unité Haute tension
«Des projets de plus en plus grands et complexes exigent un controlling efficace afin de garantir
à tout moment la transparence pour nos clients et pour Arnold. Cela requiert une amélioration
continue et une optimisation des processus et des outils pour toutes les parties prenantes afin de
garantir une base financière solide pour tous.» Martin Schneeberger, CFO du groupe Arnold
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LE GROUPE ARNOLD

DEVELOPPEMENT & SITES

ENERGIE

TELECOM
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1947

1964

1986

Actionaire du groupe
Arnold depuis 2001

fondation de l’entreprise
par Franz Arnold

chez Arnold
depuis 2014

chez Arnold
depuis 2016
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Le groupe Arnold en 2018:
71 ans d’histoire de l’entreprise,
filiale à 100% de BKW,
près de 1000 collaborateurs,
chiffre d’affaires d’env.

MOBILITE

EAU

205 mio CHF,
4 filiales, 30 sites en Suisse
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2018

LE GROUPE ARNOLD

ORGANISATION & CHIFFRES-CLES

Le groupe Arnold comprend

Avec quelque 1000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de

actuellement cinq entreprises,

l’ordre de 205 mio CHF, le groupe Arnold est l’un des plus

toutes actives dans quatre segments

grands fournisseurs de services de réseau en Suisse. En nous

de marché à l’échelle de toute

concentrant clairement sur les services axés sur les différentes

la Suisse.

infrastructures de réseaux dans les quatre secteurs Énergie,
Télécom, Mobilité et Eau, nous entretenons les artères vitales
de la civilisation m
 oderne.
Nous avons ainsi une vue d’ensemble des infrastructures de
réseau de nos clients.

NOS PRINCIPES

ENERGIE

ENERGIE

De la centrale électrique à la prise

TELECOM

Une connexion étendue et rapide

MOBILITE

La sécurité sur route et sur rail

EAU

De la source à la STEP

TELECOM

MOBILITE

8

EAU
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Répartition du chiffre d’affaires
du groupe Arnold
ARPE AG
21 mio CHF

205 MIO
CHF

ARNOLD AG
121 mio CHF

CUREA
ELEKTRO AG
13 mio CHF

HINNI AG
30 mio CHF

BAUMELER
LEITUNGSBAU AG
20 mio CHF

Chiffre d’affaires par segment de marché

37%

17%

ENERGIE

MOBILITE

76 mio CHF

34 mio CHF

SEGMENTS
2018
19%

27%

TELECOM
38 mio CHF

EAU

57 mio CHF
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ARNOLD AG

Présence nationale,
ancrage régional
Arnold s’impose dans toute la Suisse

Nous apportons à nos clients des performances optimales. Nous agissons en fonction des

comme principal fournisseur de

processus, économiquement et dans les délais. Toujours novateurs et très motivés, nous

services réseau avec des solutions

fournissons chaque jour des prestations complètes sur la base de notre vaste expérience –

fiables et innovantes dans les

dans tout le pays. Même si cela nous demande d’adapter nos ressources à court terme.

domaines de l’énergie, de la télécom,

Dans toutes nos concertations et actions, nous nous concentrons sur les besoins de nos

de la mobilité et de l’eau.

clients et communiquons d’égal à égal.
Nos collaborateurs sont garants d’une proximité amicale avec le client et d’une qualité
sans compromis. L’évolution du secteur de l’énergie, le changement de génération dans
les réseaux de télécom et le besoin croissant de mobilité et de sécurité dans les transports
routiers et ferroviaires amènent des défis complexes exigeant des solutions durables.
Nous les implantons de manière cohérente et systématique. Notre flexibilité souvent
éprouvée combinée à notre savoir-faire sont décisifs dans la réussite des projets.
Chez nous, la responsabilité sociétale des entreprises est fortement ancrée. Nous respectons bien entendu tous les standards, normes et lois pertinents. Chez Arnold, nous prenons
toujours au sérieux notre responsabilité sociale et écologique envers l’homme et l’environnement. Cela se reflète aussi dans l’amélioration systématique de nos méthodes et de nos
performances environnementales, et nos certifications ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
EKAS 6508, OHSAS 18001:2007 le confirment.
10
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Construction de réseaux dans les secteurs
de l’énergie, de la télécom, de la mobilité et de l’eau

11

ARNOLD AG
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Compétents par expérience,
engagés par conviction

Une longue tradition
d’innovation constante
Entreprise suisse leader dans la construc-

nos compétences et nos domaines d’activité

tion de réseaux, l’expérience d’Arnold

pour que nos clients puissent profiter de

remonte à 1947, lorsque l’entreprise a été

prestations professionnelles et axées sur les

fondée par Franz Arnold. À cette époque,

solutions en phase avec leur temps.

notre activité principale était encore la pose

71 ans d’expérience en tant qu’entre-

de câbles et de lignes aériennes. Pour nos

La stabilité de notre croissance au cours

clients, nous avons constamment développé

des dernières années porte ses fruits. Ainsi,

nos compétences et notre expertise au fil

nous avons pu augmenter continuellement

du temps. Aujourd’hui, Arnold AG est une

le nombre de nos clients, collaborateurs et

entreprise de BKW.

sites. Les besoins évolutifs des réseaux

prise de construction de réseaux

dans les secteurs de l’énergie, de la

nous ont permis de grandir en termes

Nos collaborateurs sont experts dans leur

télécom, de la mobilité et de l’eau contri-

de taille et d’expertise, de sorte que

domaine. Ils se distinguent par leur longue

buent fortement à ce que des entreprises

nous connaissons déjà vos thèmes et

expérience et leurs connaissances appro-

renommées fassent confiance aux compé-

vos défis.

fondies qu’ils étendent en permanence.

tences d’Arnold en matière de solutions.

C’est une véritable plus-value pour nos
clients. Nous développons en permanence

Quelle vue!
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BAUMELER

Une entreprise compétente
avec tout sous le même toit
Électromécanique
Aujourd’hui, l’une de nos compétences centrales est la planification et la
mise en œuvre de projets complexes dans le domaine de l’électromécanique. Cela inclut les travaux de montage et de câblage sur les réseaux et
dans les installations industrielles ainsi que sur les routes nationales.
Notre équipe expérimentée et motivée se réjouit de recevoir et d’exécuter
votre demande.
Canalisations d’eau industrielle
Nous sommes experts en ce qui concerne les conduites d’eau enterrées
pour les réseaux de chaleur à distance et les petites centrales hydroélectriques ou l’alimentation en eau et l’évacuation des eaux usées. Une équipe
toujours plus importante de monteurs expérimentés installe pour vous
des canalisations en fonte et en acier de tout type. En outre, nous disposons
d’une grande expérience dans la pose de conduites d’eaux usées et

La création de Baumeler Leitungsbau

d’hydrantes libres dans les tunnels et les galeries de sécurité.

AG remonte à 1964. À cette époque,
elle se consacrait à la construction

Construction métallique

de lignes aériennes. Avec le temps,

Dans le domaine de la construction métallique sur notre site de Perlen,

Baumeler AG a réagi continuellement

nous sommes spécialisés dans la construction d’appareils, de tuyaux,

aux exigences des clients et elle s’est

d’installations et de canalisations. Nos collaborateurs s’occupent de

engagée dans de nouveaux domaines

la mise en œuvre avec fiabilité et rapidité, depuis la planification jusqu’à

d’activité.

la production et au montage.
Fibre optique
Grâce à notre expérience et à notre parc d’appareils modernes, nous
sommes en mesure d’assurer la pose de câbles en fibre optique de toute
sorte, que ce soit de minicâbles ou de faisceaux de fibres. Nous manipulons
aussi volontiers les microtubes, les speed tubes et les speed pipes, que
nous traitons de manière fiable avec l’équipement nécessaire.
Travaux de fraisage
Lorsqu’il faut fraiser des fentes dans des revêtements pour des installations
électroniques, vous trouverez chez nous vos spécialistes avec des fraises
modernes. C’est ainsi que nous sommes responsables des dispositifs
optiques de balisage dans de nombreux tunnels autoroutiers.
14
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La sécurité sur route et sur rail:
on peut compter sur nous

Avec un œil pour les détails

15

CUREA

Les pros de la construction réseau
dans le sud-est de la Suisse

16
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Pionniers dans les domaines de la fibre
optique et de la mobilité

Active dans et pour les Grisons
depuis plus de 20 ans
Notre large gamme de prestations de service est entièrement orientée
sur les besoins de nos clients. Il s’agit notamment d’entreprises d’approvisionnement en énergie, des pouvoirs publics (par exemple l’OFROU, les
Chemins de fer rhétiques, les services des ponts et chaussées, etc.) ainsi
que de divers acteurs du secteur de la télécom. Notre équipe de spécialistes
assure une multitude de tâches et fournit rapidement des solutions fiables
et durables comprenant la planification, la construction et la mise en service
de réseaux et d’installations.

Curea Elektro AG est une filiale

Mobilité et services

d’Arnold AG depuis 2012. Très bien

• Construction et maintenance d’installations électromécaniques

ancrée et positionnée dans le

• Construction et maintenance de réseaux de données et de communication

sud-est de la Suisse, elle offre à ses

• Construction de chemins de câbles et pose de câbles spéciaux

clients et partenaires un concentré

• Planification et réalisation d’installations de câbles en fibre optique

de savoir-faire dans le domaine

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

de la construction de réseaux.

en fibre optique
• Maintenance et service de piquet

Télécom
• Planification de la réalisation de réseaux de données et de communication
•	Construction et maintenance de réseaux de données et de communication
• Construction de chemins de câbles de tout type
• Épissures, mesures de contrôle et de réception d’installations FTTS
• Construction et maintenance de lignes aériennes de télécommunications
Énergie
•	Construction et maintenance d’installations de câbles basse
et moyenne tension
• Réalisation d’installation d’énergie à tous les niveaux de tension
• Construction et maintenance de lignes ordinaires
• Pose et montage d’installations de câbles à haute tension
• Maintenance et «retrofit» d’installations d’énergie
• Construction et maintenance de postes de transformation et de distribution
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ARPE

Spécialistes des canalisations
avec plus de 30 ans d’expérience
Entretien des canalisations
Une prévention ciblée grâce au nettoyage: un entretien régulier contribue à
allonger la durée de vie des installations d’évacuation des eaux usées ainsi
qu’à éviter de lourdes dépenses. Que ce soit pour les communes, l’industrie
ou les particuliers, nous contrôlons vos installations efficacement et avec
fiabilité. Notre expertise est axée sur les points suivants:

Fondée en 1986, Arpe AG emploie

• Inspection des canalisations

aujourd’hui près de 100 collaborateurs

• Analyse d’état

dans quatre succursales en tant que

• Contrôle d’étanchéité

partenaire leader dans le domaine

• Nettoyage des canalisations

de l’entretien des canalisations. Le

• Aspiration/élimination

pionnier suisse du secteur de la

• Nettoyage des surfaces

rénovation des canalisations sans
tranchée fait partie du groupe Arnold

Rénovation des canalisations

depuis 2016.

Il n’a jamais été aussi facile d’assurer la rénovation d’installations défectueuses d’évacuation des eaux usées rapidement, à un coût modéré et dans
le respect de l’environnement. Pour cela, nous employons les équipements
les plus modernes tels que la robotique et la technologie Inliner. Profitez de
nos procédés efficaces et éprouvés:
• Hausliner®
• Grossliner
• Robots
• Rénovation manuelle
Arpe est la première entreprise suisse du secteur de la technique de
canalisation à avoir obtenu la certification ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015
pour ses processus.
Prestations
Pour vos projets, nous sommes à vos côtés de la première idée
à l’installation et, par ailleurs, avec nos conseils et notre assistance
professionnels. Les domaines suivants font aussi partie de nos prestations:
• Entretien préventif
• Service d’urgence 24h/24
• Analyse
• Concepts de rénovation
18
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Pour un environnement intact

Une flotte puissante
en action
19

HINNI
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Hinni – assurément innovateur

Une force d ’innovation
sous haute pression

Un savoir-faire sûr et
innovant pour l’eau

Avec la société Hinni AG fondée en

Hinni AG porte le nom de Hans-Ruedi Hinni qui a conçu un appareil pour la

1990, le groupe Arnold a élargi

révision des hydrantes sous pression il y a plus de 25 ans. L’acquisition des

son portefeuille avec un leader sur

droits de brevet en 1990 a donné le coup d’envoi aux activités économiques.

le marché de l’eau. La stratégie
de diversification poursuivie

Avec près de 130 collaborateurs hautement qualifiés, la société compte

jusqu’alors continue ainsi d’être

désormais parmi les entreprises les mieux implantées dans la technique de

appliquée de manière systématique.

l’eau. Elle fait notamment partie des leaders du marché sur le secteur des
hydrantes. Grâce à sa force d’innovation et à l’extension permanente de son
assortiment, Hinni AG continue de renforcer sa position activement et avec
succès.
Les services suivants sont la preuve de notre professionnalisme et de notre
savoir-faire:
• Inspection-maintenance des hydrantes (Hyco)
• Révision sous pression (Revo)
•	Première partie inférieure d’hydrante réglable (en hauteur) avec
agrément SSIGE et tige de soupape principale
• Aérateur-purgeur automatique pour parties inférieures à installer sur
des hydrantes existantes ou neuves
• LORNO®: système IT de surveillance du réseau et de détection des fuites

21

ENERGIE

TELECOM
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Construire avec
passion des réseaux
pour l’avenir

MOBILITE

EAU

23

ENERGIE

Énergie –
aperçu de nos
prestations
Arnold possède une orientation clientèle

	
Mise en place d’installations dans le domaine de l’énergie

marquée et propose des solutions personnalisées sur mesure. Nos clients du secteur

pour tous les niveaux de tension

	
Entretien et «retrofit» d’installations dans le domaine

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.

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
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Installations, câbles,
lignes aériennes
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Révision de l’installation SF6 à Steffisburg
Arnold HSA (installations à haute tension) a été
chargée par BKW de réparer une fuite de SF6
dans le poste électrique sous enveloppe
métallique (PSEM) de 132 kV de Steffisburg.

La fuite se trouvait dans la conduite ascendante allant de

L’ensemble de l’installation a été arrêté en raison

l’aiguillage de la pièce en T jusqu’au jeu de barres II dans le

de la position de la fuite. Une ligne provisoire

troisième champ. L’hypothèse était que le conduit étanche

spécialement mise en place a assuré la sécurité

qui séparait le jeu de barres II et la conduite ascendante

de l’approvisionnement de la région.

avait éventuellement une fissure. Afin de pouvoir changer
ce joint, il a d’abord fallu retirer une partie du jeu de barres I.
Pour cela, il fallait ouvrir les connexions des jeux de barres
(contact coulissant). Pour les travaux restés en suspens au
niveau de la pièce en T, il était nécessaire de déconnecter
entièrement l’installation.
Bien sûr, la sécurité de l’approvisionnement de la région
devait aussi être assurée durablement. Environ 20 mégavoltsampères (MVA) sont requis pour l’approvisionnement
des clients de la région de Steffisburg. Toutefois, le réseau
de distribution ne peut pas supporter les 20 MVA demandés.
La solution a été la suivante: l’approvisionnement a été

En raison d’une fuite de SF6 (gaz d’isolation) sur le

assuré par d’importantes commutations de réseau (5 MVA)

PSEM de Steffisburg, il a été décidé, en concertation

et par une installation provisoire (15 MVA). Celle-ci était

avec BKW Construction de réseaux et d’installations, de

formée par la ligne aérienne à 132 kV de Wichtrach à

remédier immédiatement à cette fuite. Les travaux

Steffisburg qui n’était pas utilisée pendant cette période

nécessitaient différentes pièces de rechange qui ont pu être

et qui a été coupée des deux côtés au niveau des portiques

fournies par le fabricant. Cela a pris toutefois un certain

d’amarrage pour que la ligne de câble passe sur des

temps: si l’on regarde l’année de construction (1982), il est

champs de réserve existants à 16 kV. Ainsi, la ligne à 132 kV

clair que toutes les pièces n’étaient plus disponibles.

a pu être exploitée en tant que ligne à 16 kV pendant toute la

Comme l’installation a dû être complètement arrêtée, la

durée de la réparation sur le PSEM en assurant la sécurité

planification a revêtu encore plus d’importance.

de l’approvisionnement.
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Lors du contrôle des pièces démontées dans l’installation,
aucun défaut apparent n’a pu être détecté. Le conduit était
encore dans un état irréprochable et pouvait donc être exclu
comme source du problème. Cependant, un examen plus
approfondi du joint torique entre le conduit étanche et la
conduite de l’aiguilleur a montré qu’il présentait quelques
petites fissures. Il est supposé qu’elles étaient à l’origine
des fuites. Le problème a pu être résolu par le remplacement de tous les joints toriques sur les parties démontées
et par un remontage soigneux. Ces travaux ont été réalisés
en l’espace d’une semaine par quatre collaborateurs
d’Arnold avec deux appareils de maintenance SF6.
» Fritz Wälchli, responsable du département des systèmes de commutation, unité des installations à haute tension, Ostermundigen
Urs Baumann, responsable du département des services, unité des installations à haute tension, Ostermundigen
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Une nouvelle
impulsion
pour «Martina»
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BKW Hydro a été chargée par Engadiner
Kraftwerke AG de planifier et de coordonner
la révision et le remplacement de la technique
de commande des groupes de machines dans
la centrale hydroélectrique Martina. Arnold HSA
(installations à haute tension) a été sollicitée
pour aider à la révision du générateur et à la
mise en service du groupe de machines.

De la concentration
dans des espaces réduits

À la fin du montage, la mise en service a été autorisée.
Arnold HSA a été chargée de la coordination et de la
direction de cette étape par BKW. Le fonctionnement correct
de tous les composants de la machine a été contrôlé avec
d’autres fournisseurs sous la conduite du responsable de la
mise en service. Après des essais à sec réussis, les essais
de tournage ont commencé dans les délais. L’interaction
entre les systèmes préalablement contrôlés un par un a été
testée sur la machine en train de tourner. Au début du

Après une préparation intensive, la révision dans la centrale

mois de mai, la machine a pu être synchronisée avec

Martina a commencé sur le générateur n° 2 à la fin janvier

le réseau pour la première fois depuis la révision. Un

2017. Depuis Berne, le trajet jusqu’à la centrale dure près

événement marquant pour les personnes impliquées! À la

de quatre heures et demie. Nous l’avons généralement fait

fin des derniers tests, la machine a été remise au client

en train et nous avons pu ainsi discuter des futurs travaux

pour la mise à l’essai. Pendant cette période, le client

de manière optimale. C’est seulement sur le chemin du

exploite la machine, mais les fournisseurs doivent être

retour, le vendredi après le travail, que le voyage semblait

disponibles sur appel pour des interventions. La mise à

un peu long.

l’essai s’est achevée avec succès en juin 2017.

Les révisions ont commencé par le démontage des plaques

Le poids du rotor s’est révélé un défi particulier pendant les

de base et des boîtiers d’enroulement pour que les mesures

travaux, puisqu’il pèse env. 90 tonnes. La place restreinte en

intensives sur le générateur puissent être effectuées avant

dessous du générateur était un vrai casse-tête. Toutefois,

son démontage. Le générateur a ensuite été entièrement

notre équipe a rapidement trouvé une solution pour

démonté et contrôlé. En outre, nous avons vérifié les en

travailler avec efficacité et professionnalisme.

roulements sur le rotor et le stator ainsi que les coussinets
que nous avons remis en état quand cela était nécessaire.
Les petites pièces telles que les cylindres de frein ont été
envoyées à l’atelier BKW à Wimmis pour être remaniées.
Les travaux sur le générateur ont pu être terminés dans
les temps à la fin mars 2017. Pendant les dix semaines de
révision, deux collaborateurs de BKW Hydro et un d’Arnold
ont été employés à plein temps.
29

»	Urs Willener, spécialiste de la mise en service, unité des installations
à haute tension, Ostermundigen
Paul Kunz, responsable, unité des installations à haute tension,
Ostermundigen
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Arnold sous tension
en Valais
Que ce soit sous le soleil, la pluie ou la neige, Arnold
a prouvé à Chandolin que même sous la pression du
temps, elle fait preuve de la qualité et de l’efficacité

Les cinq mâts existants ont été démontés et deux nouveaux

nécessaires, en combinaison avec la sécurité, en ne

ont été installés sur des emplacements différents. Un

laissant rien au hasard.

troisième a été rénové. Pour finir, les câbles devaient être
menés depuis les mâts jusqu’à la sous-station. La nouvelle
sous-station se trouve en terrain plat et était facilement
accessible. Il en était tout autre pour les trois mâts: ils se
trouvaient sur un terrain difficile d’accès, la montagne se
caractérisant par des pentes très raides et peu praticables.
Là où cela était possible, les mâts ont été dressés au moyen
d’un mât de levage. Arnold a dû cependant parfois avoir
recours à un hélicoptère qui a livré le matériel exactement
comme il fallait.
Pendant toute la période de construction sur place,
l’alimentation électrique devait être maintenue entre
Chamoson et Chippis. En conséquence, les mâts n’ont pas

Six mois seulement se sont écoulés entre l’appel d’offres

pu être démontés en une fois. Le transfert sur les nouveaux

pour le projet et la mise en service de la ligne à 220 kV dans

mâts et le mât rénové a dû se faire ligne par ligne. La phase

la nouvelle sous-station de Chandoline. Le timing était si

de construction effective a commencé avec le coulage du

serré qu’Arnold a même dû faire revenir quelques collabo-

béton des pieds de mâts. Une fois sec, Arnold a dressé les

rateurs de leurs vacances. L’engagement et la motivation de

nouveaux mâts en utilisant parfois l’hélicoptère mentionné

l’équipe ont été exemplaires.

précédemment. Pour finir, les câbles ont été tirés en un
temps record de cinq jours de mât à mât et jusque dans la

Depuis des années, Arnold a régulièrement l’occasion de

sous-station. La distance était de 3 km pour chaque câble.

travailler pour Swissgrid. Swissgrid a construit une nouvelle
sous-station dans la vallée du Rhône à Chandolin. La

20 collaborateurs d’Arnold ont participé à ce projet,

mission d’Arnold a été de rénover la partie de la ligne

parfois dans des conditions (météorologiques) difficiles.

principale Chamoson-Chippis allant jusqu’à la sous-station

La coopération avec le représentant du maître d’ouvrage

de Chandoline. L’équipement et les machines ont été

s’est tout aussi bien déroulée.

transportés de Wimmis à Sion et préparés pour le montage
à cet endroit.

»	Karl Binggeli, responsable de l’unité des installations à haute tension,
Ostermundigen
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Une antenne
de poids sur
La Barillette
Hitz und Partner AG était responsable de la direction des
travaux et de la planification de l’ensemble du pylône en
treillis métallique.

Depuis la fin du mois d’octobre 2017, une nouvelle
antenne – «La Dôle» – d’une hauteur de 125 mètres

Lors de la mise en place du nouveau mât, les antennes

émet des signaux sur la montagne de La Barillette

existantes ont dû être démontées et remontées ensuite

sur la commune de Gingins (radiodiffusion,

sur le nouveau mât en raison d’éventuelles interférences.

radiocommunication, etc.). Pour diverses raisons,

Afin de pouvoir garantir une transition sans interruption,

ce projet peut être considéré comme unique dans

le travail s’est fait en trois étapes. Arnold a été sur place

l’histoire d’Arnold.

pendant trois périodes de trois semaines pour ériger le mât.
Une grue sur pneus a été employée à cet effet et sa taille a
représenté un défi supplémentaire sur ce terrain accidenté.
Les interventions ont été entrecoupées par les travaux des
constructeurs d’antennes qui duraient une semaine.
Pendant ce temps, Arnold a préparé les opérations

Le projet sur le mont La Barillette était tout sauf banal.

suivantes sur place. Cette procédure étape par étape

Pour le compte de Swisscom Broadcast SA, il s’agissait de

a également servi à la protection des collaborateurs du

mettre en place une nouvelle antenne d’une hauteur totale

rayonnement des antennes. La direction du chantier

de 125 mètres à une altitude de 1525 mètres. Cela fait de

a planifié les différentes interventions avec compétence,

«La Dôle» un des plus grands mâts d’antenne de Suisse.

ce qui a permis d’éviter les retards.

Cette hauteur exceptionnelle résulte notamment du grand
nombre de miroirs directionnels et d’antennes émettrices

En tout, 20 collaborateurs d’Arnold ont participé à ce projet.

qui doivent être apposés pour obtenir la portée désirée pour

Tous les objectifs intermédiaires ont pu être respectés grâce

les signaux de télévision, radio, téléphone, etc. Le poids de

à la taille des équipes. L’objectif principal (la disponibilité

l’antenne était aussi impressionnant: l’acier employé pèse

opérationnelle du nouveau mât en octobre 2017) a été

170 tonnes, dont 40 rien que pour les vis.

atteint.

Après diverses petites commandes pour le client, Arnold

Arnold se trouvera à nouveau sur place pour d’autres

s’est lancée fin 2016 dans la course pour ce projet de grande

travaux de remise en état. «La Dôle» représente un projet

envergure contre plusieurs concurrents. La décision a été

unique dans l’histoire d’Arnold qui ne se représentera

prise en faveur d’Arnold au printemps 2017 et la réalisation

probablement pas de sitôt.

a suivi au cours de l’été de la même année. Il y a donc eu
suffisamment de temps pour une préparation minutieuse.
33

»	Karl Binggeli, responsable de l’unité des installations à haute tension,
Ostermundigen
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Arnold sait voler

Pour les sections topographiquement exigeantes du
contrôle des lignes que nous réalisons pour Swissgrid, nous avons examiné dans le cadre d’un projet

Un essai
sans équipage

pilote si ces sections pouvaient être survolées et
contrôlées par un drone.

Pour le compte du gestionnaire de réseau de transport

Après la programmation des lieux de décollage et d’atterris-

Swissgrid, nous effectuons chaque année des contrôles

sage du drone de type eBee (contrairement aux drones

visuels au cours desquels nous parcourons toutes les lignes

habituels, celui-ci ressemble plutôt à un avion en modèle

qui nous sont attribuées et vérifions l’état, la croissance de

réduit), ce dernier a effectué son parcours de manière

la végétation et les détériorations mécaniques et élec-

autonome le long de la ligne. Il a photographié les deux

triques. Certains passages comme les grandes traversées

kilomètres de la section pendant les 45 minutes de vol.

de vallées et des tronçons des régions montagneuses

Après l’atterrissage, «l’inspection» était terminée et nous

sont difficilement accessibles; ces contrôles ne sont pas

étions alors impatients de voir l’évaluation des images.

toujours faciles. En conséquence, ils durent longtemps et
sont inefficaces.

Un nuage de points 3D a été créé par l’évaluation en bloc
des images individuelles. Ce diagramme sert à l’analyse et

Nous avons donc envisagé de survoler les passages difficiles

à l’évaluation de la distance entre la végétation et les lignes.

à l’aide d’un drone! Pour cela, nous avons contacté

Sur la base de cette représentation graphique, il a été

plusieurs sociétés de drones et nous sommes finalement

possible d’identifier les points critiques sur le tronçon étudié

entrés en discussion et en affaires avec l’entreprise

tout au long de la coupe longitudinale et de déterminer les

Jermann Ingenieure + Geometer AG.

distances minimales correspondantes le long de la coupe
transversale.

Après le briefing du matin, nous nous sommes rendus sur
le premier des deux sites du côté de Monthey. Nous avons

Nous avons été heureux de constater que les drones

choisi ce passage en raison de la forte pente. Toutefois, nous

représentent une méthode efficace et donc une alternative

avons dû repartir à cause de l’arrivée de bancs de brouillard,

pour les terrains à la topographie difficile. Par ailleurs,

malgré de bonnes prévisions pour la météo. Nous nous

la saisie des données se fait sur une base géométrique

sommes donc rendus au deuxième site, un petit village près

(et non visuelle) et un modèle en 3D est créé, ce qui facilite

de Finhaut où passe la ligne à 380 kV Bâtiaz-Châtelard. La

le traitement ultérieur. Le projet pilote s’est avéré un

section sélectionnée était tout aussi intéressante au vu de la

succès complet.

traversée d’une grande vallée et de pylônes difficilement
accessibles. Par bonheur, le temps était meilleur dans cette
vallée et nous avons pu faire voler le drone.

»	Urs Rappo, chef de chantier Maintenance, unité des installations à
haute tension, Ostermundigen
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Une meilleure
efficacité
énergétique
sur le site d’Arova
Des performances maximales
malgré le temps qui presse
UN PROJET D’INTERSHOP
Dans le cadre d’un projet Intershop, Arnold a rénové
une grande partie de l’ancienne «cité industrielle»
Arova à Flurlingen en termes d’économie et
d’écologie de l’énergie et l’a adaptée aux futurs
enjeux.
Arnold a remporté l’appel d’offres face à deux concurrents.
L’offre a été soumise en mai 2016 et la décision en faveur
d’Arnold a été prise en septembre de la même année.
Il s’agissait de revoir l’approvisionnement en énergie du site
industriel en vue des évolutions et des défis futurs – le site

de planification de trois à quatre mois et les matériaux

se trouve au début d’un repositionnement. Comme les

correspondants ont été commandés. Ils sont arrivés au bout

approvisionnements énergétiques existants dataient d’une

de douze semaines puis ont été expédiés de Fehraltorf – une

époque où le site d’Arova n’était encore qu’un complexe à

succursale d’Arnold – à Flurlingen.

locataire unique, ils avaient vieilli et ne correspondaient plus
aux besoins. Le projet a été discuté en détail dans une phase

Les travaux principaux ont commencé à l’été 2017 et ont
duré jusqu’en novembre. Le site d’Arova disposait de quatre
stations transformatrices (A, B, C et D) reliées en boucle.
Elles ont été partiellement rénovées ou entièrement
restructurées. Ainsi, la station A comportait trois transformateurs obsolètes. En effet, avec la nouvelle orientation,
le site peut être approvisionné avec un seul transformateur.
Par ailleurs, un défi spécifique était que les installations
36
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devaient permettre d’élever la tension à 20 kV. Sur la station

ment besoin d’électricité (p. ex. sociétés informatiques,

C, trois autres transformateurs obsolètes ont été démontés

laboratoires et serveurs). En conséquence, il a fallu

et remplacés par deux nouveaux, le deuxième étant

travailler de nuit et le week-end et bien préparer le travail

redondant et servant de remplacement. À la suite de ces

pour que les interruptions soient les plus courtes possible.

travaux, l’ancien système de câbles a été complètement

En collaboration avec un partenaire en ingénierie, toutes les

remplacé et renouvelé. Les stations transformatrices ont été

coupures ont pu être effectuées avec succès et sans

alimentées par une installation à moyenne tension de 11 kV.

accident. L’aspect sécurité n’a jamais été négligé.

Les nouveaux transformateurs la portent à 400 V dans
l’installation à basse tension. C’est ainsi que l’énergie est

La qualité et l’expérience ont porté leurs fruits. Aujourd’hui,

acheminée jusqu’au consommateur final.

le site d’Arova est totalement conforme à l’état actuel de la
technique.

Un défi particulier s’est avéré être le fait que certaines
entreprises travaillant sur le site d’Arova avaient impérative37

» Andreas Kamer, chef monteur Énergie Suisse du Nord-Est, Fehraltorf
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«Power-to-Heat»
chez KEBAG
Arnold a pu raccorder une chaudière à électrodes
d’une puissance de 15 mégawatts (MW) dans
l’objectif de l’utiliser pour la régulation secondaire
du réseau à 16 kV de l’usine. L’alimentation se fait
à partir du poste électrique 16 kV existant dans la
halle des turbines jusqu’au bâtiment des machines/
fours au moyen d’une conduite de transport de
l’énergie nouvellement construite.

machines/fours, il a fallu réaliser un nouveau tronçon de
chemin de câbles avec une protection mécanique accrue.
En complément du câblage énergétique, ce projet a
nécessité plus de 35 câbles de signal (commande et
mesures) d’une longueur totale dépassant les 3 km.
L’équipe du projet «Power-to-Heat» de KEBAG à Zuchwil a

Ceux-ci ont été posés en plusieurs étages en passant par

compté sur l’expérience des collaborateurs d’Arnold et sur

des chemins de câbles existants ainsi que le long du conduit

la bonne collaboration démontrée lors de quelques projets

du câble d’alimentation et confectionnés des deux côtés.

réalisés par le passé.

En plus des câbles de commande et d’alimentation,
le système de mise à la terre a été prolongé sur les

La chaudière à électrodes de 15 MW a besoin de plus de

emplacements du projet correspondants pour qu’il soit

500 ampères (A) avec un raccordement à moyenne tension.

conforme aux normes et forme un système cohérent

Afin de pouvoir transférer cette énergie pendant plusieurs

(liaison équipotentielle).

heures sans que les câbles ne chauffent trop, nous avons
dû mettre en place une ligne en cuivre d’une section de

Outre la pose des câbles, la difficulté a été de choisir le

2 × 240 mm par phase.

matériau pour le raccordement à la chaudière, car il doit

2

supporter en permanence une température ambiante
Nous avons pu poser les presque 800 m de câbles le long

dépassant les 100 degrés Celsius.

du tracé de 130 m qui conduit de la salle des installations à
moyenne tension (MT) à travers le double plancher du

Le contrat a pu être exécuté dans les délais en 80 jours-

2e étage et la gaine technique dans la cave de la halle des

hommes entre avril et octobre 2017 avec le soutien actif

turbines ainsi que les conduits souterrains jusqu’au

de toutes les parties concernées.

bâtiment des machines/fours. Depuis le conduit d’énergie
jusqu’à la chaudière à électrodes dans le bâtiment des

39

»	Ranko Tanasic, chef de section Énergie, unité de la Suisse du
Nord-Ouest, Wangen an der Aare
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Travaux réalisés
•	Fourniture et pose des nouveaux câbles
MT de 95 à 500 mm²
•	Fourniture et confection des extrémités
de câbles côté nouveau poste 18 kV,
des transformateurs de point neutre,
bobines de point neutre et cellules
d’injection
•	Fourniture et confection des extrémités
de câbles 18 kV côté transformateur
(40 MVA, 130/18 kV)
•	Mise à la terre des gaines des câbles
à chaque extrémité
•	Fourniture et pose des brides de
serrage, ainsi que du petit matériel
•	Essais sur site des liaisons MT: d’abord
essai de 30 min à 0,1 Hz, puis essai de
gaine à 5 kV pendant
1 minute
40
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Haute tension à
Genève
Au cœur de Genève, à environ 200 mètres du
confluent de l’Arve et du Rhône, Arnold a de nouveau
travaillé pour les Services Industriels de Genève
(SIG). Pour la première fois cependant, Arnold a
reçu le mandat de SIG pour le renouvellement des
liaisons 18 kV internes d’un poste haute tension.

Puis les liaisons MT ont été contrôlées dans les moindres
détails. Tout d’abord, nous avons effectué un essai de
30 minutes à 0,1 Hz, puis un essai de gaine à 5 kV pendant
une minute.
Un des nombreux défis de ce projet fut de tirer de grandes
sections de câbles Al-Cu moyenne tension sur des canaux
Le projet poste du Stand SIG 130/18 kilovolts (kV) est divisé

à câbles situés dans un répartiteur souterrain. Cela a néces-

en quatre phases, dont deux sont déjà achevées. Arnold

sité une grosse préparation. De multiples galets de tirage

est notamment responsable des prestations suivantes :

et de côtes ont été positionnés, afin de garantir une pose

la livraison ainsi que le stockage des bobines nécessaires

de qualité optimale.

au renouvellement du poste haute tension/moyenne tension
(HT/MT) pour les liaisons câblées MT 18 kV, l’installation,

Malgré la complexité des travaux, les normes de sécurité

le bridage, la mise à terre et la mise en service de la liaison

exigées par SIG ont toujours été respectées, car la sécurité

câblée 18 kV ainsi que les essais de tension et de gaines

est primordiale chez Arnold.

avant la mise en service en collaboration avec un partenaire.
La coopération entre la direction de la construction de SIG
Les nouveaux câbles MT de 95 à 500 mm ont d’abord été
2

et Arnold a toujours été positive.

fournis et posés sur place. Ensuite, nous avons pu fournir et
confectionner les extrémités des câbles côté nouveau poste

Le résultat est une excellente image pour Arnold AG, car

18 kV, ainsi que les extrémités de câble côté transformateur

d’autres projets sont actuellement à l’étude pour des postes

40 MVA, 130/18 kV. Après la mise à la terre des gaines de

MT 18 kV sur le réseau SIG.

câbles à chaque extrémité, l’équipe s’est attelée directement
à la pose des brides de serrage et du petit matériel.
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PROJET 9

ENERGIE

Tunnel du
Grand-SaintBernard –
chemins de
câbles et
éclairage
Depuis l’antiquité, le col du Grand-Saint-Bernard
joue un rôle fondamental dans les relations Nord-Sud
de l’Europe. Dès 1964, un tunnel permet la traversée
de cette voie transalpine. Aujourd’hui, une galerie de
service et de sécurité (GSS) est en construction pour
pérenniser le transit international.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard, situé à près de 2000

progressif dans la GSS des installations électriques, de

mètres d’altitude, est un ouvrage international privé.

surveillance et de sécurité commencent. Le lot chemins

Il fut le premier tunnel à assurer un trafic routier transalpin

de câbles et éclairage a été adjugé à Arnold, par son site de

durant toute l’année. Son exploitation est gérée par

Martigny. Concrètement, un chemin de câbles est installé

l’entreprise italo-suisse SISEX SA, détenue à parts égales

sur toute la longueur du plafond de la GSS. Notre challenge

par les sociétés concessionnaires suisse et italienne. Le

est de conserver en tout temps le tracé prévu, dans une

projet GSS répond aux nouvelles normes européennes et

galerie courbe et pentue. De plus, les supports étant

vise à accroître la fiabilité et la sécurité de la gestion du

désaxés et montés sur une partie arrondie, un préassem-

tunnel.

blage des éléments est impossible: chaque pièce doit être
ajustée.

Débutés en 2010, les travaux d’excavation de ce chantier
titanesque, long de 6000 mètres, sont terminés. L’installa-

Tous les 500 mètres, de nouveaux locaux techniques

tion des équipements électromécaniques et le transfert

accueillent les divers équipements. Des couloirs de fuite
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Faits et chiffres
• 6500 mètres de chemins de câbles
• 7500 trous percés au plafond
• 20 000 vis
• 28 000 rondelles
•	2 mètres de neige fraîche au début
des travaux

relient le tunnel routier. Ces différents secteurs sont

Ce projet réalisé durant les mois d’hiver et en haute altitude

interconnectés par les nouveaux chemins de câbles qui

n’est pas de tout repos pour nos monteurs. En effet, une

supporteront l’ensemble des installations. Puis, un système

organisation minutieuse et des objectifs clairs sont

d’éclairage en réseau électrique normal et secouru sera

nécessaires afin de maintenir la cadence dans ce travail

installé sous ces chemins de câbles. Les normes électriques

répétitif. Contraintes supplémentaires: les conditions

en vigueur exigent une autorisation spécifique pour

climatiques d’un secteur généralement très enneigé et

travailler dans un pays étranger. Nous pouvons compter

le manque de lumière naturelle durant de nombreuses

sur les compétences de notre partenaire italien, Gruppo

semaines. Malgré tout, notre équipe est prête à relever

Caraglio, qui effectuera les raccordements et les contrôles

le défi.

sur son territoire. Cette première collaboration avec une
entreprise étrangère nous demande une communication
bilingue et nous permet d’acquérir de nouvelles expériences,
d’observer différentes méthodologies.
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Unité commerciale Arc Lémanique, Martigny
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Les CFF dans la
dernière ligne droite
Avec la Stratégie énergétique
2050, la Confédération s’efforce de
mener une politique énergétique
efficace, transparente et tournée
vers l’avenir. En tant que grands
consommateurs d’électricité, les
CFF soutiennent pleinement ce
projet et y contribuent activement
depuis des années avec leur
propre politique d’économie
d’énergie.
Nous avons pu en savoir plus avec
M. Beat Deuber, le responsable de
l’énergie aux CFF.

Les CFF ont intégré leur propre stratégie énergétique

prévoit l’abandon de l’énergie nucléaire. Les CFF veulent

dans leur entreprise dès 2012 – en accord avec la

y parvenir avant 2025. Pour finir, le renforcement du

Confédération. Elle est basée sur cinq piliers: le premier

réseau doit être accéléré afin de combler les dernières

concerne les économies d’énergie en général et inclut

lacunes entre le réseau à 16,7 Hz et celui à 50 Hz.

notamment les critères d’efficacité lors de l’achat des
véhicules, la conduite adaptative dans le trafic et aussi la

Aujourd’hui déjà, les CFF jouent un rôle exemplaire et

formation des conducteurs de trains. Le deuxième pilier

utilisent jusqu’à 90% d’électricité d’origine hydraulique.

défini par les CFF est la rénovation de ses centrales

75% sont produits par les centrales hydroélectriques des

hydroélectriques. Elles couvrent aujourd’hui déjà 75% de

CFF, 15% sont achetés. Pour les 10% qui restent,

leur consommation. Le troisième tient compte des

les CFF comptent notamment sur l’énergie éolienne ou

énergies renouvelables. Beat Deuber explique: «Nous

solaire. Toutefois: les besoins en électricité des CFF

voulons assurer la croissance du trafic exclusivement

varient très fortement et l’entreprise doit recourir à des

avec des énergies renouvelables.» Le quatrième pilier

accumulateurs d’énergie – comme une «batterie».
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Un autre objectif des CFF consiste à économiser 20% de la
consommation énergétique annuelle pronostiquée pour
2025. Cela correspond à près de 600 GWh. Beat Deuber
Les CFF ont donc pris une participation dans la centrale de

ajoute: «Nous en sommes déjà à la moitié, soit 300 GWh.

pompage-turbinage de Nant de Drance.

Nous voulons obtenir les 300 GWh restants au moyen
d’améliorations techniques, par exemple sur les locomotives,

Les économies d’énergie vont de pair avec un changement

mais aussi par des économies d’énergie dans l’exploitation

de culture. À cette fin, les CFF ont mis en place une équipe

et par des optimisations dans l’offre. Pour l’exploitation, il

de projet en 2012 qui a proposé une plateforme d’échange

s’agit par exemple de calculer en ligne la vitesse optimale

et a réalisé une campagne de sensibilisation. Depuis lors,

pour un trajet et de la transmettre au conducteur. Nous

de nombreux projets ont été lancés. Le plus passionnant

pourrons ainsi éviter le stop-and-go.»

pour Beat Deuber: «Nous profitons bien sûr déjà d’un effet
d’économie d’énergie, mais nous mettons en œuvre de plus

Les CFF assument leur responsabilité de grand consomma-

en plus de projets pour réaliser des économies encore plus

teur d’énergie et montrent le bon exemple. Ils fournissent

importantes au niveau des coûts d’entretien et de mainte-

ainsi une contribution significative à un avenir durable en

nance.»

utilisant l’énergie avec efficacité.
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Interview avec
Dr Pascal Previdoli
Dr Pascal Previdoli est directeur suppléant de l’OFEN et chef de la division Économie énergétique

Dr Previdoli, 20 ans à l’OFEN (DETEC)! Comment votre

Venons-en à la Stratégie énergétique 2050: pouvez-vous

compréhension personnelle de l’énergie a-t-elle évolué

nous dire en trois phrases quels sont les objectifs

au cours de cette période?

poursuivis par la Stratégie énergétique 2050 et comment
ces objectifs doivent être atteints?

Il y a 20 ans, l’énergie faisait déjà l’objet de grandes
discussions, notamment en raison des conséquences de

La stratégie énergétique vise à réduire la consommation

la crise pétrolière du début des années 70 et ensuite de la

d’électricité et d’énergie finale, à augmenter la part des

catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. La Suisse a

énergies renouvelables et à abaisser les émissions de CO2

reçu son premier concept pour l’énergie en 1978. Mon

dues à l’énergie, tout cela sans mettre en péril le niveau

entrée à l’OFEN a eu lieu au moment de l’initiative énergie

élevé de sécurité d’approvisionnement et son faible coût en

et environnement dans les années 90. Personnellement,

Suisse. En outre, les cinq centrales nucléaires existantes

je me suis beaucoup occupé de l’élaboration de la Stratégie

seront désaffectées à la fin de leur durée d’exploitation liée

énergétique 2007 et des anciennes perspectives énergé-

à la sécurité technique et elles ne seront pas remplacées

tiques 2035. Déjà à cette époque, l’efficacité énergétique et

par des nouvelles. Cette décision ainsi que d’autres

les énergies renouvelables étaient deux piliers centraux

changements profonds, en particulier dans le contexte

dans notre stratégie. Les années passant, les composantes

énergétique international, ont pour conséquence une

sociopolitiques et les questions environnementales ainsi

restructuration progressive du système énergétique suisse.

que celles sur la protection du climat ont pris de l’impor-

À cette fin, la nouvelle loi sur l’énergie prévoit des mesures

tance. C’est également vrai pour le progrès technique et les

telles qu’un renforcement du programme Bâtiments, un

évolutions internationales. Ma compréhension personnelle

durcissement et un développement des valeurs cibles pour

s’est tout autant approfondie qu’élargie et aujourd’hui

les émissions de CO2 des véhicules ou un système optimisé

encore, au bout de 20 ans, je continue d’apprendre – je ne

de la rétribution de l’injection pour promouvoir les énergies

m’ennuie certainement pas. J’apprécie énormément cette

renouvelables par une commercialisation directe.

dynamique et ce mouvement, mais aussi la confrontation
des idées et des intérêts.
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Où voyez-vous les plus grandes pierres d’achoppement ou
les plus grands obstacles? Quels sont les appréhensions
Quels sont les principaux jalons sur le chemin de la

et/ou les préjugés auxquels vous êtes confronté et

Stratégie énergétique 2050 et quels objectifs doivent

comment peuvent/doivent-ils être dissipés?

être obtenus jusqu’à quand?
De manière générale, il est difficile de susciter un large
Le premier jalon a été la décision de principe prise par le

soutien aux propositions de politique énergétique et de

Conseil fédéral et le parlement en 2011 après la catastrophe

trouver une majorité politique. Souvent, il y a des intérêts

nucléaire de Fukushima d’abandonner progressivement le

particuliers ou des alliances impies où l’intérêt commun

nucléaire. En 2013, le Conseil fédéral a adopté le message

n’est plus au premier plan. Notre tâche centrale est donc

correspondant sur la révision totale de la législation sur

de mettre rapidement les bases à disposition, d’attirer

l’énergie. Les débats au Parlement ont duré pendant près

l’attention sur les conséquences et de réaliser aussi un peu

de trois ans et le 21 mai 2017, le peuple suisse a adopté la

de travail de persuasion.

nouvelle loi sur l’énergie lors du référendum. Il s’est ainsi
prononcé en faveur d’une réorientation de la politique

Par ailleurs, il y a de nombreux développements (en

énergétique nationale. Le Conseil fédéral a fait entrer en

particulier dans le contexte international de l’énergie) que

vigueur la nouvelle loi sur l’énergie en novembre 2017 et les

nous ne pouvons pas influencer, notamment l’évolution

ordonnances qui s’y rapportent à compter du 1er janvier

des prix du pétrole et de l’électricité. C’est pourquoi nous

2018: il s’agit maintenant de mettre en œuvre cet ensemble

analysons très précisément la situation et que nous en

complet de mesures. La Stratégie énergétique 2050 formule

déduisons des options stratégiques pour la Suisse, le cas

des objectifs à court, moyen et long terme pour la réduction

échéant. Il existe aussi d’autres évolutions qui ont le

de la consommation d’énergie et d’électricité ainsi que pour

potentiel de provoquer un bouleversement, par exemple

le développement de la production d’électricité d’origine

dans le domaine de la numérisation (big data, blockchain).

renouvelable ou hydraulique. Ceux-ci sont ancrés dans la

Nous devons donc continuellement regarder dans quelle

nouvelle loi sur l’énergie sous la forme de valeurs indica-

mesure le long processus législatif peut parvenir à suivre

tives pour les années 2020 et 2035. Selon elles, par rapport

l’évolution rapide du secteur de l’énergie. Il s’agit de trouver

à 2000 comme année de base, nous envisageons de réduire

un équilibre entre la flexibilité de l’innovation d’un côté et la

la consommation d’énergie par habitant de 16% jusqu’en

stabilité pour les investissements de l’autre côté. À l’avenir,

2020 et de 43% jusqu’en 2035. Pour l’électricité, c’est

ce défi ne sera certainement pas moindre.

respectivement moins 3% et moins 13%. La production
d’électricité renouvelable (sans l’énergie hydraulique) doit
s’élever à 4400 GWh en 2020 et à 11 400 GWh en 2035. La
production nette moyenne pour l’énergie hydraulique doit
atteindre 37 400 GWh d’ici à 2035.
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Comment les habitants de la Suisse seront-ils sensibilisés

Selon vous, à quoi pourraient ressembler les effets directs

à la consommation d’énergie? Comment seront-ils

de la Stratégie énergétique 2050 sur une entreprise telle

informés?

qu’Arnold AG?

De nombreux particuliers et de nombreuses entreprises

L’introduction de systèmes de mesure intelligents est

sont déjà très fortement sensibilisés et s’intéressent à des

un enjeu central pour les gestionnaires de réseau de

thèmes tels que l’efficacité énergétique ou les énergies

distribution (GRD) et un pas significatif vers la numérisation

renouvelables. Les objectifs fixés représentent toutefois un

de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution

défi pour tous, car le monde de l’énergie évolue rapidement

auront besoin d’un degré d’automatisation bien plus élevé

et est très exigeant. Il est donc d’autant plus important

qu’auparavant: c’est ici que des sociétés de service telles

d’informer les habitants et les habitantes de la Suisse.

qu’Arnold AG entrent en jeu pour soutenir les GRD par des

Outre les canaux de communication du DETEC et de l’OFEN

idées et des produits innovants. La numérisation et la

sur les processus et les décisions politiques, le programme

disponibilité des données offrent de nombreuses opportuni-

SuisseEnergie délivre activement de l’information. Par

tés aux entreprises d’approvisionnement en énergie, aux

exemple, l’EnergyChallenge permet à la population suisse

GRD et aux fournisseurs de services énergétiques. Ils

de se tenir informée de façon ludique sur les sujets de

peuvent se rapprocher de leurs clients, proposer de

l’énergie. En outre, l’Infoline de SuisseEnergie offre un point

meilleurs produits et générer de la valeur ajoutée, mais

de contact pour les questions de tout type sur l’énergie.

aussi exploiter leurs infrastructures plus efficacement et

De même, le label Cité de l’énergie aide les communes à

réduire les coûts. Les nouveaux concepts (comme les

donner l’exemple sur l’efficacité énergétique et les énergies

regroupements pour l’autoconsommation) doivent égale-

renouvelables et à sensibiliser leurs habitants.

ment être considérés comme des chances: ils offrent un
grand potentiel aux entreprises telles qu’Arnold AG.
À l’avenir, le système d’approvisionnement en énergie sera
plus flexible. L’utilisation des mécanismes de contrôle de la
consommation et de la production prendra de l’ampleur.
La Stratégie énergétique 2050 a déjà pris des mesures
importantes dans ce sens. La flexibilité sera de plus en plus
utilisée par le marché, p. ex. pour la consommation propre.
Les prestataires de services et les fournisseurs de technologie peuvent apporter ici une contribution importante à
l’amélioration de l’utilisation des mécanismes de contrôle
et soutenir les GRD dans ce processus de transformation
ou proposer des solutions astucieuses sur le marché. La
Stratégie énergétique 2050 vise un système énergétique sûr,
efficace et respectueux de l’environnement. Cela implique
des interactions intelligentes entre les composants et une
optimisation des différents réseaux d’énergie et niveaux de
réseau. Il s’agit, d’une part, de regrouper différentes
infrastructures et, d’autre part, de couvrir la demande d’une
manière optimale d’un point de vue économique dans le
sens d’un couplage sectoriel. Une entreprise telle qu’Arnold
AG peut certainement marquer des points ici aussi.
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Dans quelle mesure les activités des pays voisins en

possibilité pour la Suisse d’en profiter dépend fortement de

politique énergétique ont-elles une influence sur la

l’existence d’un accord bilatéral sur l’électricité. Indépen-

politique énergétique suisse? Qu’en est-il des principaux

damment de ce point, la Suisse est physiquement très bien

acteurs mondiaux? En particulier des États-Unis.

intégrée dans le réseau européen.

Les pays étrangers proches ont un impact direct sur la

Pour finir, la politique climatique internationale, qui est liée

Suisse, par exemple au niveau de l’évolution des prix de

à la politique énergétique, joue un rôle important. C’est

l’électricité. La Suisse est un «Price Taker» sur le marché

particulièrement vrai dans le domaine des énergies fossiles

de l’électricité, essentiellement à l’EEX de Leipzig (European

qui sont à l’origine de la plus grande partie des émissions

Energy Exchange, n.d.l.r.) ou en Italie. La Suisse n’est pas

de CO2. La Suisse a ratifié l’Accord de Paris sur le climat en

non plus à l’abri des évolutions mondiales telles que le

octobre 2017. Elle s’engage ainsi à réduire de moitié ses

boom du pétrole de schiste et les exportations de gaz liquide

émissions jusqu’en 2030 par rapport au niveau de 1990.

des États-Unis: elles nous influencent à travers les prix du

Dans son message du 1er décembre 2017 sur la révision

pétrole, du charbon, du gaz naturel et du CO2.

totale de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral a indiqué
comment cet engagement doit être concrétisé au niveau

Par ailleurs, le développement du cadre réglementaire de

national. Cette révision législative soutient la Stratégie

l’UE est également important pour la Suisse. En particulier,

énergétique 2050.

le marché intérieur de l’UE change rapidement avec de
nouvelles règles pour le commerce transfrontalier de

Dr Previdoli, merci beaucoup pour votre temps et cette

l’électricité et le couplage des marchés nationaux. La

intéressante discussion.
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PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Gianluca Ostini
Ingénieur spécialiste installations
haute tension / mobilité
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Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail typique?

16 janvier 1992

Ma journée typique commence à 7 h au bureau de Camorino,

Chez Arnold AG depuis:

dans le nouveau siège du groupe Arnold au Tessin. Au cours

septembre 2015

des derniers mois, j'ai élaboré des offres pour divers appels
d'offres publics, en préparant divers documents, y compris
des rapports techniques. Si nécessaire, je réalise des
inspections et des réunions avec les clients. En parallèle,
j'aide en cas de besoin dans la gestion de projets dispersés
sur tout le territoire suisse, gérés par les diverses sociétés
du groupe Arnold.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier?
J'aime la variété du travail et les défis continus qui se
présentent. L'opportunité d'apprendre beaucoup chaque
jour. Cette atmosphère de travail est difficile à trouver
dans d'autres endroits.
Qu’est-ce qui rend Arnold AG spéciale?
Excellentes conditions de travail, équipements et machines
à la pointe de la technologie, formation au sein de l'entreprise
et environnement de travail agréable.
Dans quel pays déménagerais-tu?
Aucun. Je ne trouve aucune raison de quitter ma belle
nation.
Quel est le plus grand rêve que tu n’as pas encore réalisé?
Construire une maison.
Si ta vie était un livre, comment s’intitulerait-il?
«Vers le prochain objectif.»
Quelle vedette souhaiterais-tu rencontrer?
Blake Lively.
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TELECOM

Télécom –
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.

Construction et entretien de réseaux de données et de communication
Épissures et mesures

Qu’il s’agisse d’un réseau de données ou

Maintenance et service de piquet

de communication, de la construction de

Construction et entretien de lignes aériennes de télécommunications

tracés ou de lignes aériennes de télécommunications, Arnold a la bonne 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 10

TELECOM

La fibre
optique pour
le Gurten
Festival
L’unité commerciale Berne/Haut-Valais a eu
l’occasion de raccorder la montagne de Berne
à la fibre optique pour le Gurten Festival
et Gurtenbahn AG. Le projet qui semblait au
départ relativement simple s’est finalement
avéré passablement complexe.
Plusieurs mois au préalable, nous avons été contactés par
Appalooza, l’organisateur de l’événement, pour que nous
soumettions une offre. L’objectif était d’équiper le Gurten
en fibre optique. La raison était que la quantité croissante
de données produites lors d’un grand festival tel que le
Gurten ne pouvait plus être gérée suffisamment bien sur
les lignes actuelles. Les informations de billetterie, les
commandes des stands de restauration, les services de
streaming ainsi qu’un grand nombre d’applications
nécessaires supplémentaires exigeaient un accroissement
massif de la bande passante. L’organisateur était conscient
du fait qu’il ne fallait plus compter en mégaoctets mais en
gigaoctets. Pendant des mois, une solution a été recherchée
avec différents fournisseurs et exploitants de réseau et elle

le Gurten Festival n’est pas seul à profiter des avantages de

a finalement été trouvée.

la solution, c’est aussi le cas du funiculaire. Les données
des caméras de surveillance de la piste de luge du Gurten,

Il a fallu également clarifié les droits de passage sur la

des services informatiques et des informations ferroviaires

montagne de Berne. Il en a résulté un projet entre Gurten-

circulent désormais 365 jours par an à travers le nouveau

bahn AG et Appalooza comme organisateur du Gurten

câble au service de Gurtenbahn AG. Lors du tirage du câble,

Festival. Entre-temps, l’ancien câble de fibre optique

la difficulté particulière s’est avérée être le fait que sur

multimodal du funiculaire du Gurten était en effet aussi

toute la section d’une longueur d’un kilomètre, il n’y avait

parvenu à ses limites physiques. Son remplacement était

qu’un seul puits et que le système de conduit était déjà

donc nécessaire. Nous avons debuté au printemps 2017. Un

rempli par d’autres câbles. Comme le tirage devait en plus

nouveau câble à 48 fibres a été tiré le long de la ligne du

avoir lieu pendant que les trains circulaient, cela a égale-

funiculaire et épissé. Depuis lors, les deux propriétaires

ment requis quelques préparatifs et quelques opérations

du nouveau câble se partagent les fibres disponibles. Ainsi,

de coordination.
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Après la fin du 34e Gurten Festival, nous avons eu le plaisir
de recevoir des commentaires extrêmement positifs sur
les nouvelles possibilités offertes par le câble. Les solutions
que nous avons en partie nous-mêmes développées pour
un câblage événementiel simple, sûr et flexible ont réussi
à faire leurs preuves. Le coup d’envoi venait à peine d’être
donné qu’il fallait déjà connecter d’autres sites sur le
secteur. Ainsi, le Gurten Kulm, la piste de luge, l’ancienne
brasserie, le parking de la Gurtenbahn AG et diverses
cabines et puits (pour une utilisation temporaire) sont
maintenant entièrement reliés au réseau.
»	David Nussbaum, chef de section Télécom,
unité Berne/Haut-Valais, Uetendorf
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Ebnat-Kappel
devient rapide –
très rapide
Arnold s’implante en Suisse orientale: l’association
villageoise d’Ebnat-Kappel nous a chargés d’approvisionner toute la commune en «Fibre To The Home»
(FTTH) – un projet exceptionnel!

Début 2017, Arnold s’est imposée face à quatre concurrents
dans un appel d’offres et a ainsi remporté le mandat.
L’objectif était clair: fournir une couverture FTTH globale
à la commune d’Ebnat-Kappel. Chaque consommateur final
de l’association villageoise bénéficie de la sorte d’un
Internet plus rapide, d’une largeur de bande plus vaste et

Tirages de câbles
à travers champs

d’une transmission des données optimisée.
La planification du projet a été réalisée par l’entreprise IBG
Engineering de Saint-Gall. Cette dernière nous a assuré
l’accès aux plans – sous forme électronique ou papier –, ce
qui s’est révélé être une procédure idéale. Nous avons ainsi
pu, selon l’avancée de la planification, décider nous-mêmes
si nous souhaitions imprimer les plans ou si des ajustements étaient à prévoir, et les télécharger ensuite sur nos
tablettes.
l’épissure. Une bonne ambiance régnait sur les
Les diverses zones d’épissure du projet ont été logées dans

chantiers. L’équipe impliquée à Ebnat-Kappel, plutôt

des manchons pour assurer leur protection. Au total, 149

jeune, s’est distinguée par une collaboration réussie.

manchons, 16 pops pour épisser et 2 hubs avec les travaux
d’épissure complets ont été utilisés. Cela explique aussi le

Les chantiers n’étaient pas tous faciles d’accès. Étant donné

nombre de collaborateurs présents: l’équipe principale,

qu’Ebnat-Kappel se trouve en pente, les tirages de câbles

composée de cinq collaborateurs, était constamment sur

se sont parfois étendus sur plusieurs kilomètres. Rien

place. À cela se sont ajoutées cinq personnes de plus pour

ne pouvait néanmoins arrêter notre équipe, ni les racines

les éventuels tirages de câbles et deux autres pour

ou les pierres, ni les champs ou les prairies.
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La collaboration avec le mandataire s’est parfaitement

Le chantier a néanmoins dû être interrompu début 2018 en

déroulée. Nos spécialistes sur place ont pu soumettre leurs

raison de la neige. L’avancée rapide des travaux à l’été 2017

idées, qui furent généralement mises en place. L’association

permettra toutefois de terminer le projet dans les délais,

villageoise a donné très peu de consignes. La première

à l’automne 2018, et d’assurer ainsi l’acheminement plus

centrale créée par nos soins fut immédiatement exemplaire.

rapide des données d’Ebnat-Kappel.

Cela s’explique également par la confiance qui s’est
instaurée entre le mandataire et nos spécialistes sur place.
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»	Dominik Küng, chef de chantier Télécom,
unité organisationnelle Suisse Nord-Est, Fehraltorf
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Un raccordement
à la fibre optique
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tout au long du lac
de la Gruyère
Dans le cadre du projet backbone «Autostrada» en
cours de construction pour l’opérateur UPC filiale du
groupe Liberty Global, Arnold AG était responsable
de la liaison entre la ville de Bulle et la commune de
Farvagny durant les mois d’été – un projet ambitieux
dans une période où les ressources étaient limitées.

Le démarrage et les débuts sur le terrain se passent comme
prévu, mais les délais ont l’air serrés compte tenu de la
charge de travail, du nombre de kilomètres de fibre à tirer, et
Forts de notre expérience dans le domaine de la télécom,

de surcroît de l’effectif réduit en raison des congés d’été!

nous avons gagné la confiance d’UPC qui nous a choisis

C’est le moment d’exploiter nos forces:

pour ce travail à effectuer tout au long du lac de la Gruyère.

– flexibilité

La zone de travaux ne couvrait pas moins de 6 communes

– présence au niveau national

(Farvagny, Pont-en-Ogoz, Sorens, Marsens, Riaz, Bulle),

– collaboration intersuccursale

une autoroute et quelques kilomètres de route cantonale,
et le mandat devait être effectué entre le mois

Deux équipes de génie civil des cantons du Valais et de

de juillet et début septembre.

Berne et une équipe de tirage de câbles du canton de Berne
nous ont rejoints afin que l’on puisse tenir notre planning

Il s’agissait d’un projet clé en main et nous devions nous

et garantir la qualité de nos services.

charger des demandes d’autorisation de passage, des
constructions de nouvelles chambres sur les voies commu-

Les chambres sont ouvertes, la fibre est en place; il ne reste

nales et privées, du tirage des câbles de fibre optique,

qu’à tout souder et garantir un tronçon prêt à l’emploi pour

des soudures ainsi que de la livraison des protocoles de

notre client.

mesure destinés à assurer une connexion de qualité.
Début septembre, l’intégralité de la liaison est terminée
En période de vacances, il est difficile d’obtenir des

dans les délais imposés et dans le respect des «normes de

réponses rapidement. En outre, la phase de préparation

qualité suisse».

était essentielle au bon déroulement du projet, qui
exigeait toute notre concentration et des efforts collectifs.
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» M
 arcelo Murça, chef de projet Télécom,
unité commerciale Arc Lémanique, Écublens

PROJET 13

TELECOM

Fibre optique:
déploiement
transfrontalier
pour SFR
L’installation d’un câble optique reliant Annemasse

toutes les autres solutions ayant été

au centre-ville de Genève fait l’objet d’une étude

épuisées. Le dernier bureau de douane

à laquelle participe Arnold AG. Venant fermer une

consulté aux abords de Genève nous a

boucle sur le réseau longue distance de l’opérateur

autorisés, conjointement avec le canton,

SFR, ce raccordement prévoit un tronçon de 10 km

à construire les 80 mètres restants entre les

sur le territoire suisse et de 4 km en France.

infrastructures souterraines de Swisscom
(suite à la signature préalable d’un contrat
accordant un droit de passage) et les
infrastructures de France Télécom. Un
encorbellement a dû être réalisé sous le
pont du Foron, rivière marquant la frontière
naturelle entre la Suisse et la France.
Depuis l’annonce de ce déploiement
souhaité par le client – entre l’étude de
faisabilité et l’élaboration du projet, les
démarches administratives auprès de la
ville de Genève, celles effectuées auprès

Mené en parallèle de nombreux autres travaux liés au

du canton, des douanes suisses et des

déploiement de la fibre optique en Suisse, ce projet

quatres communes concernées –, 742 jours

spécifique – exceptionnel en raison de sa configuration

se sont écoulés et cinq sous-projets ont été

et des démarches administratives nécessaires – nous a

nécessaires, représentant quelque 822

contraints à faire preuve de patience et à procéder par étape

e-mails, 855 fichiers (occupant 790 Mb sur

dans sa réalisation, afin de mieux parvenir à notre objectif.

notre serveur) et d’innombrables appels,

Initialement planifié à court terme, il s’est finalement révélé

passés à moindres frais grâce au forfait

beaucoup plus long et complexe que prévu: notons à ce titre

illimité!

que le tracé retenu se trouve être, au final, celui qui avait été
envisagé en dernier recours. Il ne restait en effet plus
qu’une seule et unique possibilité de franchir la frontière –

»	Michel Steiner, chef de projet, responsable
opérationnel en charge des opérateurs
internationaux, division commerciale Arc
Lémanique, Écublens
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Anecdote rigolote
Mon-Idée… Une douane qui porte bien
son nom! C’était effectivement «mon
idée» de sortir du Grand Genève et de
nous affranchir ainsi des obstacles, en
optant pour la douane située la plus en
périphérie. Perçu au départ comme une
plaisanterie, ce choix s’est finalement
avéré judicieux puisque c’était la seule
solution viable.
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PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Doru Mihai Silia
Monteur
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Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail typique?

1er novembre 1972

Vers 6 h 45, arrivée au dépôt et préparation du matériel

Chez Arnold AG depuis:

spécifique pour le chantier. À 7 h au plus tard, départ du

octobre 2006

dépôt et déplacement sur le lieu du chantier – parfois seul,
mais le plus souvent en équipe. Ensuite journée de travail
sur le chantier, mes tâches principales sont les suivantes:
tirage de câble, installation, épissures de fibre optique,
contrôle des installations, mesures, etc. En fin de journée,
retour au dépôt et j'effectue si besoin le rangement du
matériel.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier?
La diversité du travail, l'esprit d'équipe, le fait d'avoir des
responsabilités sur le chantier et d'avoir la possibilité de
chercher soi-même des solutions.
Qu’est-ce qui rend Arnold AG spéciale?
La diversités des tâches. Arnold me donne des responsabilités dans mon travail. La formation continue et la possibilité
d'apprendre de nouvelles choses dans mon métier.
Cite trois objets que tu emporterais avec toi sur
une île déserte.
Un livre, un couteau, une lampe torche.
Dans quel pays déménagerais-tu?
Au Canada, pour la nature et les grands espaces,
mais aussi pour la mentalité des gens.
Quel est le plus grand rêve que tu n’as pas encore réalisé?
Visiter les États-Unis à moto.
Quelle est ta chanson préférée et pourquoi?
C'est difficile pour moi de choisir qu'une seule chanson,
mais peut-être «The Road to Hell» de Chris Rea, car cette
chanson me donne un sentiment de liberté.
Quelle vedette souhaiterais-tu rencontrer?
Le groupe ZZ Top, car je trouve que c'est un groupe
intemporel et j'admire leur longévité.
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MOBILITE

Mobilité –
aperçu de nos
prestations
Dans le secteur de la mobilité (principa-

Construction et entretien des stations transformatrices et des stations

lement des infrastructures de trans-

de distribution

port), nos clients bénéficient des

Construction et entretien des installations électromécaniques

synergies créées par nos activités dans

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

les secteurs de l’énergie et de la

tous les niveaux de tension

télécom. Notre longue expérience joue

Pose et entretien de câbles moyenne et basse tension

un rôle central dans les solutions

Construction et entretien de réseaux de données et de communication

personnalisées 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 de la télécom
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À la vitesse
supérieure
avec Arnold
Une action transparente
accroît le professionnalisme
En décembre 2016, nous avons été mandatés pour
l’approvisionnement énergétique moyenne tension
du lot DES*, dans le cadre de l’aménagement du
contournement nord de Zurich. Les premières
installations sont en exploitation depuis août 2017.

Le périphérique nord de l’A1 autour de Zurich sera aménagé
de 2017 à 2027 afin d’en améliorer le flux de circulation.
Dans ce contexte, les tronçons existants et à rénover,
mais aussi les nouveaux tronçons à construire seront
équipés d’un approvisionnement énergétique moderne.
Cela concerne plusieurs installations de couplage moyenne
tension, transformateurs et systèmes de câbles.
Juste après la signature du contrat de services, la réunion

du client et de les mettre en œuvre dans les temps.

de lancement a permis de déterminer le calendrier des

Concrètement, les premières livraisons sur place ont pu

corps de métiers impliqués. Elle a été suivie de l’élaboration

être effectuées dès mai 2017, après leur bonne réception en

d’un cahier des charges de réalisation très complexe, qui

usine. Outre le traitement technique, les principaux défis

constitue la base des futurs travaux et installations. Cela a

résidaient dans la coordination logistique précise des

également permis de montrer que, en raison du calendrier,

livraisons («just-in-time»), les montages et les mises en

les premières phases importantes ne pourraient être

service en tenant compte des réalités du site. Grâce à

assurées qu’avec des livraisons anticipées. La collaboration

l’excellente préparation, l’acheminement et le montage du

efficace et simple avec les fournisseurs fut essentielle au

matériel furent exécutés en peu de temps, de sorte que les

respect des délais fixés. Notre expérience et notre flexibilité

premiers contrôles d’installation et les tests sur place

nous ont permis de tenir compte des souhaits d’adaptation

purent être réalisés rapidement. La première station,
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composée d’une installation de commutation isolée à l’air,

fournisseurs et les tiers a permis de respecter le calendrier

de transformateurs, de systèmes de câbles, de systèmes de

et toutes les conditions-cadres. Cette performance fut

mesure et d’autres installations auxiliaires, a pu être

également possible grâce à notre personnel expérimenté,

ouverte en août 2017, une fois les travaux terminés avec

ainsi qu’à la planification minutieuse et à la coordination sur

succès.

place. Nous sommes fiers d’avoir contribué à un projet aussi

Parallèlement aux tests de la première station, les livraisons

renommé et souhaitons ainsi un futur moins embouteillé au

de matériel pour les deux autres stations ont été assurées.

premier goulot d’étranglement de Suisse.

Après les travaux de montage, les différents contrôles et
tests ont à nouveau été réalisés, si bien que nous avons pu

* DES = dispositif d’exploitation et de sécurité

signaler la mise en marche en novembre 2017. Le travail
d’équipe partenarial et productif avec les planificateurs, les
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»	Roman Scherer,
responsable de l’unité EuD Est
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Les ravages
du temps attaquent
aussi les tunnels
Sur mandat de l’Office des ponts et chaussées du
canton des Grisons, l’entreprise Curea Elektro AG
a renouvelé ou nouvellement installé divers
dispositifs d’exploitation et de sécurité (DES) dans
le tunnel de Landwasser afin d’en améliorer
la sécurité.

Le tunnel de Landwasser est ouvert à la circulation

disponibles pour l’exploitation du tunnel

depuis 1974. Il n’a bien entendu pas résisté à l’épreuve du

qu’après l’implémentation et la mise en

temps. Cela était notamment visible au niveau des installa-

service.

tions électriques en partie obsolètes – datant de l’année
de construction –, sans oublier le fait que la sécurité du

Niveau 1

tunnel doit tenir compte des besoins futurs.

•	12 bouches de soufflage pour
la ventilation du tunnel

Les travaux de préparation ont représenté une part

• 2× 3 mesures du vent

importante du projet. Il a ainsi fallu réaliser des photos

•	Onduleurs et installations

des cinq stations au total avant le début des travaux, en

de batteries de rechange

collaboration avec la direction de chantier et les fournisseurs des ensembles d’appareillages. Nous avons d’abord

Niveau 2

commencé par l’enregistrement des chemins de câbles

• Installation de transport

dans l’espace de circulation, suivi de celui des montées des

•	Parties de la conduite d’alimentation

conduites de câbles ainsi que du canal de câbles disponible

éclairage

à l’affectation dans la partie supérieure
du tunnel.

Niveau 3
• 5600 m de dispositif optique de balisage

La phase pratique a alors été immédiatement lancée: les

• 31 caméras vidéo

systèmes d’exploitation et de sécurité ont été renouvelés

• 28 détecteurs de fumée

ou nouvellement installés sur trois niveaux. Un défi bien

• 2 panneaux à messages variables

spécifique s’est révélé à cet égard: tous les dispositifs
d’exploitation et de sécurité (DES) des niveaux 1 et 2 à

L’ensemble de la rénovation et/ou de la

modifier devaient être continuellement en fonctionnement

construction a été réalisé avec un blocage

pour l’exploitation du tunnel durant la journée, ainsi que

partiel unidirectionnel du tunnel. En

durant les phases de rénovation la nuit pour le trafic

conséquence, une voie de circulation (nuit)

unidirectionnel. Ceux du niveau 3 n’avaient besoin d’être

devait constamment être accessible avec
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toutes les fonctions DES pour le trafic. En journée, le tunnel

souhaité. L’équipe de Curea Elektro AG a fourni un travail

était à nouveau pleinement ouvert à la circulation. Ce projet

fiable, rapide et professionnel. En matière de sécurité – à la

a même fait l’objet d’articles dans la presse locale: le

fois des usagers de la circulation et du personnel –, rien n’a

«Davoser Zeitung» a ainsi comparé le chantier à une

été laissé au hasard.

«intervention à cœur ouvert sur le patient». Par ailleurs, les
installations et les composants DES des niveaux 1 et 2 ont
dû être transférés sans interruption de l’état actuel à l’état
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»	Peter Casparis, responsable du service Énergie,
Curea Elektro AG, Landquart

PROJET 16

MOBILITE

La réalisation des mesures de protection contre les inondations
s’est accompagnée d’une restructuration du centre névralgique
Seetalplatz à Emmen. Les mesures de rénovation relatives au
trafic ont également permis de moderniser tous les dispositifs
d’exploitation et de sécurité (DES), éclairage compris, afin
qu’ils soient à la pointe de la technologie. Baumeler a participé
au projet.

Scène nocturne
impressionnante

L’appel d’offres public remporté par l’entreprise Baumeler
Leitungsbau AG couvrait près de 370 luminaires aux formats
et aux données de montage les plus variées, autour de la
Seetalplatz d’Emmen. Les luminaires ont été haubanés
avec des câbles en acier et suspendus à divers types de
candélabres, ainsi qu’à des mâts des transports publics de
Lucerne (VBL) ou aux façades des bâtiments. Les passages
cyclistes souterrains ont été éclairés avec des réflecteurs

livraison de tout le matériel, y compris les dispositifs de

à répartition intensive et des luminaires étanches. Tous les

montage comme les mâts et les candélabres.

luminaires sont équipés d’une technologie LED de pointe.
Le projet s’est déroulé en trois phases principales, sur une
La réalisation devait respecter le concept d’éclairage du

durée de trois ans:

plan à long terme de la ville de Lucerne, le «Plan lumière».
L’offre de l’entreprise Baumeler Leitungsbau AG comprenait

• Phase de montage 1: mai 2015 à octobre 2015

l’élimination conforme des luminaires et lampes existants,

• Phase de montage 2: août 2016 à octobre 2016

l’installation complète et prête à l’emploi, ainsi que la

• Phase de montage 3: octobre 2017 à novembre 2017
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Un nouvel éclairage
pour Lucerne,
la ville lumière

L’un des défis principaux résidait dans le fait que la
circulation ne pouvait pas être déviée, puisque la Seetalpatz
représente la «porte d’entrée» de Lucerne et de la partie
ouest du canton de Lucerne. En outre, la Seetalplatz
traverse la Petite Emme, tout en étant bordée par l’autoroute et le chemin de fer, ainsi que par la gare routière,
faisant ainsi de ce lieu un point névralgique de la circulation.
La gestion du trafic a donc dû être adaptée presque chaque
semaine en fonction de l’avancée des travaux, c’est-à-dire
des phases de montage. Ce fut constamment un défi majeur
pour le personnel de montage ainsi que pour les usagers de
la circulation.
»	
Bruno Irniger, responsable de projet Transports,
Baumeler Leitungsbau AG, Perlen
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En trottinette
sur l’autoroute
Une «circulation de chantier»
originale
les tunnels de Längholz et Büttenberg. Nous avons
principalement effectué des travaux de conduite et de
raccordement ainsi que des montages en lien avec la
commande de la ventilation. La collaboration avec un
fournisseur doit faire l’objet d’une mention particulière,
puisqu’elle a donné lieu à l’utilisation de manchons
spéciaux avec la fonction électrique E30, développés

En tant que partenaire de ACG Autcomp Grischa AG

précisément pour cette application et qui contribuent

de Stans au sein de l’association d’entreprises,

désormais grandement à la sécurité du tunnel.

l’entreprise Baumeler Leitungsbau AG a pu célébrer
la mise en service réussie de la commande de la

Les travaux pour l’entreprise Zitron Nederland B.V. ont pu

ventilation des deux nouveaux tunnels Büttenberg

être réalisés sous forme de mandats supplémentaires.

et Längholz de la branche Est de Bienne en

Bon nombre de ces travaux étaient liés aux dispositifs

octobre 2017.

d’exploitation et de sécurité (DES) et ont encore été
attribués par l’Office des ponts et chaussées du canton de
Berne en tant que maître d’ouvrage, dans le cadre de
l’achèvement du réseau des routes nationales. Le projet
de ventilation a démarré en mai 2015 sous la direction de

La branche Est du contournement A5 de Bienne a été

l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne et s’est

inaugurée fin octobre 2017, permettant à la nouvelle

terminé dans les délais, fin juin 2017, lors d’une réception

autoroute de connecter les routes nationales de Berne,

commune des responsables du canton et de l’OFROU.

Soleure et du Jura bernois en s’étendant sur près de

L’inauguration officielle a ensuite eu lieu le 27 octobre 2017.

5 kilomètres. Un nouvel échangeur routier a ainsi vu le

L’«ouvrage» global fait figure d’étape majeure dans le

jour à l’est de Bienne. Il se rattache d’un côté à l’A5 de

désengorgement du trafic pour la ville de Bienne et la

Soleure et d’un autre côté à l’A16 Transjurane.

région, grâce à la branche Est.

Dans notre rôle de partenaire dans l’association d’entre-

L’interaction entre les différents corps de métiers et les lots

prises, nous étions responsables de la livraison, du

ne fut pas toujours simple, puisqu’ils voulaient effectuer les

montage et de la mise en service de toutes les commandes

travaux plus ou moins au même moment dans les diffé-

opérationnelles, des ventilateurs d’extraction et des

rentes salles de contrôle et devaient coordonner les dates

bouches de soufflage (clapets de ventilation compris) dans

de chantiers.
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Par ailleurs, le trafic sur le site était conçu différemment.
Les canaux de canalisations et de ventilation, qui devaient
accueillir les installations, sont généralement étroits et
profonds, ce qui les rend peu adaptés aux véhicules
volumineux. Afin de couvrir plus rapidement
les longues distances et de réduire ainsi les temps de
déplacements, des trottinettes électriques et des vélos
de chantier ont été utilisés.
» Daniel Käser, directeur, Baumeler Leitungsbau AG, Perlen
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«Relamping» LED
des tunnels Terri et
Russelin Le travail de nuit,
Après 20 ans de bons et loyaux services, l’éclairage
des tunnels, longs d’environ 8 km et situés entre
Glovelier (JU) et Courgenay (JU) ne répondait plus

une idée lumineuse!

aux exigences actuelles. Le défi relevé par Arnold
était de remplacer 1243 luminaires dans un délai
non négociable de 35 nuits!

L’opération consistait à remplacer la totalité des sources
lumineuses fluorescentes par des LED, ce qui concernait
aussi bien les éclairages de traversée et d’adaptation que
de secours en espace trafic. Pour mener à bien cette
mission, nommée «relamping», nous avons tout d’abord
retiré les tubes fluorescents et l’ensemble des supports
montés dans les châssis actuels. Un nettoyage des boîtiers
et un contrôle visuel de leur état ont été effectués avant le
montage des nouveaux éléments. L’implantation des
modules précâblés comprenant la commande, les barrettes
LED et le raccordement des câbles était réalisée dans les
boîtiers existants. De ce fait, pratiquement aucun support
ou boîtier n’a dû être remplacé, permettant ainsi une
économie substantielle non négligeable pour le maître
d’ouvrage. Dans le même temps, nous avons procédé à un
contrôle général des charnières, presse-étoupes et autres
joints d’étanchéité. À l’aide de son téléphone portable, le
collaborateur chargé de l’opération a établi pour chaque
source lumineuse un protocole électronique attestant de la
conformité de l’élément. À ce protocole ont également été
ajoutées des photos du luminaire ainsi que la liste des
éléments essentiels contrôlés.
Le défi principal de ce projet était de rendre, à la fin de
chaque nuit, un éclairage complet et parfaitement
fonctionnel, dans le but de garantir la réouverture du tunnel
pour le trafic. Par conséquent, l’ensemble demandait une
74
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organisation optimale incluant la gestion du matériel, du

Glovelier et Courgenay était alors entièrement fermé à la

personnel et des nacelles, et ce dans un timing défini à la

circulation, à l’exception d’un passage réservé aux véhicules

minute près. Avant de quitter le chantier, une analyse de

d’urgence (ambulance ou police), que nous devions pouvoir

tous les scénarios devait être validée par la direction locale

libérer rapidement si nécessaire.

des travaux, afin de répondre aux impératifs de sécurité
concernant l’éclairage sous exploitation.

La partie «relamping» est à ce jour terminée, à la plus
grande satisfaction des intervenants.

Les travaux se sont déroulés entre 21 h et 4 h 30 du matin,
de juin à octobre 2017. Le tronçon autoroutier entre

75

»	Eric Charmillot, chef de chantier Unité commerciale Arc Jurassien, Rossemaison

PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Marcel Obi
Chef de groupe
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Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail typique?

19 février 1988

Ma journée commence à 7 heures. Nous préparons ensuite

Chez Arnold AG depuis:

le matériel dans l’entreprise et chargeons le véhicule. Nous

août 2003

prenons notre «casse-croûte» durant le trajet jusqu’au
chantier. Cela peut sembler étrange, mais c’est plus efficace
que si nous devions à nouveau quitter le chantier (rires).
Chacun effectue son travail tout au long de la journée,
parfois en solo, mais plus souvent en équipe. La journée se
termine généralement vers 17 heures à Uetendorf, une fois
que la voiture est vidée et que tout a été rangé correctement.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier?
J’aime la diversité des travaux et le fait que nous sommes
le plus souvent dehors, dans la nature.
Qu’est-ce qui distingue Arnold AG?
Je trouve la cohésion au sein du groupe – en tant
qu’équipe – très agréable. Nous disposons en outre
de bonnes possibilités de formation continue.
Indique les trois choses que tu emporterais sur une île
déserte?
Un hamac, beaucoup de nourriture et un voilier.
Quel est ton plus grand rêve pas encore réalisé?
J’ai réalisé l’un de mes plus grands rêves l’été dernier
avec un voyage au Canada et aux États-Unis.
Quelle est ta chanson préférée et pourquoi?
«W. Nuss vo Bümpliz». C’est la chanson que nous écoutons
dans les vestiaires après avoir remporté un match.
Quelle célébrité aimerais-tu rencontrer?
Faire la connaissance de Roger Federer ou Wayne Gretzky
serait un grand honneur!
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Eau –
aperçu de nos
prestations
Nous développons continuellement cette
nouvelle activité grâce à notre équipe en
pleine croissance, composée d’ingénieurs,
de techniciens et de monteurs. Nos

Technique de canalisation
Rénovation de canalisations à l’aide de robots et par la technologie Inliner
Les techniques les plus modernes au service de l’examen des canalisations
• Entretien de canalisations

spécialistes connaissent les défis dans
tous les domaines de la gestion des eaux

Systèmes d’eau potable et d’extinction, construction d’installations

urbaines (eau potable, eau d’extinction,

et de conduites

eaux usées).

•	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
• 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

Pour ne pas perdre
la moindre goutte
78
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Installations & composants,
conduits, systèmes & service
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Rénovation
des canalisations
de l’aéroport
de Zurich
L’entreprise Arpe AG s’est chargée de la rénovation
des canalisations de l’aéroport de Zurich. Elle a
posé à cet effet près de 310 mètres de gaines en
polyester renforcé de fibres de verre (PRV) grâce
à un procédé sans tranchées. L’utilisation d’un

L’ensemble de la rénovation exigeait la pose

procédé novateur aux rayonnements UV a permis

de trois gaines de 1000 à 1250 mm de

d’atteindre des temps records de pose et de

diamètre nominal sur 160 mètres avec un

durcissement.

poids total de 12 tonnes dans la zone de
l’enregistrement, ainsi que de deux gaines
de 800 à 1000 mm de diamètre nominal sur
150 mètres avec un poids total de 7 tonnes
dans la zone du fret Est. Pour la rénovation
des conduites circulaires, Arpe a misé sur
des gaines en polyester renforcé de fibres
de verre (PRV) durcissant à la lumière et sur
la nouvelle technique de durcissement REE
2000. Cette dernière se distingue par sa

La gestion d’un chantier sur le terrain d’un aéroport

manipulation simple sur le chantier, par

s’accompagne toujours de défis particuliers. Le projet

ses temps de durcissement minimes et par

de rénovation des canalisations exécuté par Arpe AG en

des contrôles de qualité et de durcissement

septembre 2017, sur mandat de la société de gestion

brevetés.

aéroportuaire Flughafen Zürich AG, n’y a pas échappé.
La rénovation en question concernait la zone de l’enregistre-

Grâce à l’engagement total des opérateurs

ment ainsi que le fret Est. L’équipe d’Arpe AG devait ainsi

qui travaillèrent parfois jusqu’à 14 heures

accomplir le projet dans un créneau horaire réduit, dans

d’affilée, le projet a pu être réalisé dans le

des conditions de sécurité particulières. Il était en outre

délai de trois semaines, pour le plus grand

primordial de ne pas perturber l’activité quotidienne de

bonheur de toutes les parties impliquées.

l’aéroport. La planification approfondie avec toutes les

De plus, tous les tests de matériaux réalisés

parties impliquées était décisive pour assurer la réussite

sur les gaines par un laboratoire d’essais

de la mise en œuvre.

reconnu ont été positifs.
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Suite à la réalisation professionnelle du projet, au
respect des délais et au contrôle réussi de la qualité,
l’entreprise Arpe AG a fait bonne impression auprès
des maîtres d’ouvrage. Elle a ainsi créé un terrain fertile
pour d’éventuels projets futurs avec l’aéroport de Zurich.
»	Nico Eihsler, responsable de projet Robots/Grossliner,
Arpe AG, Buckten
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Décoller grâce
aux gaines
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Intervention de
gainage au siège
social de BKW
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Une rénovation complète du système de canalisation

Le siège social de BKW Berne, Viktoriaplatz 2, disposait de

a été mandatée par BKW, l’entreprise spécialiste de

canalisations d’eaux usées vétustes et plus étanches. BKW

l’énergie et des infrastructures, pour son siège

avait donc lancé un appel d’offres public pour le mandat: un

social. Un projet qui restera aussi probablement

projet qui correspondait parfaitement à l’offre de prestations

gravé dans la mémoire des collaborateurs de BKW.

d’Arpe AG. En conséquence, la rénovation sans tranchées du
système de canalisation à l’aide de gaines a été confiée à
l’entreprise. Le principe de la gaine est d’installer un tube
en feutre ou tissé et imprégné de résine dans la canalisation
défectueuse.
Le coup d’envoi le 31 août 2017 de ce vaste projet a été suivi
d’une rénovation des canalisations d’environ 8 semaines.
Les gaines ont été largement installées dans tout le
bâtiment – sur plus de 650 mètres environ. Il convient ici
de signaler qu’il était difficile au départ de déterminer la
fiabilité des plans des canalisations concernées. L’étendue
des travaux s’est ainsi soldée par un nombre considérable
d’heures pour la réalisation globale du projet.
Certains travaux devant être effectués directement dans
les bureaux, il fallut faire preuve d’une grande compétence
organisationnelle... qui fut bien entendu assurée. Tous les
délais ont ainsi pu être tenus, de sorte que le projet a été
clos avec succès le 24 octobre 2017. La planification
compétente a été confiée au bureau d’ingénieur MRI.
Il est certain que les agréables conditions-cadres ont
contribué à laisser un souvenir positif de la rénovation du
système de canalisations de Viktoriaplatz 2 aux collaborateurs d’Arpe AG. Ces derniers pouvaient compter à tout
instant sur le soutien total des responsables de BKW.
L’équipe d’Arpe a grandement apprécié les différentes offres
de BKW, notamment le restaurant, auquel elle avait accès.
Arpe AG, le bureau d’ingénieur MRI et les responsables de
BKW considèrent avec satisfaction ce projet passionnant et
réussi, qui s’est distingué par une collaboration totalement
fructueuse et par un soutien compétent. Il convient ici aussi
de mentionner les repas communs avec les ingénieurs
impliqués de MRI, qui ont constamment des possibilités
d’échanges brefs.
» Dzevad Sepic, responsable du service Hausliner, Arpe AG, Buckten
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De nouveaux
jalons grâce
au Spray-Liner®
Arpe AG et Burckhardt Immobilien AG – qui représente
l’assemblée des copropriétaires – travaillent ensemble
depuis de nombreuses années et ont réalisé leur premier
projet Spray-Liner® d’une telle étendue.
En Suisse, l’entreprise Arpe AG fait figure de pionnière dans
ce domaine. Le procédé, qui est utilisé en Scandinavie depuis
une bonne dizaine d’années, a été adapté aux besoins suisses
par l’entreprise depuis cinq ans et employé avec succès. Mais
quel est son avantage? Lorsqu’ils sont vétustes, les colonnes
de chute et les collecteurs enterrés d’un immeuble exigent
trop souvent de vastes travaux de rénovation avec des
interventions massives. Cette charge financière et temporelle
peut toutefois être évitée. Le procédé Spray-Liner® consiste
à introduire une tête de pulvérisation – par une ouverture
dans la colonne de chute – pour appliquer une nouvelle résine
époxy sur la paroi intérieure du tuyau, afin d’étanchéifier les
zones problématiques ou non étanches.

Arpe AG a utilisé le procédé de pulvérisation

La propriété de la Engelgasse 28 et 30 à Bâle était prédestinée

Spray-Liner de manière inédite pour l’immeuble

à une telle utilisation. Il fallait en effet rénover toutes les

de la Engelgasse 28 et 30. Les conduites en acier

canalisations d’eaux usées des 24 logements, devenues trop

des 24 logements, vieilles de 46 ans, ont pu être

vieilles. La particularité: en Suisse, aucun projet d’une telle

entièrement rénovées sans travaux majeurs.

ampleur n’avait encore été réalisé avec le procédé Spray-Liner®.

®

En novembre 2016, l’état de toute la tuyauterie a été
enregistré et analysé à l’aide d’une caméra. Cette phase fut
suivie de la planification détaillée, de janvier à avril 2017.
Étant donné que les logements sont en propriété par étages,
il était capital d’assurer une coordination supplémentaire.
La collaboration avec le représentant du maître d’ouvrage
et le bureau de planification (Burckhardt Immobilien AG)
ainsi qu’avec le planificateur en sanitaire s’est déroulée sans
problème. La planification fut terminée en juin 2017.
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Le projet a ensuite été mis en œuvre en quatre mois – du
14 août au 6 décembre 2017 – par deux collaborateurs et un
apprenti supplémentaire. En dépit des conditions-cadres
difficiles, ils ont pu l’accomplir de manière irréprochable.
L’entreprise Burckhardt Immobilien AG tient à souligner
que le recours au procédé Spray-Liner® a permis de n’avoir
recours qu’à des mesures architecturales mineures. Ou pour
le dire plus concrètement: aucun mur n’a dû être ouvert. Le
respect absolu des délais est un autre élément positif qu’il
convient de mentionner – outre la charge de construction
réduite et le temps de projet court. Tous les calculs effectués
en amont se sont révélés corrects.
Avec ce mandat passionnant, Arpe AG a par ailleurs bénéficié
d’un effet d’apprentissage élevé. Les deux parties souhaitent
poursuivre leur collaboration et y voient une opportunité de
s’affirmer encore davantage dans ce nouveau segment.
» Gerhard Trost, responsable du service Spray-Liner®, Arpe AG, Buckten
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Une tête de pulvérisation
qui en a dans le ventre
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Rénovation
de la conduite
d’eaux usées
de la gare de Thoune
En juillet 2017, les CFF Olten ont confié à Arpe AG
la tâche de rénover la conduite d’eaux usées de la
gare de Thoune. Étant donné que la zone concernée
se situait entre les quais 1 et 2 et que le quai 1 ne

gaine a été posée après les travaux du robot, au cours de la

pouvait être bloqué que la nuit, l’entreprise avait

troisième nuit. Cela demandait du matériel et des équipe-

un créneau horaire très étroit à disposition pour

ments: installation UV, système de ventilation, véhicule de

réaliser les travaux.

rinçage, treuil, compresseur, câble de treuil, pompes, tuyaux
et ballons obturateurs, pour n’en nommer que quelques-uns.
Il était essentiel de tenir compte des voyageurs présents
des CFF et d’indiquer aux neuf collaborateurs quelles
seraient les mesures assurées par le personnel de
sécurité professionnel des CFF. Les raccords latéraux des
canalisations ont ensuite pu être étanchés avec les ballons
obturateurs, et l’eau a pu être déviée par les pompes.
Avant que la gaine PRV puisse être rentrée avec un treuil,

Les travaux ont commencé en août 2017. Le diamètre

les conduites avaient besoin d’un nettoyage, assuré par le

de la conduite était de 300 mm pour une longueur de

véhicule de rinçage, et d’un enregistrement préalable à

135 mètres. En raison de l’activité de la gare, qui ne devait

l’aide d’une caméra. La gaine fut ensuite durcie à une

pas être interrompue, les travaux ne pouvaient être réalisés

vitesse de 168 cm/min après installation de la guirlande

qu’entre 21 h et 5 h. De plus, il fallait quitter le chantier

lumineuse UV. Enfin, le robot a réalisé le fraisage des

toutes les nuits à 00 h 30 pendant 20 minutes, à cause du

raccords latéraux, et la retenue d’eau a été retirée.

passage de l’ICE au quai 2. Il fut décidé de transporter le
matériel par-dessus le quai, jusqu’à l’accès aux conduites

À 4 h 50 le matin suivant, nous avons terminé ponctuelle-

d’eaux usées. Cette distance était certes plus importante,

ment les travaux de rénovation et pouvions assurer

mais il s’agissait surtout de l’accès le plus pratique.

l’accès au quai 1 dès 5 h. Ces travaux de nuit se sont aussi
accompagnés de quelques distractions: nous avons

Les deux premières nuits ont permis au robot de préparer

fréquemment reçu la visite de noctambules sur le chemin

les conduites, notamment de mesurer les raccords des

du retour, qui n’ont pas manqué de proposer leurs conseils

canalisations latérales existants et d’éliminer les dépôts.

et leur aide. Les CFF d’Olten se sont montrés très satisfaits
de notre travail et n’hésiteront pas à faire appel à nous pour

La gaine PRV utilisée est un tuyau en fibres de verre imbibé

des projets futurs.

de résine synthétique. Ce dernier se durcit sous la pression
et un rayonnement UV important pour devenir un tube. Cette

»	Nico Eihsler, responsable de projet Robots/Grossliner,
Arpe AG, Buckten
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Des gardes du corps
pour les hydrantes

88

STORY YEAR BOOK | 2018

En mai 2014, le service des eaux de la ville de

Les chantiers sont constamment exposés au vent et aux

Zurich a demandé au fabricant Hinni de trouver

intempéries. Les chutes de pierre et les projections de

une solution pour protéger les nouvelles hydrantes.

goudron sont monnaie courante. À Zurich aussi, les belles

Son souhait était d’obtenir une solution permettant

hydrantes émaillées de Hinni subissent fréquemment des

de protéger les bornes du transport au stockage,

dommages et des salissures durant les travaux.

jusqu’à la fin des travaux de construction. En
novembre 2017, cet emballage réutilisable a

Depuis 2012, le service des eaux de la ville de Zurich a

été mis en service avec succès.

recours aux hydrantes de l’entreprise Hinni, qui les fournit
déjà montées (coude d’entrée, partie inférieure à double
fermeture et partie supérieure 6003), les stocke dans le
dépôt et les achemine ensuite vers le chantier. Les parties
supérieures étaient jusqu’à présent protégées avec du
papier bulle et souvent endommagées ou salies au moment
de l’installation, par exemple suite à des projections de
goudron. En effet, dès que l’hydrante était raccordée au
réseau des eaux, l’emballage était retiré et, avec lui, la
protection de la partie supérieure.
Les exigences en matière d’emballage ont donc été
clairement définies: ces derniers devaient protéger autant
durant le transport que sur le chantier et pendant les
travaux de revêtement. De plus, la fourniture d’eau doit être
possible à tout moment. Autre aspect important, l’emballage réutilisable devait aussi être recyclable.
En janvier 2015, un prototype a été présenté au service
des eaux de la ville de Zurich. Le service «Technique et
développement» de la société Hinni avait déjà adapté
l’emballage réutilisable à la nouvelle forme de la partie
supérieure. Cette solution plut au service des eaux
qui commanda ainsi 100 emballages réutilisables de PS en
novembre 2016. Après adoption du nouveau design des
hydrantes, les premières bornes avec emballage réutilisable
furent livrées le 3 octobre 2017, puis installées et mises
en service quelques semaines plus tard. La ville de Zurich
dispose désormais d’hydrantes Hinni parfaitement
protégées tout au long du processus.
Les membres du groupe de projet du service des eaux
zurichois et l’équipe «Technique et développement» de Hinni
se sont réunis en novembre 2017 pour une discussion finale,
afin de traiter les derniers détails et ajustements.
Nous apprécions grandement la disponibilité de notre client
à travailler avec nous sur de nouvelles solutions – cela
confirme nos efforts pour répondre aux besoins de nos
clients et pour développer des produits appropriés.
» Marcel Rüegg, conseiller de vente, Hinni AG, Bachenbülach
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Un réseau d’eau
potable sans fuites
®
grâce à LORNO
La première génération du système de contrôle LORNO est
arrivée en 2005 sur le marché. Le système intégré dans les
hydrantes surveille ces dernières pour détecter les
soutirages d’eau et la vidange. LORNO repère et signale en
outre les fuites sur le réseau de conduites.
Le système éprouvé a été retravaillé en 2011 pour améliorer
le concept mécanique et simplifier l’installation et l’entretien
des composants. Les exigences posées à la troisième
génération LORNO furent fixées la même année. L’essentiel:
le système ne doit plus seulement détecter et signaler une
fuite, mais être capable de la localiser automatiquement et
sans autre intervention de l’utilisateur à quelques mètres
près dans les conduites en PE. La première étape consista
à assurer la faisabilité de cette fonction au sein des

En novembre 2017, le premier système clientèle

conditions-cadres et à définir une procédure appropriée.

LORNO® de 3e génération a été mis en service à

Les travaux correspondants ont été menés en 2012, dans le

Aesch. Grâce aux 29 hydrantes équipées de

cadre d’un projet CTI (Commission pour la technologie et

LORNO®, le système surveille environ 15 km

l’innovation) avec la HSLU (Haute école de Lucerne). Il a

du réseau d’eau potable.

permis de développer un modèle théorique de localisation
automatisée des fuites, validé ensuite par des données de
mesure collectées lors d’essais sur le terrain.
Les résultats de l’étude de faisabilité ont permis de
déterminer les exigences exactes en matière de composants
du système et de s’atteler au développement concret du
matériel et du logiciel. Ces travaux ont été accomplis dans
le cadre d’un projet CTI complémentaire en collaboration
avec le CSEM (Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique) et la HSLU. Une fois que tous les composants
électroniques, logiciels et mécaniques du système ont
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atteint un niveau opérationnel en laboratoire, les premiers
prototypes ont été assemblés à l’été 2015 et appliqués aux
hydrantes de la commune La Neuveville pour des essais
de terrain. Tout au long de l’année suivante, le système a été
intensément testé et constamment développé et amélioré
en laboratoire et sur le terrain. Après des douzaines de
mises à jour logicielles sur le terrain – et quelques cheveux
gris supplémentaires à cause de bugs cachés –, un état
stable a pu être atteint à la fin du 3e trimestre 2016.
Parallèlement, nous avons travaillé sur l’industrialisation
des composants, afin que l’achat de ces derniers puisse être
assuré à temps pour le système pilote prévu au 4e trimestre
et que rien ne s’oppose à l’implémentation du système
LORNO en novembre.
»	Urs Riesen, responsable Développement LORNO,
Hinni AG, Biel-Benken
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La localisation de
fuites automatisée
en un coup d ’œil

PROJET 25

EAU

Bornes hydrantes:
contrôle, maintenance
et entretien

Javier Blanco – responsable du cadastre, Eva Kartsonis – responsable succursale Romandie Hinni SA,
Christian Neukomm – conseiller municipal en charge de l’urbanisme et des équipements publics, en charge au sein de la Municipalité
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En 2005, l’ensemble des données fut mis à disposition
de la commune – informations en ligne via la banque de
données sécurisée DBH qui concentre l’historique de toutes
les caractéristiques techniques des bornes hydrantes ainsi
que les interventions et travaux réalisés sur chacune
d’entre elles.

Comment réduire les coûts tout en augmentant la
valeur opérationnelle des dispositifs – l’exemple

En 2010, en accord avec le commandant du service du feu

probant de la commune de Montreux.

et conformément aux directives émises par la SSIGE, il fut
décidé que le contrôle des bornes serait dorénavant opéré
tous les deux ans, et non plus tous les quatre ans. Si le

Établi pour une durée de cinq ans sur la base d’un budget

budget alloué fut maintenu, les priorités, elles, furent

annuel, le premier contrat fut signé le 20 août 1999 par le

adaptées, comme le révèle le tableau détaillé, présenté

conseiller municipal en charge du service du feu, en

ci-dessus.

présence de la conseillère commerciale Hinni.

Le contrat fut renouvelé en 2015 et reconduit pour une
période de cinq ans, décision prise par la Municipalité de

Ce contrat prévoyait l’inspection des 415 bornes hydrantes

Montreux. Etant donné que la capacité de fonctionnement

présentes sur la commune de Montreux par les techniciens

s'est continuellement améliorée ces 15 dernières années,

Hinni. Lors de leurs interventions, ces derniers effectuent

les coûts annuels par hydrante ont baissées d'un tiers.

un relevé du nombre de bornes, localisées et numérotées
par leurs soins, et contrôlent leur état de fonctionnement en
enregistrant les données techniques des parties inférieures

»	Marie-Line Roger, responsable Marketing / Hinni AG, Biel-Benken
Eva Kartsonis, responsable succursale Romandie / Hinni SA,
St-Légier-La Chiésaz

et supérieures de chaque dispositif. Une fois collectées, ces
données permettent de définir les priorités dans le cadre du
budget alloué – en termes d’entretien et de remplacement
des hydrantes.

Coûts d'inspection et maintenance des hydrantes
Montreux 2000-2019 – contrat Hinni
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PROJET 26

EAU

Baumeler se fait
un nom au-delà
des frontières

DN 800, la turbine Pelton à contre-pression de 830 kW est
maintenant employée.
Si la production d’un boîtier de turbine peut être considérée
comme une activité de niche, ce mandat concerne toutefois
une pièce unique réalisée sur mesure. En matière de dimension et de poids, cette turbine est aussi une nouveauté pour
le mandataire Häny:

À l’été 2017, l’entreprise Häny AG, Jona, a mandaté

• Hauteur du boîtier: 2430 mm

le service métal de l’entreprise Baumeler Leitungs-

• Diamètre du boîtier: 2200 mm

bau AG pour la réalisation d’un boîtier pour une

• Largeur totale, conduites incl.: 3652,5 mm

turbine Pelton à contre-pression. Cette dernière

• Longueur totale: 4590 mm

sera utilisée à Mals (Haut-Adige).

• Poids total: 3560 kg
• Puissance électrique: 830 kW

Notre collaboration avec l’entreprise Häny a débuté en

Ces dimensions peuvent être comparées à celles d’un

2014/2015, avec la construction d’une petite centrale

transporteur de taille moyenne, qui correspond au poids

hydraulique pour la NFLA (lot K, conduite d’eau d’extinc-

d’environ trois petits véhicules. Le projet présentait donc

tion). Au cours du projet, l’entreprise Häny a assuré la

un défi majeur, tant au niveau logistique que technique. Un

livraison de la turbine, qui exploite de son côté un généra-

camion spécial dut être utilisé pour le transport vers le

teur et produit ainsi de l’énergie. L’effet secondaire fut la

Haut-Adige. Les prescriptions du mandataire étaient plutôt

réduction de la pression de l’eau de 80 à 2 bar.

contraires à la norme (diamètre de tuyau supérieur à
DN 500, bride de plus de 2200 mm de diamètre et 60 mm

Cette collaboration a ainsi poussé le service des turbines de

d’épaisseur). Notre service de construction a ainsi été

la société Häny à construire un boîtier destiné à la turbine

fortement sollicité pour répondre à ces exigences et trouver

Pelton à contre-pression. La turbine est utilisée pour l’eau

des solutions appropriées. Conformément à la devise «Rien

non potable destinée à l’irrigation des vergers dans la région

n’est impossible», notre petite troupe s’est mise au travail.

rurale de Mals, en Haut-Adige. L’eau utilisée est prélevée

Étant donné que des travaux mécaniques ultérieurs étaient

dans le Lago della Muta. Afin d’exploiter la force hydraulique

inévitables, de nouvelles options ont pu être explorées pour

et de ne pas supprimer la station de réduction de pression

la fabrication du boîtier. Les brides ont par exemple été
94
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coupées à l’aide d’un procédé de découpe plasma, ce qui
est non seulement plus rapide, mais aussi – à la surprise
de tous – moins coûteux. Les travaux de soudure sur les
produits parfois semi-finis ont été réalisés et contrôlés par
la main-d’œuvre spécialisée de l’atelier de Perlen, afin de
pouvoir garantir une exploitation irréprochable de la turbine
jusqu’à une pression de 20 bar. Après une brève période de
fabrication de dix semaines seulement, la turbine a été
installée sur place fin novembre 2017, en collaboration avec
le mandataire Häny AG, et mise en service avec succès.
» Erwin Blank, responsable du service métal et eau,
Baumeler Leitungsbau AG, Perlen
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«Rien n’est impossible!»

PROJET 27

EAU

Anecdote rigolote
La conduite de transit de Birstal suivra
le tracé des pistes cyclables et chemins
de randonnée, afin d’abattre aussi peu
d’arbres que possible. Pour des raisons
de sécurité, les cyclistes et les
randonneurs ont dû être écartés durant
le chantier et certains tronçons
temporairement fermés.
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Une nouvelle
conduite de transit
pour le Birstal
La Wasserwerk Reinach und Umgebung (WWR)
a lancé un appel d’offres au printemps 2017
pour une conduite de transit de 5,6 kilomètres
en deux tronçons partiels. Le lot 1, de
St-Jakob à Münchenstein, a été attribué à
Baumeler Leitungsbau AG.

Le Birstal a connu des inondations importantes à l’été 2007,
et du fuel s’est écoulé dans la Birse à hauteur de Laufon.
En conséquence, toutes les communes au nord de cette
zone ne purent plus utiliser l’eau souterraine de la Birse
pour leur approvisionnement en eau potable durant
plusieurs jours. L’ensemble du Birstal et une partie du
Leimental durent ainsi se tourner vers la WWR de la ville

St-Jakob–Münchenstein. Pour le tronçon Bâle-St-Jakob,

de Bâle pour l’eau potable.

une conduite en fonte DN 500 d’environ 250 mètres avait
déjà été utilisée. La pose de 450 mètres des 2400 mètres

Cette situation d’urgence a montré que l’approvisionnement

totaux avait également été réalisée du côté de Bruckgut,

en eau potable dans la région du Birstal devait être amélioré.

près de Münchenstein. La conduite de transit de Birstal,

La WWR, qui prélève de l’eau souterraine de la Birse et

dont le diamètre n’excède pas 50 centimètres, suit le cours

approvisionne ensuite Biel-Benken, Bottmingen, Ettingen,

de la Birse de Reinach à Bâle, en passant par Arlesheim,

Oberwil, Reinach et Therwil ainsi que le haut du Leimental

Münchenstein et Muttenz, pour s’arrêter à St-Jakob sur une

en eau potable, a donc décidé de construire une nouvelle

conduite de la société IWB/Hardwasser AG. Il était toutefois

conduite d’eau potable redondante – la conduite de transit

nécessaire de construire la nouvelle station de pompage

de Birstal – et de se relier ainsi plus efficacement à

Widenhof, à Arlesheim, afin que l’eau puisse être pompée

l’approvisionnement urbain en eau potable de la ville de

dans les deux sens. La puissance de la station de pompage

Bâle. En contrepartie, la Birse permet de fournir de l’eau

est fixée à 25 000 mètres cubes d’eau par jour au maximum.

potable en cas de pollution du Rhin. Ce projet nécessitait

La place réduite sur le chantier représente un défi majeur

une station de pompage supplémentaire. La commune

pour le personnel de montage de l’entreprise Baumeler

d’Arlesheim et le groupement régional pour l’approvisionne-

Leitungsbau AG, puisque ce dernier évolue entre route et

ment en eau Aesch-Dornach-Pfeffingen ont participé à la

autoroute, rivières, pistes cyclables et chemins de randon-

station de pompage et créé des conduites de raccordement

née. La conduite de transit passera ensuite sous la Birse

supplémentaires sur leurs réseaux.

au niveau du «Parc Pré Vert» (anciennement «Grün 80»).
Le projet devrait être terminé fin 2018.

Dix ans plus tard, à l’automne 2017, l’entreprise Baumeler
Leitungsbau AG a commencé la réalisation du lot 1,
97

»	Peter Franek, responsable de projet Eau,
Baumeler Leitungsbau AG, Perlen

PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Eva Kartsonis
Ingénieur / responsable
succursale Romandie
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Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail type?

12 août 1954

À part la gestion du centre et du quotidien de mes collabora-

Chez Hinni AG depuis:

teurs, je suis directement responsable d'un portefeuille de

mai 1995

clientèle (communes, bureaux d'ingénieurs, installateurs
sanitaires). Je passe beaucoup de temps dans le terrain en
tant que conseillière technique et commerciale.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier?
Aller à la rencontre des personnes et découvrir les
particularités de chaque région et surtout chercher les
solutions aux problèmes. Je suis entourées par une équipe
soudée et très professionnelle sur laquelle je peux compter.
Les journées passent vite et ne se ressemblent pas, pas le
temps de s'ennuyer! Le fait de travailler dans un domaine
vital et important pour tous. J'ai la passion qui m'anime, et
chaque jour j'apprends une nouvelle chose.
Qu’est-ce qui distingue Hinni AG?
Hinni AG m'a permis de me réaliser professionnellement
et a misé sur une femme dans ce milieu très masculin, ce
qui n'était pas gagné d'avance. Tout était à construire.
Les journées étaient intenses. Dans ce contexte les valeurs
humaines étaient mises en avant. Les innombrables
innovations pratiques introduites au cours des années
étaient des défis nouveaux à relever, ce qui est très motivant.
Si votre vie était un livre, comment s’intitulerait-il?
«Just do it! La vie est belle!»
Quelle célébrité aimerais-tu rencontrer?
Pour moi un artisan ou un artiste passionné par ce qu'il fait
et qui excelle dans son art ou qui pratique les techniques
anciennes remise au goût du jour me fascine. C'est une
grande richesse d'écouter et d'échanger avec les personnes
qui aiment ce qu'elles font. J'aime les philosophes. J'aurais
aimer rencontrer Socrate.
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REGARD VERS L’AVENIR

Aller de l’avant
en toute sécurité
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Freiner ou stopper la course du changement est impossible,
et le besoin en infrastructures modernes et fiables ne cesse
de croître sous l’effet:
•	de l’augmentation de la population et de la densité démographique
•	de la hausse de la mobilité et de la circulation
•	de la rapidité de propagation des données et de la communication
•	d’une attente persistante en matière de sécurité et de qualité
Nous l’avons décidé: nous nous développons et nous engagerons,
y compris à 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
• Mobilité – 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.
Afin de pouvoir répondre aux exigences de plus en plus
élevées, nous investissons de manière ciblée dans la
formation initiale et continue de nos collaborateurs. Car
nous en sommes convaincus: le savoir-faire pointu et
largement éprouvé des collaborateurs du groupe Arnold
constitue une valeur fondamentale, que nous garantissons
et entendons également exploiter de manière optimale
dans l’avenir.
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APPRENTISSAGES

Nous formons
la relève!
Une formation
d’avenir

Le groupe Arnold est fier d’être le partenaire de
formation de quelque 25 apprentis. Un avenir plein
d’énergie vous intéresse? Vous trouverez ici toutes
les informations sur les sept formations proposées
par Arnold et ses filiales.

Électricien de réseau*
Nos électricien(ne)s de réseau construisent, exploitent et
entretiennent des installations de transport de l’énergie
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

•	La construction de stations consiste à
monter et à entretenir des stations transformatrices.
•	L’éclairage public dont ils s’occupent est celui
des routes, des chemins et des places.

l’extérieur et en équipe. Ils sont déployés sur des sites
très différents les uns des autres, ce qui leur permet de

La formation dure trois ans et l'obtention

vivre des journées captivantes et variées. Une grande partie

s'achève par un certificat fédéral de capacité.

des tâches des électricien(ne)s de réseau se divisent en

Nous proposons désormais également cette

quatre domaines: la pose de câbles, la construction de lignes

formation qualifiante dans les domaines des

aériennes, la construction de stations et l’éclairage public:

télécommunications et des lignes de contact.

•	Lors de la pose de câbles, ils installent des câbles basse

Davantage d’informations sur

et haute tension dans le sol.

www.electricien-de-reseau.ch

•	La construction de lignes aériennes concerne la fixation
de lignes électriques.

Installateur-électricien*
Les installateurs-électriciens réalisent des installations

•	Pose de lignes et installation d’appareillages.

électriques, des installations d’automatisation du

•	Configuration de programmes informatiques.

bâtiment et de communication, ainsi que des installations

•	Installation de réseaux multimédia pour la

de surveillance et des systèmes d’accès. La manipulation

télévision et l’accès à Internet.

sûre des systèmes de mise à la terre et de protection contre
la foudre fait elle aussi partie du profil du métier. Contraire-

La formation dure quatre ans et s'achève par

ment à celle de l’électricien de réseau, cette formation

l'obtention d’un certificat fédéral de capacité.

requiert souvent un travail autonome. Le lieu de travail
change par contre tout aussi fréquemment, garantissant

Davantage d’informations sur www.vsei.ch

ainsi des journées sous tension. Sur le plan pratique, les
travaux quotidiens s’articulent comme suit:
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S’écoulant notamment dans les cuisines, les salles de bains

Le profil du métier se décrit comme suit:

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

•	Les technologues d’évacuation sont constamment
en déplacement.

dans les foyers. Les technologues d’évacuation sont

•	Ils travaillent la plupart du temps à l’extérieur.

responsables de l’entretien, de l’inspection, de l’analyse et

•	Ils utilisent les dernières technologies pour leurs tâches.

de la rénovation des conduites et des installations les plus

•	La profession se considère comme une pionnière dans

diverses. Lors de l’analyse des installations d’évacuation,

la mise à disposition d’un environnement préservé.

un véritable travail de détective est nécessaire: des caméras
télécommandées sont utilisées pour constater les dommages

La formation dure trois ans et s'achève par l'obtention

et les documenter.

d’un certificat fédéral de capacité.
Davantage d’informations sur www.advk.ch
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* Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine a été adoptée pour la dénomination des métiers,
bien qu’elle désigne aussi bien le féminin que le masculin.

Technologue d’évacuation*

APPRENTISSAGES

Employé de
commerce*
En tant qu’employé de commerce, vous êtes au cœur de
l’action et découvrez les domaines d’activités les plus variés.
Votre poste couvre les domaines de l’expédition, de la vente
et de l’achat, de l’administration, des ressources humaines,
des finances et de la comptabilité. Dans la formation de
base, vous apprenez aussi des choses importantes sur votre
branche, en plus de votre domaine principal. Le domaine
principal comprend notamment:
•	Au sein de l’administration, vous apprenez à gérer une
correspondance commerciale correcte, à préparer des
réunions et des manifestations, ainsi qu’à rédiger un
procès-verbal en réunion.
•	À l’achat, vous demandez des devis, vérifiez si les pièces
de rechange souhaitées sont en stock, les commandez
et traitez d’autres mandats.
•	À la vente, vous vous occupez du déroulement des
affaires et des demandes de la clientèle.
•	Aux finances et à la comptabilité, vous êtes notamment
responsable des paiements, établissez des factures,
contrôlez la comptabilisation et le financement des
projets.
•	Aux ressources humaines, vous collaborez au recrutement et formez les nouveaux collaborateurs.
La formation dure trois ans et permet d’obtenir le certificat
fédéral de capacité (CFC).

Constructeur
d’appareils industriels*
Vous aimez accompagner un produit, de la phase

•	Vous travaillez les pièces avec une grande précision,

de planification à la mise en service, en passant par la

afin de garantir un assemblage ultérieur sans encombre.

fabrication? Voici ce qui attend les constructeurs d’appareils

Pour cela, vous utilisez notamment des techniques de

industriels au sein de notre entreprise. La planification

raccordement, comme les vis, les rivets, les brasages et

précise d’un projet est incontournable et fait donc partie

les soudures.

intégrante de la formation. Le profil du métier se

•	La sécurité au travail est respectée à tout instant.

décrit comme suit:

•	Les constructeurs d’appareils industriels doivent
également se rendre sur place ou sur le site définitif pour

•	Vous traitez des tôles, des profils métalliques et des
tuyaux de manière traditionnelle, mais utilisez aussi

assurer le montage final. Le travail se fait souvent en
équipe avec d’autres spécialistes.

des installations de découpe au laser ou des robots
de soudage commandés par ordinateur et hautement

La formation dure quatre ans et permet d’obtenir le

modernes.

certificat fédéral de capacité (CFC).
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Logisticien*
Pourriez-vous envisager d’organiser et de
contrôler tout un entrepôt? Alors notre formation
de logisticien est faite pour vous. Vous
réceptionnez les marchandises, gérez l’entrepôt
et saisissez ensuite ces marchandises dans
le système. Vous effectuez en outre les tâches
suivantes:
•	Vous conduisez des chariots élévateurs et
commandez des machines spéciales pour
transporter et approvisionner les marchandises. Des techniques d’entreposage
spécifiques s’appliquent ici aux différentes
marchandises.
•	Vous préparez les marchandises à l’expédition, établissez les papiers de livraison et
chargez les véhicules. Vous veillez à cet égard
à respecter en permanence les mesures de
sécurité en vigueur.
•	Vous faites attention au niveau des stocks,
la gestion de l’entrepôt et créez des statistiques sur le niveau des stocks.
La formation dure quatre ans et permet
d’obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC).

Constructeur*
Vous vous intéressez au développement, à la modélisation
et à la construction d’appareils mécaniques, électriques et

coûts et la qualité comme directives.
•	Vous prenez diverses possibilités en compte en respec-

électroniques? Dans ce cas, pourquoi ne pas considérer une

tant par exemple les exigences techniques et les souhaits

formation de constructeur. Si un design est envisagé pour

de la clientèle. Les premières ébauches se font générale-

un nouveau produit, vous contribuez directement à sa mise
en œuvre. Votre cahier des charges contient également les
tâches suivantes:

ment à la main.
•	À l’aide des programmes CAO, vous réalisez ensuite à
l’ordinateur des plans de construction tridimensionnels
avec les calculs nécessaires.

•	Vous effectuez des travaux de modification sur les

•	Lors de l’élaboration d’un prototype, vous consignez sur

appareils existants et collaborez étroitement avec

des plans les formes géométriques, les dimensions et les

d’autres spécialistes durant toutes les phases,

tolérances, ainsi que les données relatives au matériau.

p. ex. avec les ingénieurs.
•	Durant la phase de conception, vous vous appuyez sur les
points importants tels que la fonction, la fabrication, les
105

La formation dure quatre ans et permet d’obtenir le
certificat fédéral de capacité (CFC).

* Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine a été adoptée pour la dénomination des métiers,
bien qu’elle désigne aussi bien le féminin que le masculin.

réalisez des contrôles des stocks, planifiez

TUBE PNEUMATIQUE

Des retours
qui nous touchent!
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Je tenais à vous présenter officiellement nos remerciements pour l’excellent travail que vous
avez réalisé dans un temps record malgré les contraintes terrain. Nous avons pu apprécier votre
organisation efficace, en gestion de projet ainsi que pour les travaux sur site. Le dossier de livraison
répond également à nos attentes et nous permettra d’assurer facilement la maintenance de ce réseau
en cas de besoin. Nous ne manquerons pas de vous consulter lors de nos prochains gros projets en
2018. Merci de transmettre nos remerciements à vos équipes sur site pour les efforts fournis afin de
garantir le planning et le standard de qualité Suisse.
Matthieu Trontin, chef de projet Fibre, upc suisse

Pour la rénovation de conduites, propriété privée
MM. Joos et Sepic, M. Valon Zeni Memet et chère équipe,
Il me tient à cœur de vous adresser à tous mes sincères remerciements pour votre excellent travail. Je sais
que cela ne fut pas facile, mais vous avez poursuivi votre mission avec assiduité, sans jamais vous plaindre.
C’est tout à votre honneur. Et MERCI encore!
B. Palacios, personne privée

Arnold AG a réalisé les travaux à notre entière satisfaction.
Les compétences principales fournies par Arnold AG dans le cadre de ce projet étaient:
une direction de chantier très bien organisée, une bonne intégration dans notre organisation d’infrastructure
et de projet et l’environnement ferroviaire, des prises de décision courtes, une mise en œuvre rapide, une
bonne collaboration avec nos services spécialisés (proximité du site de la filiale, un atout), la flexibilité (aide
rapide pour les réparations et autres travaux), la couverture des installations de câbles de tout un domaine
(tirage de câbles et épissures de cuivre et de fibres de verre).
Martin Wyer, chef de projet, société de chemin de fer Matterhorn Gotthard

Swissgrid est très satisfaite de la performance d’Arnold AG dans le cadre des travaux de montage de
l’étape 2016/17 pour les travaux de rénovation de la ligne du San Bernardino. Parmi les éléments à souligner,
il convient d’évoquer l’excellente qualité et précision des travaux de montage réalisés, le respect des délais
en dépit des conditions météorologiques difficiles et le respect des exigences en matière de sécurité au
travail et d’environnement.
Sascha Bricalli, responsable de projet, Swissgrid
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SERVICE DE PERMANENCE

24/7

Hotline
0800 ARNOLD
Arnold propose à sa clientèle diverses prestations de service de
permanence adaptées aux besoins. Ainsi, en cas de tempête en
Suisse par exemple, les domaines Énergie, Télécom et Mobilité
de l’entreprise peuvent connaître des situations d’urgence qui

0800 276 653

exigent une procédure efficace.

Notre clientèle a le choix entre trois options modulaires:

Basic

Intensif

Premium*

•	Encadrement assuré par une personne

•	Encadrement assuré par une personne

•	Encadrement assuré par une personne

experte
•	Intervention dès le lendemain (jour ouvré)
•	Coûts d’intervention transparents
•	Documentation du dysfonctionnement et
de l’intervention

experte

experte

•	Intervention dans les 12 heures –

•	Intervention dans les 2 heures –

y compris la nuit et le week-end

y compris la nuit et le week-end

•	Coûts d’intervention transparents

•	Résolution rapide du dysfonctionnement

•	Documentation du dysfonctionnement

par des collaborateurs experts

et de l’intervention

•	Coûts d’intervention transparents
•	Documentation du dysfonctionnement
et de l’intervention

* Disponible uniquement dans certaines régions de Suisse. N’hésitez pas: contactez-nous!
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24/7

Service d’urgence
0800 129 129
Dans le domaine de l’eau, l’entreprise Arpe AG est votre interlocuteur pour les urgences dans tout le canton de Berne et le NordOuest de la Suisse. Quelle que soit l’origine du problème – dommages causés par une inondation, pénétrations de racines,
négligence ou bouchon –, nous nous en occupons.

Les professionnels d’Arpe AG sont – lorsque chaque minute compte –
chez vous sur place en 30 à 60 minutes et minimisent ainsi les
dommages, déterminent la cause et résolvent le problème. Ce service
est joignable 24h/24 et 7j/7 au 0800 129 129.

Jour et nuit à
pied d’œuvre
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RÉTROSPECTIVE DES ÉVÉNEMENTS

Gros plan sur notre
calendrier annuel 2017:
Arnold Energy Night
Un remerciement pour la fidélité
des clients et le partenariat!
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SITES

Contacts & lieux
d’implantation

Notre filiale
en Italie
Siège principal
Arnold AG

Unité commerciale Arc Jurassien

Unité commerciale Sud-Est

Vorstadt 20

Rue des Grands-Champs 5

Curea Elektro AG

3380 Wangen a. A.

2842 Rossemaison

Mühlestrasse 5

Tél. 032 631 77 77

Tél. 032 421 00 50

7302 Landquart

Fax 032 631 77 78

Fax 032 421 00 51

Tél. 081 300 69 69

arnold@arnold.ch

Fax 081 300 69 68
Unité commerciale Arc Lémanique

Secteur d’activité haute tension

Chemin des Larges-Pièces

Secteur d'activité eaux usées

Obere Zollgasse 74

1024 Écublens

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

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 de nous faire
confiance depuis
plus de 200 ans!

LE GROUPE
ARNOLD

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

ENERGIE

TELECOM

MOBILITE

EAU

