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EDITORIAL 2019

Werner Sturm
Responsable de la Business Unit
BKW Infra Services, CEO Arnold AG
Chères clientes, chers clients,
Chères lectrices, chers lecteurs,
Cela n’a pas pu vous échapper: pour sa

optimiser l’entretien de leurs infrastructures et nous confient des

quatrième édition, le Story Year Book du

missions de maintenance préventive et/ou corrective s’étendant sur

groupe Arnold a fait peau neuve, comme

plusieurs années. Nous nous adaptons à cette évolution.

en témoigne sa couverture. La croissance
continue de notre groupe nous a poussés

BKW Infra Services comprend actuellement cinq sociétés, toutes

à accentuer encore notre profil, sans

actives dans le domaine des infrastructures de réseaux:

abandonner la formule qui a jusqu’alors

	Arnold AG

fait notre succès. Nous avons créé au sein

	Arpe AG

même du groupe une Business Unit au

	Baumeler Leitungsbau AG

positionnement clair: tous les services de

	Curea Elektro AG

réseau sont ainsi regroupés et articulés

	Hinni AG

sous l’appellation «BKW Infra Services».
Nos quelque 1000 collaborateurs assurent aujourd’hui nos prestations
Chaque société conserve son nom, son

auprès d’environ 5000 clients dans les trois langues nationales. Nous

indépendance et son identité; nous

continuerons de nous concentrer sur les quatre thématiques réseau

harmonisons en revanche notre image

que sont l’énergie, les télécommunications, la mobilité et l’eau, qui

vis-à-vis de l’extérieur afin qu’elle reflète

connaissent des évolutions exigeantes.

notre appartenance commune. Nous avons
choisi la dénomination «
 Infra Services»

Dans le quotidien des projets et des services, nous constatons toujours

comme référence uniforme pour

plus concrètement la manière dont les secteurs s’entremêlent et dont les

l’ensemble des sociétés. Il s’agit là de

techniques se complètent mutuellement. Dans le secteur de la mobilité,

notre ADN, qui regroupe les activités de

notamment pour ce qui a trait aux tunnels, nous mobilisons toutes nos

toutes nos sociétés. En notre qualité de

compétences pour garantir la sécurité de l’exploitation. L’interconnexion

fournisseur d’infrastructures de réseau

et la convergence croissantes des techniques sont pour nous à la fois un

leader en Suisse, nous intervenons aussi

défi et une motivation. En tant que clients, vous en tirez des avantages

bien dans l’élaboration de projets que

indéniables: vous obtenez toutes les prestations auprès d’un guichet

dans le secteur du service pour tous les

unique. Cela réduit les interfaces critiques et offre une grande marge

réseaux «critiques» dans le domaine de

d’innovation.

l’approvisionnement et de l’évacuation.
À ce titre, nous travaillons surtout pour

Nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons que vous

les exploitants et les propriétaires des

trouverez intéressantes les informations présentées. Tout retour sur

réseaux et agissons principalement

les différents rapports de projet est le bienvenu et nous permettra

en coulisse. Nous apportons ainsi une

d’adapter notre approche lors des prochaines missions. Notre exercice

contribution indirecte au confort des

2019 a commencé avec de nombreuses missions passionnantes.

citoyennes et citoyens et à la sécurité
de l’approvisionnement.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance. Nous
vous assurons également de notre totale implication dans la réussite

Le nouveau Story Year Book 2019 offre

de vos projets et l’entretien de vos infrastructures en 2019.

une vue d’ensemble actuelle sur nos
sociétés et renferme des informations
captivantes sur les mandats de service et
les projets en cours. Le thème à l’honneur
dans cette nouvelle édition concerne les

Werner Sturm

«services». Et ce n’est pas un hasard: de

Responsable de la Business Unit BKW Infra Services

plus en plus de clients souhaitent

CEO Arnold AG / Président du CA des filiales
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LE GROUPE ARNOLD

200 ans
Le point sur les réseaux

BKW

création en 1898
Accent sur l’électricité
Actionnaire à
100%

GROUPE ARNOLD

création en 1947
72 ans de construction de
réseaux
Accent sur l’énergie et les
télécommunications

création en 1995
24 ANS
Accent sur les Grisons,
les télécommunications et
la mobilité

création en 1964
55 ANS
Accent sur la Suisse centrale
et la mobilité

création en 1986
33 ANS
Accent sur la technique de
canalisation,
rénovation du chemisage

2

création en 1990
29 ANS
Accent sur l’eau
et les hydrantes
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DIRECTION

Messages de la
direction
«La nouvelle image et le nouveau logo d’entreprise ne remettent nullement en cause
la culture et l’ADN de l’entreprise, auxquels nous entendons bien rester fidèles. Les
services liés aux infrastructures constituent notre cœur de métier, aujourd’hui comme
demain. L’enjeu est de continuer à les développer pour nos clients. C’est pourquoi
nous investissons constamment et de manière ciblée, y compris dans nos collaborateurs. Werner Sturm, CEO
«Les défis du monde numérique imposent à notre entreprise de nouvelles exigences
en matière de performances. Arnold adopte à cette fin un positionnement résolument
compétitif et tourné vers l’avenir et met l’accent sur des valeurs comme l’excellence
opérationnelle et le principe du «best in class». Telles sont les clés pour continuer de
proposer à nos clients des prestations professionnelles de grande qualité.»
Stefan Iseli, directeur régional EuD Ouest / COO / adjoint CEO
«Les missions de nos clients deviennent de plus en plus complexes et difficiles.
Les secteurs traditionnels de l’énergie et des télécommunications convergent
progressivement. Nous voulons réellement convaincre les clients. Grâce à notre
portefeuille intersectoriel de prestations de service, nous sommes à leurs côtés
tout au long du cycle de vie des actifs: de l’expertise à la maintenance préventive
ou corrective.» Roman Scherer, directeur régional EuD Est
«Représentant plus de 120 milliards de CHF d’actifs d’infrastructure, les réseaux
d’eau potable et d’eaux usées dans toute la Suisse sont essentiels à notre quotidien,
sans même que nous nous en rendions compte. La construction et l’entretien durable
de ces réseaux sont des compétences clés de l’unité Eau. Nos collaborateurs experts
apportent à nos clients des solutions sans faille.» Jules Graber, directeur du
secteur eau
«Les débats autour du changement climatique reviennent depuis quelques mois sur
le devant de la scène, à juste titre. Nous devons tous y prendre part. Au sein de
l’unité Haute tension, nous apportons également jour après jour notre contribution
pour proposer à nos clients et partenaires des services d’infrastructure durables,
innovants et à la pointe de la technologie.» Martin Roth, directeur du secteur
haute tension
«La division Finance et Controlling soutient les projets en assurant la transparence
financière et contribue à l’amélioration continue des processus, à l’optimisation
durable des coûts au sein de l’entreprise et au déroulement efficace et fluide des
opérations grâce à des structures informatiques optimisées. Notre base financière
saine fait de nous un partenaire solide et digne de confiance pour nos clients.»
Martin Schneeberger, CFO
3
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GROUPE ARNOLD

Énergie

De la centrale
à la maison
Vision

Installations
Câbles
Lignes aériennes

Notre perception de nous-même,
notre orientation client, notre
culture d’entreprise, notre
politique du personnel, notre
responsabilité

Production
Réseaux de transmission
Réseaux de distribution

5

entreprises

5000
clients

Télécom

Liaison large et rapide

>200 ans
d’expérience

Planiﬁcation
Câbles
Lignes aériennes
COAX > réseaux de télévision
Cuivre > réseaux de télécommunication
Verre > réseaux de données et
de télécommunication

Corporate Social
Responsibility
Sécurité, environnement,
rémunérations, certiﬁcation,
associations
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Eau

De la source à la STEP

Installations et composants
Lignes
Systèmes et services
Eau potable
Eau industrielle
Eaux usées

1000

employés

200 millions
chiﬀre d’aﬀaires

25

sites

Transports

Sécurité sur route
et sur rail
Câbles
Lignes aériennes
Chemins de fer
Tunnels
Routes
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GROUPE ARNOLD

Répartition du chiffre
d’affaires Groupe Arnold

ARNOLD AG
118 mio CHF

ARPE AG
21 mio CHF

CUREA
ELEKTRO AG

200 MIO
CHF

12 mio CHF

HINNI AG
30 mio CHF

BAUMELER
LEITUNGSBAU AG
19 mio CHF

Nombre total de clients:

Arnold, Arpe, Baumeler, Curea, Hinni:

							 4000
8
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Chiffres d’affaires
par segment de marché

18%

35%

34 mio CHF

76 mio CHF

ENERGIE

MOBILITE

SEGMENTS

2019

19%

28%

38 mio CHF

57 mio CHF

TELECOM

EAU
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GROUPE ARNOLD

... Très volontiers
par un temps magnifique...

Présence nationale,
ancrage régional
En tant que l’un des plus grands
fournisseurs de services de
réseau, Arnold propose à ses
clients dans toute la Suisse
des solutions innovantes dans
les domaines de l’énergie, des
télécommunications, de la
mobilité et de l’eau.

Nous fournissons des prestations de pointe à nos clients. Nous suivons une approche
axée sur les processus, tenons les délais impartis et intervenons de manière économique. Forts de notre état d’esprit novateur, de notre grande motivation et de notre
précieuse expérience, nous proposons au quotidien un vaste éventail de prestations
globales dans toute la Suisse. Cela exige parfois d’adapter rapidement nos ressources.
Les besoins de nos clients sont au cœur de toutes nos réflexions et de toutes nos
actions, et nous communiquons d’égal à égal.
Sympathiques et proches de la clientèle, nos collaborateurs se portent garants d’une
qualité sans compromis. La mutation du secteur de l’énergie, le changement de génération dans les réseaux de télécommunications et les besoins croissants en matière
de mobilité et de sécurité dans le transport routier et ferroviaire s’accompagnent
de défis complexes qui exigent des solutions durables. Nous relevons ces défis de
manière systématique en nous appuyant sur notre expérience. Notre flexibilité
maintes fois éprouvée et notre savoir-faire se révèlent déterminants pour la réussite
des projets.
La responsabilité sociale d’entreprise est fortement ancrée dans nos pratiques. Il va
de soi que nous respectons l’ensemble des lois, normes et standards de travail en
vigueur. Chez Arnold, nous prenons toujours au sérieux nos responsabilités sociales et
écologiques s’agissant des hommes et de l’environnement. Cela se reflète également
dans les améliorations systématiques, nos performances environnementales et
nos méthodes de travail, comme en attestent nos certifications ISO 9001: 2015,
ISO 14001:2015, EKAS 6508 et OHSAS 18001: 2007.
10
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Construction de réseaux dans les secteurs de l’énergie,
des télécommunications, de la mobilité et de l’eau

11

ARNOLD

12
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Compétents par expérience,
engagés par conviction

Une longue tradition
d’innovation constante
L’expérience d’Arnold en tant

Nous d
 éveloppons constamment nos

qu’entreprise suisse leader dans la

compétences et secteurs d’activité,

construction de réseaux remonte à 1947,

afin que nos clients bénéficient de

année de sa création par Franz Arnold.

prestations professionnelles de pointe,

Nos principales activités étaient alors

axées sur des solutions.

l’installation de câbles et la construction

72 ans d’expérience en tant
qu’entreprise de c onstruction
de réseaux nous ont fait
grandir, que ce soit en termes
de volume ou d’expertise,
de sorte que nous connaissons
parfaitement vos préoccupations et vos défis.

de lignes aériennes. Depuis, nous avons

Notre croissance stable ces dernières

progressivement développé et étendu

années porte ses fruits. Nous avons ainsi

nos compétences et notre expertise pour

pu accroître le nombre de nos clients,

nos clients. Aujourd’hui, Arnold AG est

collaborateurs et lieux d
 ’implantation.

une entreprise de BKW.

Les besoins évolutifs concernant
les réseaux dans les secteurs de

Nos collaborateurs sont des experts

l’énergie, des télécommunications, de

dans leur domaine. Ils s’illustrent

la m
 obilité et de l’eau conduisent des

par leur longue expérience et leurs

entreprises renommées à faire confiance

connaissances approfondies, qu’ils n’ont

aux c ompétences d’Arnold pour le

de cesse d’enrichir. C’est une valeur

développement de solutions.

ajoutée incontestable pour nos clients.

Intervention
en haute montagne!
13

BAUMELER

Toute la compétence
auprès d’un seul et même
prestataire
Électromécanique
La planification et la mise en œuvre de projets complexes dans le
domaine électromécanique comptent aujourd’hui parmi nos compétences
clés. Cela englobe notamment les travaux de montage et de câblage dans
les réseaux et les installations industrielles, ainsi que sur les routes
nationales. Sans oublier les travaux de fraisage, nécessaires par exemple
pour l’installation de dispositifs optiques de balisage. Notre équipe
expérimentée et engagée se réjouit de prendre en charge et d’exécuter
votre projet.
Canalisations d’eau industrielle
Nos experts sont à votre disposition pour tout ce qui concerne les
conduites d’eau enterrées pour les réseaux de chaleur à distance,
les petites centrales hydroélectriques ou l’alimentation en eau et
l’évacuation des eaux usées. Notre équipe toujours plus étoffée de

La création de Baumeler
Leitungsbau AG remonte à 1964.
La construction de lignes
aériennes constituait alors son
cœur de métier. Baumeler AG
s’est toujours adaptée à
l’évolution des exigences des
clients et a élargi ses domaines
de compétence.

monteurs expérimentés installe des canalisations en fonte et en
acier de tout type. Nous disposons en outre d’une riche expérience
en matière de pose libre de conduites d’eau pour les hydrantes et
de conduites d’évacuation des eaux usées dans les tunnels et les
galeries de sécurité.
Construction métallique
Sur notre site de Perlen, nous sommes spécialisés dans la c onstruction
d’appareils, de tuyauteries, d’installations et de canalisations. Nos
collaborateurs assurent des prestations fiables et efficaces de conseil,
de planification, de production et de montage. Nous pouvons réagir
sans délai aux exigences des clients, trouver des solutions et les
déployer immédiatement, produire des petites séries et trouver et
fabriquer des produits alternatifs.
Fibre optique
Notre expérience et nos équipements modernes nous permettent de
tirer facilement tous types de fibre optique, qu’il s’agisse de câbles
à fibres optiques, de câbles mini ou de faisceaux de fibres. Nous
disposons également du matériel nécessaire à la manipulation de
tubes micro, de speed tubes et de speed pipes.
14
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La sécurité routière et ferroviaire:
fiez-vous à nous

Le souci du détail
15

CUREA

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

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

Engagés dans et pour les
Grisons depuis plus de 20 ans
Notre offre de services étendue est systématiquement adaptée en fonction
des exigences de notre clientèle, composée d’entreprises d’alimentation
en énergie, des pouvoirs publics (par exemple l’OFROU, la Rhätische Bahn,
les services des ponts et chaussées, etc.) ainsi que de divers acteurs
du secteur des télécommunications. Notre équipe d’experts assure
efficacement une multitude de tâches, de la planification à la construction
et à la mise en service de réseaux et d’installations, par le biais de
solutions fiables et durables.

Curea Elektro AG est une filiale
d’Arnold AG depuis 2012. Avec
un ancrage et un positionnement forts dans le sud-est de
la Suisse, elle met son solide
savoir-faire de la construction
de réseaux au service de ses
clients et partenaires.

Mobilité et services
	Construction et maintenance d’installations électromécaniques
	Construction et maintenance de réseaux de données et de
communication
	Construction de chemins de câbles et pose de câbles spéciaux
	Planification et réalisation d’installations de câbles à fibres optiques
	Épissures, mesures de contrôle et de réception d’installations de
câbles à fibres optiques
	Maintenance et service de piquet
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’installations 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 énergétiques
	Construction et maintenance de postes de transformation et
de distribution
17

ARPE

Spécialiste des canalisations
depuis plus de 30 ans
Entretien de canalisations
Le nettoyage a une action préventive: un entretien régulier contribue
à allonger la durée de vie des installations d’évacuation des eaux
usées ainsi qu’à éviter de lourdes dépenses. Nous procédons à
des contrôles efficaces et fiables des installations, qu’elles soient
communales, industrielles ou privées. Notre expertise porte sur
les domaines s uivants:

Fondée en 1986, Arpe AG est
aujourd’hui un partenaire de
référence dans l’entretien des
canalisations et emploie une
centaine de collaborateurs
dans quatre filiales. Ce pionnier
suisse de la rénovation de
canalisation sans tranchées fait
partie du groupe Arnold depuis
2016.

	Inspection des canalisations
	Analyse d’état
	Contrôle d’étanchéité
	Nettoyage des canalisations
	Aspiration/élimination
	Nettoyage des surfaces
Réhabilitation des canalisations
Il n’a jamais été aussi facile de réhabiliter des installations
d’évacuation des eaux usées défectueuses non seulement de
manière rapide, mais aussi à un coût modéré et dans le respect de
l’environnement. Nous recourons pour ce faire à des équipements
ultramodernes, comme des robots ou le procédé de chemisage.
Tirez parti de nos méthodes efficaces et éprouvées:
	Hausliner®
	Grossliner
	Robots
	Réfection manuelle
Arpe AG est la première entreprise suisse du secteur de la technique de
canalisations à avoir obtenu les certifications ISO 9001: 2015 et 14001: 2015
pour ses processus.
Prestations
Profitez de notre accompagnement et de nos conseils professionnels
pour tous vos projets, de l’idée à l’installation finale, et même au-delà.
Nos prestations comprennent notamment les points suivants:
	Entretien préventif
	Service d’urgence 24h/24
	Analyse
	Concepts de réhabilitation
18
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Pour un environnement intact

Un parc puissant
à l ’œuvre
19

HINNI

20

STO RY Y E A R B O O K | 2 0 1 9

Hinni: l’innovation assurée

L’expertise grâce à l ’innovation
sous haute pression

Un savoir-faire assuré et
innovant dans le secteur
de l’eau
Fondée en 1990, la société
Hinni AG vient enrichir le
portefeuille du groupe Arnold
avec un leader dans le secteur
de l’eau, contribuant ainsi à
la stratégie de diversification
que nous nous sommes fixée.

La société Hinni AG tire son nom de son fondateur, Hans-Ruedi Hinni,
qui a développé il y a plus de 25 ans un appareil destiné à la révision
des hydrantes sous pression. Depuis l’acquisition des droits de brevet
en 1990, rien ne fait plus obstacle aux activités économiques.
Forte de ses quelques 130 collaborateurs très qualifiés, l’entreprise
fait partie des sociétés d’ingénierie hydraulique les mieux établies en
Suisse. Elle compte notamment parmi les leaders du marché dans le
domaine des hydrantes. Hinni AG continue de renforcer sa position de
façon active et rentable en s’appuyant sur sa force d’innovation et
en élargissant sans cesse sa gamme.
Notre professionnalisme et notre savoir-faire nous permettent de
vous proposer les services et produits suivants:
	Inspection-maintenance des hydrantes et vannes (Hyko et Vaco)
	Révision des hydrantes sous pression (Revo)
	Première partie inférieure d’hydrante réglable (en hauteur) avec
agrément SSIGE et tiges de soupape d’admission
	Aérateur/purgeur automatique pour partie inférieure d’hydrante,
à installer sur les hydrantes existantes ou neuves
	«LORNO»: le système informatique de contrôle du réseau et de
repérage des fuites
21

SERVICES

THEME A L�HONNEUR

Les services accompagnant
la chaîne de valeur

Le concept de service a connu
un changement fondamental
ces dernières années. Le
terme était à l’origine seulement compris comme une
intervention réactive au sens
de «réparation». Aujourd’hui,
il englobe tout un ensemble
de services et d’optimisations
qui garantissent un haut
niveau de fiabilité opérationnelle et une utilisation simple
et peu coûteuse tout au long
de la chaîne de valeur. Grâce
à un grand savoir-faire dans
les secteurs de l’énergie, des
télécommunications, de la
circulation et de l’eau, Arnold
est aujourd’hui déjà en mesure
de vous accompagner vous et
vos installations tout au long
de la chaîne de valeur.

Les infrastructures modernes connaissent une utilisation plus
intensive. Le rétablissement des réseaux suite à une défaillance peut
être très couteux et prendre un temps considérable. Tout cela alors que
le client attend une prise en charge la plus rapide possible. C’est pour
cette raison que la disponibilité des réseaux gagne considérablement
en importance. Nos clients ont à cet égard des besoins très d
 ifférents
en ce qui concerne nos services : ils vont de la formation et/ou
qualification du personnel à l’assistance sélective, ou encore à la prise
en charge de l’exploitation technique.
Dans quelle zone se situent nos clients?
Nos clients veulent une grande disponibilité au coût le plus bas. La
sécurité d’exploitation doit être garantie à tout moment conformément aux dispositions légales. Maintenir le savoir-faire de nos propres
employés au niveau requis est un défis constant. En outre, de nouvelles réglementations et normes doivent constamment être mises
en œuvre. Certains clients exploitent également plusieurs réseaux
(énergie et télécommunications, par exemple). Cela représente un défi
particulier pour le personnel. Pour que le réseau puisse être entretenu
de manière rentable, les coûts d’exploitation doivent être successivement optimisés. Avec une durée d’utilisation plus longue d’une installation, le client peut augmenter la rentabilité de ses investissements
(protection du capital).
BKW Infra Services est en mesure de vous proposer des prestations
de qualité tout au long de la chaîne de valeur client, de la planification au démantèlement de l’installation. Nos offres englobent des
services dans les domaines de l’énergie, des télécommunications, de
la circulation et de l’eau. Nous proposons ces services dans toute la
Suisse.
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De la planification
au démantèlement…
Nos services peuvent être échelonnés au besoin dans le

des services personnalisés à différents niveaux.

cadre d’un processus individuel de chaîne de valeur. Cela

» Roman Scherer, membre de la direction/responsable du secteur
d’activité Est

permet à Arnold et à ses filiales d’offrir à leurs clients

» Mario Spina, responsable Systèmes de gestion et support
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INTERVIEW

THEME A L�HONNEUR

Interview d’Adrian Häsler
Adrian Häsler est directeur de Grid Delivery
chez Swissgrid, et par conséquent
responsable du domaine Maintenance et
mise en service de toutes les lignes et
sous-stations.

dire que nous connaissons très bien nos installations,
mais que nous achetons certaines prestations sur
le marché. Sur la base du savoir-faire dont nous
disposons par rapport à nos installations, nous
souhaitons ainsi garder un bon équilibre entre nos
opérations et le «libre jeu du marché», avec pour

Monsieur Häsler, en tant que société nationale de

finalité de bénéficier du plus rentable entretien qui

réseau, Swissgrid est responsable de l’exploitation,

puisse être.

de la sécurité et de l’extension du réseau haute tension.
De quelle manière collaborez-vous avec Arnold?

Vous avez précisé que certains services étaient achetés
en externe. Qu’exige Swissgrid du service fourni par le

Chez Swissgrid, nous sommes ainsi organisés que

prestataire?

toutes les activités ne se déroulent pas en interne.
Nous agissons plutôt comme un «gestionnaire de

Nous souhaitons trouver dans le prestataire un

ressources», c’est-à-dire que nous définissons, pilotons

partenaire fiable. Swissgrid compte sur des gens qui

et contrôlons ce que le prestataire externe réalise.

disposent de connaissances adéquates et sur lesquels

Dans le cas d’Arnold, cela signifie concrètement que

elle peut se fier pour exécuter l’ensemble des a
 ctivités.

l’entreprise mène principalement des inspections pour

Aucun collaborateur Swissgrid n’étant présent lors

le compte de Swissgrid. Ils effectuent des contrôles sur

des inspections, une base de confiance solide est de

les installations de Swissgrid, à savoir sur les lignes

rigueur. Comme je viens de l’évoquer, nous comptons

et les sous-stations de toute la Suisse. Les retours

sur le fait que les services de piquet convenus par

d’Arnold sont saisis et quantifiés dans le système de

contrat, à savoir dans des délais réactifs, soient

Swissgrid, et c’est au responsable de l’installation

garantis. En matière de sécurité d’approvisionnement

de Swissgrid qu’il revient de décider si des mesures

et de d
 isponibilité, il est pour nous essentiel que les

doivent en découler et de les ordonner. Il fait office de

responsables soient rapidement sur place afin que

«sparring partner» et de donneur d’ordre pour Arnold

les premières interventions puissent être entreprises

et les autres prestataires de service.

si une installation tombe en panne. Le prestataire de
services est par ailleurs tenu de faire en sorte que ses

En parallèle, des services de piquet sont également

collaborateurs se maintiennent à un certain niveau

délégués aux prestataires externes pour les cas où les

technique afin qu’ils connaissent les installations et

installations tomberaient en panne. Les «premières»

ne courent aucun risque de sécurité. La rotation du

interventions effectuées par le service de piquet du

personnel et les éventuels changements de prestataire

prestataire pour Swissgrid sont de la plus grande

(les prestations de service font régulièrement l’objet

importance: elles permettent à Swissgrid de garantir la

de nouveaux appels d’offre) ont pour effet que de

haute disponibilité et la sécurité des installations à

nouvelles personnes sont constamment à l’œuvre sur

tout moment.

nos installations. Ce personnel doit être rapidement et
complètement familiarisé et formé au travail.

Pour quelles raisons Swissgrid a-t-elle opté pour
un modèle de collaboration en tant que «gestionnaire

Quelle est l’influence du passage au numérique sur

de ressources»?

votre travail?

En 2012, Swissgrid a passé différentes approches de

Pour Swissgrid, la numérisation est bien sûr aussi une

collaboration au crible. Elle a finalement porté son

tendance importante qui nous préoccupe. Ces deux der-

choix sur le «gestionnaire de ressources». Cela veut

nières années, nous avons saisi l’ensemble de notre ré
24
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réseau (près de 6 700 km de lignes) en le mesurant par

Changeons de sujet: avec le «Réseau stratégique

LIDAR. Toutes les lignes de Suisse sont ainsi

2015», Swissgrid pose la base d’un avenir 

représentées en modèle 3D. C’est pour nous une énorme

énergétique durable. Comment avancent les travaux

plus-value pour la planification de futurs projets et

de t ransformation et d’extension du réseau?

l’entretien, par exemple en cas de panne.
C’est vrai, ce que l’on exige de notre réseau a beaucoup
De quelle manière les exigences de service attendues

changé ces dernières années. Les principaux facteurs

des prestataires ont-elles changé dans le contexte du

en cause sont le raccordement de nouvelles c entrales

passage au numérique?

électriques en Suisse, la transition énergétique et la
position centrale de la Suisse au sein de l’Europe. Les

La main-d’œuvre doit pouvoir travailler avec les moyens

nouvelles exigences entraînent des goulots d’étran-

informatiques les plus modernes. Pensez par exemple

glement, raison pour laquelle la modernisation et

à un garde-forestier qui peut saisir les arbres qu’il

l’extension du réseau de transmission sont décisives

a abattus sous une ligne à haute tension sur son

pour un avenir énergétique durable. Les travaux

iPad. Dans l’idéal, cette information est directement

avancent différemment selon les projets. Dans le

transmise au système Swissgrid.

domaine des sous-stations, nous sommes parfaitement
à jour. Concernant les projets de nouvelles c onstructions
et de transformation de lignes à haute

Dans le cadre des inspections, nous

tension, nous progressons encore

nous efforçons en outre de mettre
toutes les informations à la

assez lentement; en la matière,

disposition du prestataire en

les questions d’autorisation
et d’opposition sont le défi

temps réel. Un prestataire

auquel Swissgrid doit faire

qui se trouve dans une

face.

sous-station peut alors,
par exemple, se procurer

Comment s’annonce le

les documents dont il a

changement? Quelles

besoin simplement en

évolutions pressentez-vous

appuyant sur une touche

pour l’avenir des services?

de son appareil mobile. On
vise ainsi une efficience de

Actuellement, nous menons

travail optimale. Même avec les

un projet pilote pour examiner s’il

outils numériques, la continuité des

serait possible, et auquel cas comment,

connaissances relatives à l’installation

d’utiliser des drones pour contrôler nos lignes à haute

reste essentielle.

tension dans les zones boisées. Il s’agit notamment
Comment percevez-vous l’idée que se fait Arnold du

de c omprendre comment le boisement a évolué et de

service? Que pouvez-vous dire de la collaboration?

savoir où il a eu lieu et dans quelle mesure. Pour le
moment, nous vérifions que le potentiel nécessaire à

De notre point de vue, Arnold est un prestataire de

mener ces activités dans une perspective efficace et

service professionnel avec lequel nous apprécions

rentable est disponible ou non. Ainsi, la planification

de collaborer dans de bonnes conditions. En cas de

des futurs travaux de déboisement à effectuer

divergences, nous trouvons des solutions de manière

sous les lignes devrait être améliorée, de même que

rapide et proactive. C’est dans le domaine de la sécurité

l’exploitation et la sécurité des installations Swissgrid.

au travail que l’on trouve des parallèles concrets entre
Swissgrid et Arnold. Pour les deux sociétés, il est

Monsieur Häsler, nous vous remercions pour le temps

primordial qu’aucun dégât matériel et environnemental

investi et la discussion intéressante.

ni incident sur la personne n’ait lieu. Notre tout premier
credo est le même pour toutes nos activités: «Safety First.»
25
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Construction de réseaux
et services: notre passion
pour l ’avenir

27

ENERGIE

Énergie –
aperçu de nos
prestations
Arnold a défini une orientation clien-

Réalisation d’installations énergétiques pour tous les

tèle marquée et propose des solutions

niveaux de tension

personnalisées sur mesure. Nos clients

Entretien et «retrofit» d’installations énergétiques

du secteur de l’énergie peuvent choisir

pour tous les niveaux de tension

ses solutions dans notre vaste por-

Pose et entretien de câbles moyenne et basse tension

tefeuille de prestations, et cela dans

Construction de tracés de câbles et pose de câbles spéciaux

toute la Suisse, pour chaque projet et

Pose et montage de câbles haute tension

chaque mandat. Nous garantissons un

Construction et entretien de lignes à grande portée

savoir-faire local.

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

Mettez-nous au défi
avec vos projets
et vos missions

28
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INSTALLATIONS
Mise en place d’installations dans le domaine de
l’énergie pour tous les niveaux de tension

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

CABLES
Pose et entretien de câbles moyenne
et basse tension

Construction et entretien de réseaux de
données et de communication

Construction de tracés et pose
de câbles spécifiques

Pose et montage de câbles haute tension

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

Construction et entretien de lignes ordinaires
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RESEAUX DE
DISTRIBUTION

RESEAUX DE
TRANSPORT

PRODUCTION

Installations, câbles,
lignes aériennes

PROJET 1

ENERGIE

Sécurisation du réseau
d’alimentation ferroviaire

quatre niveaux de tension. Cela permet d’anticiper la
hausse des exigences du réseau ferroviaire en termes
de disponibilité et de puissance dans cette région
touristique.
Ce projet fait suite à un appel d’offres des CFF et du
MGB pour les sous-stations d’Ulrichen et de Brigue,
remporté conjointement par ABB et Therler AG. En sa
qualité d’entreprise technologique, ABB s’est alors
tournée vers Arnold pour en faire son partenaire de
mise en œuvre pour la sous-station d’Ulrichen. À
l’issue de cette réalisation menée avec succès, Arnold a
également été mandatée pour la sous-station de Brigue.

En tant que partenaire de mise en œuvre
d’ABB Suisse SA, Arnold a réalisé une
sous-station sur le site de Brigue-Glis
devant tenir compte durablement des
exigences croissantes du trafic ferroviaire
dans cette zone touristique.

Le projet a été lancé début 2016 et la mise en œuvre
a pu commencer à l’automne 2017. La nouvelle sous-
station de Brigue a alors été équipée de systèmes
de commutation de 132, 66, 15 et 11 kV avec deux
transformateurs de caténaire 132 et 15 kV (21,8 MVA;
CFF), un transformateur de caténaire 132/11 kV
(10 MVA; MGB) et un transformateur de couplage
132/66 kV (10 MVA; CFF). Cette configuration permet de
garantir durablement l’alimentation électrique ferroviaire. Elle remplace ainsi la sous-station mobile temporaire de Gamsen par une solution définitive.

Brigue constitue un point nodal d’importance régionale

Tous les équipements ont été fournis par ABB, tandis

et nationale dans le réseau électrique ferroviaire des

qu’Arnold a mis à disposition le personnel requis. La

CFF. Outre le réseau CFF, ce point alimente également

planification partielle de la logistique a constitué un

en courant ferroviaire l’axe du Simplon et le Chemin de

défi supplémentaire. Ainsi, Arnold était par exemple

fer Matterhorn-Gotthard (MGBahn). Afin de pouvoir

responsable du déchargement des transformateurs de

garantir durablement l’alimentation, une sous-station

50 tonnes livrés par camions depuis la Finlande. Une

a été entièrement construite sur le site de Brigue avec

grue de 250 tonnes a été mobilisée afin de pouvoir
30
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mettre en place les transformateurs. Les quelque
22 tonnes d’huile ont été livrées séparément. Une autre
grue de 50 tonnes a été utilisée pour positionner le
poste électrique sous enveloppe métallique (PSEM) de
3,5 tonnes au premier étage du bâtiment.
La sous-station de Brigue devrait être mise en service
au printemps 2019 et pourra ainsi être intégrée au
réseau CFF dans le courant de l’année.
» Patric Siegenthaler, chef de projet, installations haute tension,
Ostermundigen
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Équipement fourni
par ABB, personnel
mobilisé par Arnold...

PROJET 2

ENERGIE

Une fuite dans
l’installation PSEM de la
sous-station d’Aarberg

32
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Les réseaux BKW ont chargé Arnold HSA
(installations haute tension) de réparer
une fuite au transformateur 1 de la
sous-station d’Aarberg. L’espace limité
disponible pour le démontage des
différents composants de l’installation
représentait une difficulté particulière.

L’accessibilité et le démontage des composants du
transformateur 1 représentaient les difficultés m
 ajeures
du projet, car la distance entre le plafond en béton
et le transformateur de tension n’est que de 38 cm
et ce d
 ernier devait être soulevé de 28 cm. Pour des
raisons de sécurité, la chambre à gaz adjacente a dû
être a
 baissée pendant les travaux. En raison de la
constellation de la sous-station avec une séparation
longitudinale et une barre omnibus, il était nécessaire

Une fuite de gaz
exige des règles de
propreté strictes...

d’ouvrir la séparation longitudinale du poste électrique
pour le travail prévu, qui touche également la barre
omnibus. En conséquence, trois panneaux de contrôle
ont dû être activés au lieu des deux prévus, y compris
le panneau de contrôle de la sucrerie.
Le déploiement d’Arnold a commencé avec l’assemblage
du rail de la grue, qui a duré presque trois semaines.
Afin d’atteindre l’emplacement de la fuite de gaz situé
au-dessus du transformateur de courant, celui-ci ainsi
que le sectionneur avec la partie correspondante de la
barre omnibus ont été démontés. Pour pouvoir retirer
les composants primaires, il fallait également suspendre
leur câblage. Des règles strictes de propreté ont été
appliquées tout au long du processus, car même les plus

Dans la sous-station d’Aarberg, une fuite a été décou-

petites impuretés, telles qu’un seul cheveu atteignant la

verte au niveau du transformateur 1 de l’installation

surface d’étanchéité, auraient provoqué une autre fuite.

PSEM (poste électrique sous enveloppe métallique) de
50 kV, qui aurait entraîné une perte annuelle pouvant

Après l’assemblage du rail de la grue et la découverte

atteindre 2 kg de gaz SF6 (hexafluorure de soufre

du joint d’étanchéité affecté, celui-ci a été remplacé et,

gazeux) si aucune mesure corrective n’avait été prise.

dans le même temps, un nouvel absorbeur a été installé

Arnold HSA a été chargé par le réseau BKW de réparer

pour sécher le gaz d’isolement. Après le remontage et

la fuite. Les travaux ont été réalisés en collaboration

l’évacuation des chambres à gaz, ces dernières ont été

avec le fabricant du PSEM, qui a fourni le matériel de

reremplies à la pression de service, conformément aux

réserve, et le superviseur, l’ingénieur structure BKW et

spécifications du fabricant. En parallèle, l’employé d’IBS

un bureau d’études, ce dernier ayant effectué les calculs

a rebranché les câbles secondaires avant de procéder à

pour deux chemins de roulement de grue. Le mécanicien

la mise en service de l’installation du PSEM.

d’Arnold était responsable de leur construction.
Arnold espère que les deux voies de grues, qui ont
Pendant les préparatifs, nous avons dû nous entretenir

depuis été entreposées dans la cave de la sous-station,

avec la sucrerie d’Aarberg, car celle-ci ne pouvait plus

ne serviront plus.

être alimentée en courant par l’installation de 50 kV
pendant les travaux de réparation. La fenêtre de travail
a été définie avec le centre de contrôle et la sucrerie.
33

»	Fritz Wälchli, responsable installations de couplage, installations haute
tension, Ostermundigen

PROJET 3

ENERGIE

Tirage des câbles sur le
site de l’usine chimique
de Monthey
CIMO Compagnie industrielle de
Monthey SA a confié à Arnold AG le
renouvellement d’un raccordement de
moyenne tension entre deux
sous-stations sur le site chimique de
Monthey.

avons été mandatés par CIMO Compagnie industrielle de
Monthey SA pour installer un câble de moyenne tension
 le site chimique de Monthey.
sur
La tâche consistait à fournir et à tirer un câble de 5,2 kV
pour renouveler la connexion entre deux sous-stations
sur le site. Les travaux ont été réalisés en mai 2018. La
première tâche consistait à stocker et livrer la bobine,
puis à préparer le câble pour le tirage. En outre, il fallait
également fournir et installer les extrémités des câbles
thermorétractables à froid de type ITK pour les deux

Même dans des conditions normales, les travaux sur


stations
moyenne tension et les têtes de câbles dans

les réseaux électriques et les systèmes électriques

les cellules de moyenne tension. Le nouveau câble est

nécessitent une attention et des précautions de

un câble tripolaire de 240 millimètres carrés avec des

sécurité particulières – qu’il s’agisse de systèmes basse,

conducteurs en cuivre de type XKDT-YT 3×1×240 Cu/35

moyenne ou haute tension. Cependant, ces défis sont

millimètres carrés et d’une longueur de 215 mètres, ce

d’autant plus grands et les conséquences possibles plus

qui correspond à un poids d’environ 2,1 tonnes. L’un des

graves si les installations sont situées sur le site d’une

plus grands défis de ce projet a été

usine chimique. Les entreprises chimiques stockent
généralement de grandes quantités de produits inflammables sur leur site. Cela augmente considérablement le
risque d’incendie et d’explosion. Il faut donc apprendre
à respecter des règles de sécurité supplémentaires dans
ces domaines. Ce fut également le cas lorsque nous
34
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Sept coudes à
90 degrés:
un défi ultime...

le tirage dans les systèmes d’acheminement des câbles
situés dans des tunnels souterrains, d’autant plus que
les tuyaux avaient des diamètres différents et que
l’acheminement de la ligne comprenait sept coudes à
90 degrés et passait par des conduits de distribution.
Il a donc fallu beaucoup de travail préparatoire pour
insérer plusieurs rouleaux et nervures d’avance et
garantir une qualité optimale.
L’essai sur site qui a suivi a consisté en un essai de
30 minutes à 0,1 Hertz, suivi d’un essai de 1 minute
de la gaine de protection à 5 kV CC, avant la mise en
service finale en collaboration avec Nexans AG. Malgréla
complexité des travaux, tout a été mis en œuvre pour
respecter les normes de sécurité imposées par CIMO.La
collaboration entre la direction de projet de CIMO et
Arnold AG a été excellente.

» Olivier Genevaz, chef de projet Énergie, Arc lémanique, Ecublens

35

PROJET 4

ENERGIE

Une installation
exceptionnelle...

36
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Réhabilitation de la
ligne 60 kV VillareposCorminbœuf
car les nouveaux câbles conducteurs ont été tirés
directement avec les anciens. Lors du tirage de câbles,
il y a toujours un risque que l’ancien câble, réparé à
plusieurs reprises, ne se rompe. Afin de contrer ce

Dans le cadre d’un appel d’offres du Groupe
E, Arnold a remporté le contrat pour la
réhabilitation de la ligne de pylônes en
treillis métallique 60 kV âgée de près de
90 ans entre Villarepos et Corminbœuf.
Pour des raisons de sécurité, diverses
mesures ont dû être prises.

risque, des mécanismes ont été installés pour servir de
cran de sûreté en cas de rupture de l’ancien câble,
et des employés supplémentaires ont été placés aux
points critiques à des fins de surveillance.
Un pylône temporaire a été installé afin que la ligne
de poulie puisse être montée correctement au-dessus
de la voie de chemin de fer mentionnée. Au final,
l’installation a été un moment fort: la combinaison
d’une coopération harmonieuse et compétente et de

Grâce à son expertise dans le domaine de la

l’éclairage du ciel nocturne par des ballons illuminés a

construction de grandes lignes, Arnold a pu remporter

fait de cette chaude soirée d’été un moment dont tous

un appel d’offres du Groupe E et, pendant les mois

les participants se souviendront longtemps.

chauds d’été, l’entreprise a pu remplacer le câble et
assurer la protection contre la corrosion d’une ligne de

Une fois les câbles tirés, la partie inférieure des pylônes

pylônes en treillis métallique de 60 kV vieille de presque

a été entièrement rénovée par l’équipe de protection

90 ans dans le district du Lac et de la Sarine à Fribourg.

contre la corrosion. Ici aussi, une société partenaire a
prêté main forte, en prétraitant les parties de pylônes

Arnold a commencé la mise en œuvre mi-juin. Deux

concernées par sablage.

équipes ont travaillé en étroite coordination à protéger
contre la corrosion les pylônes existants et à remplacer

Grâce aux mesures prises et à la bonne collaboration,

les 80 isolateurs et câbles conducteurs, le tout sur une

les travaux ont été achevés dans les délais et ont

distance de plus de 20 km.

donné entière satisfaction au client. La coopération
avec les agriculteurs et les propriétaires terriens a été

La protection contre la corrosion a d’abord été réalisée

particulièrement facile grâce à l’excellente réputation

sur les parties du pylône situées dans la plage de

du Groupe E dans la région. Les employés d’Arnold

tension, car cela n’est possible que lorsque le câble

étaient particulièrement contents de voir que leurs

est hors tension. Plus tard, les parties inférieures ont

connaissances linguistiques étaient suffisantes pour

également été traitées. Au total, cela représente près

communiquer sans problème avec eux – après tout,

de 3 000 m2 de mâts.

le travail s’est déroulé pratiquement au milieu du
Röstigraben, et l’on ne savait pas toujours très bien

Avant chaque étape de tirage, des échafaudages de

de quel côté on était.

protection ont dû être installés au-dessus des routes
ou – dans un cas – au-dessus d’une voie CFF. Ces mesures
de sécurité étaient particulièrement importantes,
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»	Adrian Dänzer, Manager de projet construction lignes aériennes Sud,
lignes haute tension, Wimmis
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Un engagement dans
la recherche

Dans le tunnel Bedretto du tunnel de base
de la Furka, l’EPF Zurich a construit une
installation de recherche pour étudier
l’énergie géothermique en forant des trous
dans la roche cristalline. Baumeler a fourni
et installé l’infrastructure électrique et
opérationnelle nécessaire.

Le tunnel de Bedretto a été construit et exploité comme
tunnel logistique entre 1973 et 1982. En raison de sa
géologie, de sa couverture et de son accessibilité, la
galerie rocheuse de 5 220 m de long est parfaite comme
lieu de laboratoire pour la recherche sur l’énergie
géothermique dans les roches cristallines. Le tunnel
Bedretto est découvert et sert principalement de tunnel
de ventilation pour le centre de ventilation du tunnel

laboratoire. Pour ce faire, un système de support a été

de la Furka.

installé et développé en collaboration avec Baumeler
Metallbau. Dans la troisième étape, nous avons mis en

Le travail de l’EPF Zurich a été divisé en trois parties

place une ligne d’alimentation de 16 kV, un poste de

principales: dans un premier temps, un système de

transformation ainsi que les connexions et installations

ventilation a été installé pour le laboratoire de recherche

électromécaniques correspondantes pour le laboratoire

afin d’accroître la sécurité au travail. Il est situé à

et mis en service les machines et équipements p
 révus.

2 100 m à l’intérieur de la montagne et à environ

Baumeler était responsable de tous les r accordements

1 000 m sous la surface. Le ventilateur du portail

électriques et de communication ainsi que de la

insuffle de l’air frais dans le laboratoire sous la roche

maintenance, de l’entretien et – à la fin de la durée de

via un conduit. Dans la deuxième partie du contrat, le

vie prévue de 10 ans – du démontage des installations

tunnel a été équipé en courant et en éclairage jusqu’au

électriques.
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2 100 m à l’intérieur
de la montagne et
1 000 m sous la surface...

La particularité du contrat résidait dans le fait qu’il

Baumeler a profité de cette marge de manœuvre pour

s’agissait d’un appel d’offres fonctionnel et que

le transport de gros composants tels que les

l’installation structurelle de base dans le tunnel devait

transformateurs dans le profilé limité du tunnel (2 × 2 m).

être réalisée durant les deux premières phases du
projet. Le fait qu’un drainage latéral devait être réalisé à

La mise en œuvre du projet a débuté en septembre

l’avance avec un débit d’eau d’environ 50 l/s (mesuré à

2018 et s’est poursuivie jusqu’à la fin mars 2019, date à

l’entrée) a compliqué les choses.

laquelle un groupe de travail a été constitué. Grâce aux
nombreuses années d’expérience et à une organisation

L’EPF nous a laissé une grande marge de manœuvre

parfaite, le projet a été mené à bien avec succès et dans

dans le développement de solutions adaptées.

les délais prévus.

Baumeler en a été enchanté, car cela a ouvert la voie à
des solutions innovantes, parfois non conventionnelles.
39

» Roger Burch, chef de projet Énergie, Baumeler Leitungsbau AG, Kerns
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Construction de la ligne en
câbles Ackersand - Saas
l’ordonnance sur les courants forts. Arnold a pu fournir
les câbles et accessoires pour les services énergétiques Visp (EVWR). EVWR était ensuite responsable de
l’exécution (tirage des câbles, installation des boîtes
d’extrémité 16 kV et épissure de la fibre optique).

En 2017, l’entité commerciale Haute
Tension a remporté auprès de Valgrid/
FMV SA un contrat pour la nouvelle ligne
65/16 kV entre le poste d’Ackersand et
la station de Saas. Le projet a été réalisé
en pleine canicule du mois d’août 2018.

Afin d’assurer le bon déroulement du projet, nous avons
investi beaucoup de temps dans la préparation. Outre
la création d’un concept de sécurité adapté au projet,
plusieurs inspections ont également été réalisées avec
le client.
Le défi particulier de ce projet a été le tirage des câbles
de traction, car le parcours était assez sinueux d’une
part et en pente d’autre part. Le bouclage des câbles HT
au pylône n’a pas non plus été une partie de plaisir, car
ce dernier se trouve à 80 m de la route et on ne peut y
accéder qu’à pied.
En plus d’un temps parfait pendant la phase
d’exécution et d’une bonne ambiance de travail, nous

La nouvelle ligne Saastal 65/16 kV remplace les lignes

nous s ouviendrons avec plaisir du travail réalisé en

aériennes existantes de 1958 qui étaient devenues

coopération avec FMV et les services énergétiques Visp.

obsolètes. En raison d’un croisement avec la nouvelle
construction du téléphérique Stalden-Staldenried

» Martin Bürgler, chef de projet, lignes haute tension, Selzach/Wimmis

Gspon, une section de 1 400 m a été câblée. Les câbles
sont acheminés par un chemin de câbles au niveau de
la centrale Mattmark jusqu’au croisement de la route
de Staldenried avec la route cantonale, puis de là sur la
Staldenriedstrasse jusqu’au pylône d’arrêt n° 1 qui vient
d’être construit. Sur une section, entre les chambres
de jonction 1 et 2, les trois câbles de 65 kV ont dû être
tirés ensemble dans un tuyau de 200 mm. En effet, la
ligne en câbles sur ce trajet passe par une zone habitée,
dans laquelle une valeur électromagnétique maxi-

Un lieu de travail
uniquement accessible
à pieds...

male de 1 microtesla a été spécifiée conformément à
40
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Terrain escarpé
et 1 m de neige...

Dépannage rapide
sur la «Swiss Pyramid»
défectueux soient réutilisés. Des ancrages temporaires
ont ensuite été installés afin que la ligne aérienne soit
prête pour relier le câble moyenne tension temporaire
aux structures de support existantes.

Les tempêtes de janvier 2018 ont
endommagé la ligne aérienne de 16 kV
de la Niesenbahn SA le long de la ligne
ferroviaire. Dans l’immédiat, un câble
de 16 kV a été tiré afin de reprendre
l’exploitation ferroviaire le plus
rapidement possible.

Dans le même temps, Arnold a organisé le transport du
câble moyenne tension jusqu’à la station de la vallée
de Mülenen, qui n’est pas accessible par camion. Les
possibilités de transport ont limité la taille de la bobine
(dévidoir de câble), ce qui a rendu le choix des câbles
disponibles encore plus difficile.
Le lendemain, l’équipe d’Arnold a pu transporter le câble
avec l’aide du funiculaire de la Niesenbahn et de son
équipe jusqu’au site de montage, qui se trouve à environ
1 850 m au-dessus du niveau de la mer. Les travaux

Les sapins déracinés, victimes de la tempête «Evi» de

d’installation se sont parfaitement bien déroulés.

janvier à cause des chutes de neige sur un sol non-gelé,

Malgré les conditions difficiles – comme le terrain

ont endommagé la ligne aérienne de 16 kV du tronçon

escarpé le long de la voie ferrée et les masses de neige

2 entre la gare centrale et la gare amont du funiculaire

de plus de 1 m de hauteur – la ligne a été mise en

de la Niesenbahn SA. Comme même les socles en béton

service le troisième jour après l’interruption.

et en fer avaient été brisés, la ligne aérienne n’a pas pu

66 heures après la tempête, l’alimentation électrique

être réparée rapidement. C’est pour cette raison que le

fonctionnait à nouveau.

client a contacté Arnold en lui demandant de rétablir le
plus rapidement possible l’alimentation en énergie de la

En raison des circonstances et du caractère à court

station de montagne afin de pouvoir remettre en ser-

terme du projet, la mission sur la «Swiss Pyramid» a

vice les antennes, les systèmes radar et le funiculaire

été très particulière.

de la Niesenbahn lui-même.
Après avoir remédié au problème, la Niesenbahn SA
Les dommages ont été évalués sur place le jour même

a décidé de câbler l’ensemble de la ligne aérienne du

où Arnold a reçu la commande. Une solution immédiate

tronçon 2. En raison du bon déroulement du projet, le

ne pouvait être obtenue qu’en posant un câble moyenne

client a également demandé le soutien d’Arnold pour

tension. Dès le lendemain, une équipe de montage a

la planification et la mise en œuvre du projet de suivi.

rapidement démonté les pièces et les structures de
support défectueuses de la ligne. La ligne aérienne a été

» Stefan Mani, chef de projet, Berne/Haut-Valais, Uetendorf

réparée de manière à ce que les tronçons de ligne non
42
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Réhabilitation de
la ligne 380/220 kV
Lavorgo - Musignano
La ligne aérienne 380/220 kV Lavorgo Musignano doit être réhabilitée durant
plusieurs années. La rénovation des
pylônes en treillis dits «Vögeli», composés
de tubes en acier partiellement bétonnés,
en est le défi majeur.

Au final, les pièces en acier telles que les diagonales, les
stabilisateurs et les pointes de stabilisateurs ont été
remplacées sur les pylônes en treillis. Les isolateurs, les
armatures et les entretoises ont également été
remplacés et les câbles conducteurs réajustés. Le
remplacement de l’acier sur les pylônes en treillis dits
«Vögeli» est particulièrement délicat. Certains de ces
tuyaux auraient servi aux Alliés comme pipelines de

La ligne aérienne Swissgrid entre les sous-stations de

carburant pendant la guerre. Dans les années d’après-

Lavorgo et Musignano sera réhabilitée en plusieurs

guerre, l’acier était une ressource rare, c’est pourquoi

étapes au cours des prochaines années. Le tracé de la

l’ingénieur électricien Vögeli fit bétonner l’intérieur des

ligne s’étend à l’ouest du Tessin. Différentes parties du

pipelines désaffectés et les utilisa comme pylônes

tracé se trouvent au fond de la vallée ou sur les pentes

haute tension.

abruptes des montagnes, ce qui rend l’accès aux pylônes
difficile et nécessite l’utilisation d’hélicoptères pour le

Aujourd’hui, le grand défi pour nous est d’estimer le

transport des matériaux.

poids des pièces individuelles à démonter et de planifier
le transport par hélicoptère en conséquence. Entre-

L’an dernier, la première partie de nos lots dans la région

temps, les monteurs LHT ont cependant acquis une

de Biasca a été achevée à temps pendant la fenêtre

certaine expérience des travaux sur les pylônes Vögeli

d’arrêt prévue – la semaine de l’Ascension. La grande

et en connaissent les dangers.

flexibilité de tous les intervenants a rendu ce projet
possible. Pour le montage, 25 mécaniciens ont contribué

Au cours des prochaines années, nous serons en

ainsi que du personnel de garde réquisitionné pour une

mesure de remplacer environ 90 tonnes d’acier, 318

éventuelle intervention le week-end.

chaînes de différentes conceptions, 1 570 entretoises
et 700 amortisseurs de vibrations sur cette ligne. Toute
l’équipe LHT attend avec impatience les prochaines

Approvisionnement en matériel
par hélicoptère...
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étapes de montage et remercie Swissgrid pour cette
commande hors du commun et pour la bonne
collaboration de travail.
»	Erwin Stauch, Manager de projet construction lignes aériennes Est,
lignes haute tension, Saint-Gall
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Centrale nucléaire de
Mühleberg, «la d
 ernière»
révision annuelle 2018
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30 spécialistes pour
la révision annuelle...

Arnold HSA (installations haute tension)
a pu déployer ses spécialistes lors de la
révision annuelle de la centrale nucléaire
de Mühleberg afin de travailler sur
différents systèmes et composants de
l’installation, et ce pendant toutes les
années d’exploitation. Au cours de l’été
2018, la dernière révision annuelle de la
centrale nucléaire de Mühleberg a eu
lieu comme d’habitude.

Nos employés ont également accompli les tâches suivantes:
	Cariste ou grutier dans la centrale et le bâtiment
du réacteur
	Électriciens et mécaniciens dans les ateliers
électriques et mécaniques
	Spécialistes de la protection et de la commutation
dans diverses installations électriques
	Spécialistes du groupe moteur et du générateur dans
de nombreuses sections d’installations
	Spécialistes des transformateurs
	Experts dans le domaine de la sécurité au travail dans
toutes les parties de l’installation
Dans une usine de près de 50 ans, la révision, le contrôle

Une trentaine de spécialistes des différents d
 épartements

et l’ajustement de ses composants représentent un défi

d’Arnold HSA ont également participé à la «dernière»

immense. L’unité MTK a fait appel à ses spécialistes et

révision annuelle de la centrale nucléaire de Mühleberg en

a été autorisée à les mettre à disposition pendant des

2018 et ont apporté leur expérience de la maintenance

décennies pour l’entretien des moteurs, générateurs et

quotidienne ainsi que leurs connaissances des installa-

transformateurs en dehors de la révision annuelle.

tions acquises depuis de nombreuses a
 nnées.
En collaboration avec les techniciens de la centrale
Arnold HSA est issu des anciens départements MM

nucléaire de Mühleberg, nous avons pu trouver de

(montage et maintenance) et TMP (technique de mesure

bonnes solutions pour une exploitation longue et

et de protection) de BKW. Son champ d’application est

mettre en œuvre les mesures correspondantes.

très varié. Le périodique «Beobachter» a par exemple
noté que de nombreux employés d’Arnold HSA étaient
employés lors d’une révision d’une centrale nucléaire.

47

»	Paul Kunz, responsable machines & transformateurs, installations haute
tension, Ostermundigen
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Nouvelle construction
de la sous-station
Bassecourt
BKW a confié à Arnold la construction
de la nouvelle sous-station sur le site de
Bassecourt dans le Jura. Nous avons pour
cela utilisé de nouvelles technologies et
ainsi permis de gagner beaucoup d’espace
par rapport à la solution précédente.

Avec la sous-station de Bassecourt, BKW exploite une
plaque tournante importante pour l’approvisionnement
national en électricité. Les systèmes haute tension
isolés dans l’air (AIS) à trois niveaux de tension
(132 kV, 50 kV et 16 kV) ayant atteint la fin de leur
durée de vie, BKW a décidé de les remplacer
complètement. Au cours de cette opération, la
sous-station devait être entièrement reconstruite
au même endroit. Le contrat a été attribué à Arnold
en reconnaissance d’une coopération fructueuse de
longue date et du fait qu’Arnold connaissait déjà les
installations existantes grâce à des travaux
d ’inspection et de maintenance.
La phase de planification du projet a commencé au
début de l’année 2015 et a pris beaucoup de temps
en raison de la taille du projet. La mise en œuvre a
finalement commencé en août 2016. La nouvelle
sous-station Bassecourt est une construction
moderne en acier dans laquelle le nouvel poste
électrique sous enveloppe métallique (PSEM) a été
intégré. Le nouveau design a permis d’économiser

complètement séparé des autres systèmes pour des

énormément d’espace. Au final, au lieu d’une surface

raisons de sécurité d’approvisionnement. Par

équivalente à quatre terrains de football, le nouveau

conséquent, deux parties distinctes de bâtiment ont

bâtiment n’en compte plus qu’un.

été conçues: Une partie du bâtiment contient le poste
électrique de 132 kV, l’autre les deux autres postes

En outre, de nouvelles technologies secondaires et

électriques de 50 kV et 16 kV. Les câbles de 132 kV ont

systèmes auxiliaires, tels que la ventilation, l’éclairage

par conséquent dû être posés séparément des deux

et l’alimentation en énergie, ont été installés. Tous

autres postes. La régulation de la puissance et la

les composants sont intégrés dans le nouveau

transformation des tensions du réseau de transport de

bâtiment, le système haute tension de 132 kV étant

Swissgrid sont désormais commandées par deux
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Le nouveau design
permet d ’économiser
énormément d ’espace...

transformateurs de 400 MVA (T07-TA1/TA2). Le fait

de 132 kV de Bassecourt et qui sont très satisfaits des

que la sous-station soit située dans une zone d’eau

services que nous leur fournissons. Ces contacts et

souterraine constituait un autre défi dans la mise

collaborations ont été coordonnés par BKW, tandis

en œuvre. Néanmoins, le délai a pu être respecté.

qu’Arnold était responsable du montage et de la mise en

L’ampleur du projet a donné lieu à un grand nombre de

service complète des composants. Au total, Arnold

collaboration entre les entreprises de construction,

avait effectué environ 20 000 heures de travail à la fin

les artisans et les autres parties concernées.

de l’année 2018.

Nous étions également en contact avec les Services

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

industriels de Bâle (IWB), qui sont reliés à deux lignes
49
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La société Arnold AG
fournit le CERN

Avez-vous déjà entendu parler du LHC? C’est le
nom du grand collisionneur de hadrons du CERN,
l’accélérateur de particules le plus puissant du
monde. Il est opérationnel depuis le 10 septembre
2008.
Dans un tunnel circulaire de 27 kilomètres de long,
des particules circulent et sont accélérées presque
à la vitesse de la lumière grâce à des aimants
supraconducteurs avant de se heurter les unes
aux autres.
50
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Arnold AG fournira au CERN des têtes
de câbles et des connexions moyenne
et haute tension (3-33 kV et 66 kV)
pour des projets de renouvellement des
infrastructures. Elle assistera également
l’institut de recherche en tant qu’organisme
d’intervention en cas d’incident technique.

et des plus renommés instituts de recherche au monde.
Les tâches du CERN comprennent la recherche fondamentale en physique, la découverte de la matière et
l’étude des lois de l’univers. Pour ce faire, les chercheurs
du CERN disposent d’un accélérateur de particules très
complexe et unique au monde. Cela permet à l’équipe
de repousser les limites du savoir humain. Le CERN est

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche

raccordé au réseau très haute tension français (400 kV)

nucléaire, a signé un accord-cadre de trois ans avec

et consomme environ 200 mégawatts de courant. Cela

Arnold AG. L’institut de recherche, situé au nord de

correspond à environ un tiers de la consommation

Genève, a été fondé en 1954 et est l’un des plus grands

énergétique de la ville de Genève. Plus de 500 km de
câbles de 66 kV, 18 kV, 3,3 kV et 0,4 kV alimentent l’infrastructure du CERN. Certains appareils sont installés
en surface, d’autres sous terre dans des tranchées, des
conduits techniques, des tunnels et des cavernes. L’infrastructure technique est en constante évolution – des
rénovations s’imposent et de nouveaux équipements
doivent être achetés.
Arnold AG met son savoir-faire technique et ses
nombreuses années d’expérience à la disposition du
CERN et fabriquera sur une période de trois ans environ
1500 accessoires de câbles (têtes et connexions) de
moyenne tension (3-33 kV). Ces accessoires seront
répartis dans toutes les installations techniques du
CERN, contribuant ainsi au projet de renouvellement et
à l’expansion de l’infrastructure. Nos experts en haute
tension (LHT) ont été mandatés pour fabriquer des
accessoires 66 kV. Arnold AG offre également un service
d’astreinte 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre aux
urgences à tout moment. En cas de dysfonctionnement ou d’événement imprévu, deux employés sont en
service dans les six heures. Afin de pouvoir fournir ce
service, nous avons conclu un partenariat avec la société Nexans Suisse SA. Nexans est également responsable
de l’identification et de la localisation des défauts et
des chemins de câbles sur l’ensemble du réseau câblé
moyenne et haute tension.
L’équipe d’Arnold AG est fière de contribuer au bon
fonctionnement de ce centre de recherche renommé.
Une tâche fascinante nous attend!
»	
Cédric Favrod, responsable du domaine énergie et trafic, arc lémanique,
Ecublens
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Nous rendons le
monde plus résilient
(vision Swiss Re)
Cette vision n’est pas seulement mise
en œuvre au sein des différents secteurs
d’activité de la plus grande compagnie de
réassurance suisse, mais s’applique jusqu’à
l’infrastructure de leurs bâtiments. C’est
avec ce niveau d’exigence élevé qu’a été
confiée à Arnold AG une mission portant
sur l’installation de deux stations transformatrices sur le Mythenquai de Zurich.

Thomas Walthard, directeur du service technique, a
également tenu des propos élogieux sur le travail
réalisé: «Le tirage des câbles était organisé dans les
moindres détails et a été parfaitement exécuté.» Inutile
de préciser que ces louanges ainsi que le bon déroulement du projet jusqu’ici constituent autant d’encouragements pour la dernière phase du projet d’exécution.
Au cours des dernières années, Swiss Re a agrandi et

Le gros œuvre du club house doit être terminé en août

rénové l’ensemble du campus du Mythenquai par

2019 afin que notre équipe soit en mesure de construire

différents projets partiels. L’une des étapes des travaux

la deuxième station transformatrice de la même

de rénovation consiste en la transformation complète

manière. Nous nous réjouissons de pouvoir construire

du club house. Afin de maintenir l’alimentation élec-

une deuxième station équipée de trois transformateurs

trique, un transformateur provisoire a été installé en

de 1000 kilovoltampères. Les travaux seront terminés

plus de deux nouvelles stations transformatrices. Le

à la fin de l’automne 2019.

transformateur provisoire sera démonté dans la phase
de clôture du projet.

Nous sommes très heureux qu’une entreprise suisse
renommée comme Swiss Re nous accorde sa confiance.

Le transport et l’installation du transformateur

Nous sommes convaincus de pouvoir conclure cette

constituaient le plus grand défi de la première phase

mission conformément au calendrier prévu avec une

de la construction. Cette difficulté a néanmoins été

organisation et une qualité irréprochables.

surmontée grâce au travail efficace et sûr de notre
équipe de monteurs.

»	Simon Morger, chef de projet, Suisse nord-est, Fehraltorf
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PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Michaela Giger
Monteuse
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Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail type?

13 avril 1984

Pour moi, une journée de travail classique se déroule à

Chez Arnold AG depuis:

la centrale nucléaire de Gösgen. Je suis employée sur la

septembre 2014

base de Schöftland, mais je commence ma journée de
travail directement à la centrale nucléaire de Gösgen à
6 h 40. Cela comprend les travaux de tirage des câbles
dans le bâtiment du réacteur, dans la centrale et dans la
zone contrôlée. Depuis mon embauche, j’y ai été chargée
de travaux de montage et de démontage. Parfois, je
remplace aussi les chemins de câbles.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ta profession?
J’aime travailler en équipe. Et j’aime m’affirmer en tant
que femme dans un milieu de travail dominé par les
hommes.
Qu’est-ce qui distingue Arnold AG?
Pour moi, le travail en centrale nucléaire est quelque
chose de particulier, car il existe des règles, notamment
de sécurité, très particulières qui doivent impérativement être respectées par toutes les parties concernées.
C’est quelque chose que je ne peux expérimenter que
chez Arnold AG.
Qu’est-ce qu’une journée de travail réussie pour toi?
Quand les objectifs de la journée ont été atteints et que
tout s’est déroulé sans problème. Concrètement, cela
signifie pouvoir tous rentrer chez nous le soir dans nos
familles sans accident ni incident particulier.

Quelle histoire d’Arnold n’oublieras-tu jamais?
J’ai pu participer à un atelier Arnold animé par Andi
Rohrer. Répartis en plein de petites équipes différentes,
nous avons eu des conversations animées et proposé
des idées et des visions pour différents postes. J’ai
trouvé cela très intéressant.

Quel rêve as-tu déjà réalisé?
J’ai transformé un bus Fiat Ducato en camping-car – il
ne me reste plus qu’à faire le tour du monde. Dans un
premier temps, j’aimerais longer la côte depuis la France
et l’Espagne jusqu’au Portugal.

C’est quoi le bonheur pour toi?
Le plus grand bonheur, c’est d’être en bonne santé, ainsi
que les gens que tu aimes.
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TELECOM

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

Planification de l’exécution des réseaux de données et

services modulaires et personnalisés.

de communication
Construction de chemins de câbles

Qu’il s’agisse de réseaux de données

Construction et maintenance de réseaux de données et

ou de communication, de chemins

de communication

de câbles ou de lignes aériennes

Épissure et mesure

Télécom: Arnold a réponse à tout.

Maintenance et service d’astreinte

Ancrés dans toute la Suisse, nous

Construction et entretien de lignes aériennes

sommes toujours compétents et dis-

de télécommunications

ponibles sur place avec nos services
télécoms.

Fibre de verre sous
toutes ses formes
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PLANIFICATION
Plan d’exécution pour les réseaux de
données et de communication

CABLES
Construction de tracés

Construction et entretien de réseaux de
données et de communication

Épissures et mesures / maintenance
et service de piquet

LIGNES AERIENNES
Construction et entretien de lignes
aériennes de télécommunications
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RESEAUX DE
DONNEES

RESEAUX DE
TELECOM

RESEAUX CATV

Installations, câbles,
lignes aériennes

PROJET 13

TELECOM

Top Timing:
raccordements
par fibre optique
pour BKW Energie
Mandaté par BKW Energie SA, Arnold est
responsable de nombreux raccordements
par fibre optique de la sous-station de
Bassecourt. Nous avons eu le droit de les
déplacer, de les recréer ou, dans certains
cas, de les commuter provisoirement au
préalable. La clé de ce projet colossal était
une communication parfaite.

BKW Energie SA est actionnaire à 100% du groupe
Arnold. Pour notre société mère, nous travaillons non
seulement dans le domaine de l’énergie à tous les
niveaux de tension, mais aussi dans le domaine des
communications, en particulier en ce qui concerne les
câbles à fibres optiques (technologie des fibres optiques)
dans la zone d’exploitation de BKW. Depuis plus d’un an,
BKW Energie SA construit une nouvelle sous-station à
Bassecourt. Pour ce faire, de nombreux raccordements
par fibres optiques ont également dû être posés, créés
ou provisoirement commutés au préalable. Différentes
lignes de transmission BKW sont alimentées par fibre
optique à partir de la sous-station, notamment

L’une des difficultés tient au fait que BKW n’utilise pas

Bassecourt-Brislach et Bassecourt-Sorvilier.

seulement ses propres fibres optiques pour ces
raccordements, mais aussi celles de clients de BKW tels

Le contrat a été attribué directement par BKW Energie

que Sunrise, Swissgrid et les CFF. Cela a nécessité une

SA à Arnold AG. L’ensemble du projet de fibre optique a

étroite coordination entre Arnold AG, BKW et leurs

été réalisé par l’entité commerciale NW-CH, basée à

clients. Une communication constante nous a permis

Wangen a. A. La mise en œuvre opérationnelle d’Arnold

de savoir si les connexions existantes pouvaient

AG dans ce projet a eu lieu au premier trimestre 2018 et

être déconnectées ou commutées. Le calendrier des

devrait s’achever avec les travaux finaux durant le

commutations a également été minutieusement

premier trimestre 2019.

coordonné et approuvé par toutes les parties en
58
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présence. Pour nos employés, cela signifiait
généralement qu’ils devaient travailler la nuit.
À ce jour, nous avons réalisé l’ensemble des travaux
de fibre optique de telle sorte que les trois lignes
principales Brislach, Porrentruy et Sorvilier puissent
être commutées durant le premier trimestre 2019, à
chaque fois depuis la sous-station de Bassecourt.
»	
Oliver Merki, responsable du domaine télécom, Suisse nord-ouest,
Wangen a. A.
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TELECOM

Développement de
la fibre optique à la
sous-station Dieschen
Lenzerheide
En 2018, les usines Vaz/Obervaz ont à
nouveau fait appel aux services de Curea
Elektro AG dans le domaine de la fibre
optique afin de réaliser leur objectif à long
terme de mise en réseau des infrastructures d’approvisionnement en énergie,
chauffage urbain, eau et eaux usées sur le
territoire communal.

Un nouveau
câble principal
avec 144 fibres...

Les usines de Vaz/Obervaz sont un département de la
commune de Vaz/Obervaz et sont responsables de
l’approvisionnement en eau et en courant de la
commune et de l’évacuation contrôlée des eaux usées.
Elles exploitent également le réseau de chauffage et

De plus, de nouveaux raccordements par fibre optique

fournissent un soutien technique aux propriétés de la

ont été installés dans la salle de contrôle de 11 kilovolts

commune. Pour les usines, l’accent a été mis en 2018

au rez-de-chaussée, et une connexion d’armoire à

sur la sous-station de Dieschen dans le secteur de la

armoire a été établie.

fibre optique.
Enfin, la nouvelle salle de communication a été
La sous-station de Dieschen est un point central pour la

raccordée. Dans la cave à câbles, où un manchon FIST

commune, non seulement dans le domaine de l’approvi-

avait déjà été installé, les deux câbles principaux à

sionnement en énergie, mais aussi dans celui de la

fibres optiques ont été préparés d’un côté. Enfin, tout

communication par fibre optique. À l’étage supérieur du

était prêt pour rediriger en conséquence les raccorde-

bâtiment, la création d’une nouvelle salle de communi-

ments par fibre optique existants dans la sous-station.

cation est prévue et remplacera l’aménagement existant

Une commutation a eu lieu dans la nuit du 20 au 21

au sous-sol. Dans ce contexte, Curea Elektro AG a été

août, au cours de laquelle les raccordements par fibre

chargée de l’exploitation de la fibre optique.

optique existants dans la sous-station de Dieschen ont
été interrompus, raccordés au manchon FIST préparé et

Les travaux de développement technique nécessaires

mesurés, et la salle de communication a été mise en

ont été réalisés en premier. Deux câbles principaux à

service.

fibres optiques, chacun avec 144 fibres, ont été tirés du
sous-sol à la nouvelle salle de communication, conduits

» Matthias Burkhalter, chef de projet, Curea Elektro AG, Landquart

d’un côté de deux supports de module puis connectés.
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PROJET 15

TELECOM

FTTH Gossau –
la fibre de verre directement dans votre salon
La ville de Gossau a négocié avec succès
une coopération de construction avec
Swisscom. Dans la déclaration d’intention
du conseil municipal, la ville confirme son
intention de construire, d’exploiter et de
maintenir un réseau de fibres optiques
grâce à cette coopération. Arnold a été
contacté pour apporter son soutien.

Inhouse, Drop
et Feeder???

Afin de pouvoir bénéficier d’une aide lors de l’exécution
et de la planification du projet, les services publics de
Gossau ont conclu une coopération avec ceux de Saint-Gall.
Dans ce contexte, les services de St. Gall ont mandaté
Arnold pour les aider à mettre en place le réseau FTTH
dans la ville de Gossau entre 2015 et 2018. Bien qu’il
s’agisse d’un projet de télécommunications au sens
propre du terme, des travaux supplémentaires ont dû
être réalisés dans le secteur de l’énergie.
À cette époque, le réseau FTTH de Saint-Gall, dans 
lequel Arnold prêtait également main forte, était en
phase finale. Les employés impliqués ont ainsi pu
continuer à être employés directement à Gossau. Dans
le même temps, il a fallu remplacer les branchements
domestiques obsolètes, ce qui a nécessité la formation
de tous les employés concernés comme électriciens
réseau.
Selon le plan de cellule, la zone à raccorder au réseau
FTTH comprenait environ 2 600 bâtiments et 8 600 appartements et bureaux, appelés unités d’utilisation.
L’architecture du réseau de fibres optiques de la centrale
à la maison est généralement divisée en trois sections:
Inhouse, Drop et Feeder.
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Inhouse fait référence au câblage du bâtiment. Il

une remorque à canette, un compresseur de 12 m3, une

couvre la distance entre le boîtier de raccordement

remorque à speed pipes et des outils pour le travail

de la maison et la prise de courant de l’appartement.

sous tension. Les travaux réalisés comprenaient l’instal-

	
Drop est le terme utilisé pour décrire l’aire de distri-

lation de câbles basse et moyenne tension, le soufflage

bution d’un quartier. Il s’agit de la distance entre le

de speed pipes et de minicâbles ainsi que la réalisa-

boîtier de raccordement de la maison et le distri-

tion de connexions et de manchons basse et moyenne

buteur le plus proche, qui peut être constitué d’une

tension.

cabine ou d’un poste de transformation.

	
Feeder désigne le trajet entre le distributeur de quar-

Grâce à la bonne préparation et à la planification des

tier et la centrale de Swisscom. Il s’agit d’une ligne

services publics de Saint-Gall et à la collaboration

d’alimentation, aussi appelée ligne maîtresse.

fructueuse avec ceux de Gossau, Arnold AG a pu mener à
bien ce projet.

L’ampleur du projet nécessitait un parc d’équipements
et de machines d’une taille appropriée. Cela inclut: un
engin de traction, un treuil, un superjet et un minijet,
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»	
René Gemsch, responsable du domaine télécom, Suisse nord-est,
Fehraltorf

PROJET 16

TELECOM

La sécurité avant
tout: réalisation d’une
liaison fibre optique
pour Swissgrid
Dans le cadre de son partenariat de
longue durée avec Swissgrid, Arnold a
installé une liaison fibre optique entre les
deux sous-stations de la ligne aérienne
Gerlafingen - Flumenthal. Nous avons effectué des travaux d’épissure sur boîtes
de jonction sur des pylônes en treillis et
réalisé le raccordement à la fibre optique
des deux sous-stations.

au sommet des pylônes. Aucune canalisation n’existant
entre le pylône d’ancrage et la sous-station de Gerlafingen, nous avons chargé notre équipe de construction
de l’exécution des travaux. La plus grande difficulté de
ce projet était de maintenir en permanence un environnement sécurisé pour nos collaborateurs. La sécurité au
Au sein du groupe Arnold, Swissgrid AG fait partie de

sein des sous-stations est bien sûr notre priorité et fait

nos principaux clients, en particulier dans les secteurs

l’objet d’une mise en œuvre systématique.

des installations et des lignes à haute tension.
Swissgrid est partiellement propriétaire des réseaux

Les travaux de construction entre Gerlafingen et

de transport (132 kVA) dans l’ensemble de la Suisse.

Flumenthal ont été entièrement réalisés par GE NW-CH.

Le groupe Arnold réalise également régulièrement

Le projet s’est déroulé sans accroc, notamment grâce

des travaux pour Swissgrid dans le domaine des

à une bonne communication et collaboration avec

télécommunications, bien qu’à plus petite échelle.

notre client Swissgrid. Nous nous réjouissons déjà de
poursuivre cette collaboration.

Pendant l’été 2018, nous avons réalisé une liaison fibre
optique entre les deux sous-stations de la ligne aé-

»	Oliver Merki, responsable du domaine télécom, Suisse nord-ouest,
Wangen a. A.

rienne Gerlafingen - Flumenthal. Notre tâche c omprenait
l’exécution de travaux d’épissure sur boîtes de jonction sur des pylônes en treillis et le raccordement des
deux sous-stations. Les lignes à fibres optiques sont
intégrées aux câbles de garde (OPGW) qui se trouvent
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TELECOM

Déviation du câble à
fibres optiques situé
sous l’autoroute A1

66
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La mission confiée par l’opérateur Colt
à Arnold AG était la suivante: réaliser
le raccordement de ses lignes à fibres
optiques longue distance au centre de
données de Safe Host à Gland. L’opération
était particulièrement délicate, la ligne
à fibres optiques étant installée sous la
bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A1.

Colt possède une ligne à fibres optiques qui est en
grande partie située sous la bande d’arrêt d’urgence de
l’autoroute A1 entre Genève et Zurich. Le câblo-opérateur souhaitait maintenant raccorder son réseau au

la plus proche, située à environ 3 000 m. À l’inverse, UPC

centre de données de Safe Host à Gland. À la recherche

ne disposait pas de conduit de réserve. C’est pour-

d’une solution optimale pour le raccordement au réseau

quoi nous avons commencé par installer une nouvelle

de la ligne, qui passe par une canalisation située le long

chambre d’épissure à côté de la glissière de sécurité de

de l’autoroute A1, Colt s’est donc adressé à nous. La

la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute. Nous avons

difficulté: normalement, une distance d’environ 20 m

ensuite posé par soufflage un câble de réserve à partir

est obligatoire pour l’installation d’une boîte d’épissure.

d’une boîte de tirage située à 1 200 m afin de pouvoir
installer la boîte d’épissure sans coupure de la ligne.

De plus, un deuxième câblo-opérateur, UPC, a décidé de
rejoindre le projet de Colt et donc de partager les coûts
de planification et de mise en œuvre. Grâce à cet investissement, UPC a également pu raccorder son réseau au

Pour notre entreprise, le projet a été un succès complet:

	
La planification et la gestion du projet en
collaboration avec l’Office fédéral des routes (OFROU)

	
La collaboration avec le bureau d’études

centre de données de Gland.

Bovard & Nickl
La mise en œuvre du projet a forcé Arnold AG à relever
deux défis principaux:

	
La déviation des câbles à fibres optiques sous un
écran acoustique

	
La déviation de la canalisation dans la zone de
l’autoroute

	
La coordination des différentes équipes de génie civil,
de pose de câbles et de raccordement

	
L’installation de la nouvelle ligne sous un écran

de la fibre optique

acoustique
»	
Michel Steiner, chef de projet, arc lémanique, Ecublens

Les deux opérateurs se sont chacun décidés pour une
approche compatible avec leur réseau. Colt a misé
sur une solution technique grâce à une canalisation
supplémentaire: un nouveau câble à fibres optiques a
été posé par soufflage à partir de la boîte d’épissure
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Nouvelle pose de
câbles pour la nation
suisse de ski
En 2017, Arnold avait soumis à la Société
des Courses internationales de Wengen une
offre pour le câblage de la totalité de la
descente. Pour diverses raisons, l’attribution du contrat et les travaux d’installation
ont été reportés à l’année 2018.

de les déplacer. Tous les câbles ont ensuite été mis en place par tirage avec les
outils, les machines et les compétences
techniques nécessaires. Les travaux de
raccordement des câbles de cuivre et des
câbles à fibre optiques ont ensuite pu
commencer. Au total, ce sont 50 jonctions de fibre et de verre et 26 boîtes de
jonction qui ont été installées dans des

En 2018, Arnold a pu se réjouir de se voir adjuger par

chemins de câbles le long de la piste. À

la Société des Courses internationales de Wengen le

cela s’ajoutent les terminaux installés

contrat portant sur le câblage de la totalité de la des-

au départ, à l’arrivée et aux chalets de la

cente. Les anciennes lignes de cuivre avaient en effet

bosse à Minsch et du Langentrejen.

atteint la limite de leur durée de vie. La tâche confiée
à Arnold comprenait la pose de câbles de cuivre et de

En dépit de l’utilisation de deux John

câbles à fibres optiques le long de la piste de descente.

Deere Gator, les nombreux collaborateurs
Arnold qui ont eu la chance de partager

Lors des inspections réalisées avec les représentants

cette expérience ont dû parcourir de

du client et les concepteurs, il est apparu que le concept

grandes distances à pied. Durant les deux

de câblage initialement prévu devait être modifié

mois de la mise en œuvre, l’automne

pour l’adapter aux conditions locales. Le concept de

nous a heureusement principalement

la section supérieure de la piste a ainsi également

offert un temps de carte postale, ce

été appliqué aux sections inférieures 2 et 3. La

qui a rendu particulièrement agréables

révision a été réalisée en étroite collaboration avec les

les heures de travail passées sur cette

concepteurs. Cela a conduit à une nouvelle situation de

piste emblématique. Le foehn du Guggi

départ pour l’élaboration du câblage.

a néanmoins soufflé certains jours à des
vitesses allant jusqu’à 160 km/h, rendant

Dans la section supérieure de la piste – du départ au

le travail impossible le long des sections

chalet Minsch – un premier tirage de câble a été réalisé

supérieures de la piste. Les travaux de

à partir de la mi-juillet 2018. Les travaux de tirage de

finalisation ont été effectué entre le

câble pour les sections inférieures ont commencé au

milieu et la fin du mois de novembre

début du mois d’octobre 2018. Les points d’installation

2018, sous la neige, et parfois à des

situés le long de la piste ont été définis avec précision

températures négatives.

pour s’assurer que les bobines, livrées par hélicoptère,
arrivent bien à l’emplacement prévu. En effet, en raison
de la pente du terrain, il aurait ensuite été très difficile

»	David Nussbaum, responsable du domain télécom,
Berne/Haut-Valais, Uetendorf
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Pose de câbles le
long de la descente du
Lauberhorn...
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PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Fabrizio Dos Santos
Chef de chantier
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Date de naissance:

Peux-tu nous décrire une journée de travail typique?

9 juin 1989

Ma journée de travail commence habituellement à 6 h 30 sur

Chez Arnold AG depuis:

le chantier, dans le conteneur aménagé en bureau. Le chan-

janvier 2012

tier se trouve à Zurich, puisque je m’occupe a
 ctuellement
du projet ewz de déploiement de la fibre optique dans la
ville de Zurich. Avant d’entamer la journée de travail, nous
discutons des travaux du jour et échangeons entre nous les
dernières informations. Une fois cela fait, je me consacre à
mes tâches de chef de chantier.
Quels sont les aspects de ton travail que tu préfères?
Comme j’aime les défis, ce travail est exactement ce qu’il
me fallait. Aucun jour ne ressemble au précédent. J’aime
également le fait que nous surmontions les défis auxquels
nous sommes confrontés ensemble, en tant qu’équipe.
Qu’est-ce-qui fait la spécificité de la société Arnold AG?
Chez Arnold AG, j’apprécie particulièrement les opportunités et le soutien dont nous bénéficions en matière de
formation.
Comment définirais-tu une bonne journée de travail?
Sans hésitation, une bonne journée de travail est pour moi
une journée à l’issue de laquelle tous les collaborateurs
rentrent chez eux indemnes et en bonne santé.
Parmi tes expériences chez Arnold AG, quel est celle que
tu n’oublieras jamais?
Certainement le changement interne vers mon projet
actuel.
Lequel de tes rêves as-tu déjà réalisé?
J’ai acheté il y a quelques années la voiture de mes rêves,
que me procure encore aujourd’hui beaucoup de plaisir.
Si ta vie était un livre, quel titre voudrais-tu lui donner?
«Le voyage vers le bonheur.»
Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi?
J’aimerais bien être un oiseau, parce qu’ils ne connaissent
pas de barrières et peuvent réaliser tout ce qu’ils désirent.
Quelle est ta définition du bonheur?
Avoir une vie longue, bien remplie, et surtout être en
bonne santé, entouré de ceux qui me sont chers.
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MOBILITE

Mobilité –
aperçu de nos
prestations
Dans le domaine de la mobilité, nos

Construction et entretien de stations transformatrices et

clients bénéficient des synergies créées

de distribution

par notre activité dans les secteurs de

Construction et entretien d’installations électromécaniques

l’énergie et des télécommunications.

Entretien et rétroéquipement d’installations énergétiques

Ces synergies sont particulièrement

de tous les niveaux de tension

importantes dans le domaine des

Construction et entretien de câbles moyenne et basse tension

infrastructures de transport. Notre vaste

Construction et entretien de réseaux de données et

expérience nous permet de proposer

de communication

des solutions individuelles, taillées sur

Construction de tracés de câbles et pose de câbles spéciaux

mesure.

Construction et entretien de lignes à large bande de tension
(construction de lignes de grande ampleur)

Convergence de l’énergie et
des télécommunications
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INSTALLATIONS
Construction et entretien des stations
transformatrices et des stations de distribution

Construction et entretien des installations
électromécaniques

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

CABLES
Pose et entretien de câbles moyenne et basse tension

Construction et entretien de réseaux de données et
de communication

Construction de tracés et pose de câbles spécifiques

LIGNES AERIENNES
Construction et entretien de lignes à grande portée
(construction de grandes lignes)
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DE TRANSPORTS
ROUTES

DE TRANSPORTS
TUNNELS

ENTREPRISES DE
CHEMINS DE FER

Installations, câbles,
lignes aériennes

PROJET 19

MOBILITE

Intervention brûlante
dans le tunnel du
San Bernardino
Le 18 mai 2018, un autocar a provoqué un
incendie dans le tunnel du San Bernardino,
à la suite de quoi les travaux de réparation
ont été confiés à la société Curea Elektro
AG. Grâce à ses compétences techniques
et à son intervention rapide, le tunnel a pu
être réouvert à la circulation quelques
jours plus tard.

férié. L’outillage, l’équipement, les machines nécessaires et le transport ont été préparés dès le samedi. La
préparation des travaux comprenait également l’approvisionnement et la fourniture du matériel de rechange.
Pendant cette période, des travaux de nettoyage et de
construction – tels que l’étaiement du plafond intermédiaire – ont été effectués dans le tunnel, de manière
à ce que le feu vert puisse être donné à Curea pour les
travaux de réparation le lundi de Pentecôte.
La portée des réparations comprenait notamment le
câble FibroLaser du système de détection d’incendie du
tunnel, le système de vidéosurveillance, le câble analogique/optique permettant la réception et la communication radio dans le tunnel, les dispositifs de balisage
optique qui garantissent la sécurité de la circulation et

Vendredi 18 mai 2018, tous les médias suisses ont

la commande des trappes d’extraction d’air. Les câbles

rapporté qu’un autocar avait pris feu à 500 m du p
 ortail

à fibres optiques, à basse tension, de commande et de

nord du tunnel du San Bernardino, provoquant un

sécurité ont été remplacés et réinstallés. Dans certains

incendie dans le tunnel. Le soir même, la société Curea

cas, seuls les tronçons défectueux ont été coupés,

a été chargée de réaliser les travaux de réparation

remplacés et raccordés aux câbles intacts à l’aide de

des équipements techniques du tunnel.

manchons de raccordement et d’épissure.

Depuis plus de 10 ans, la filiale Bellinzona de l’Office

Pour l’ensemble des travaux, il était essentiel de

fédéral des routes (OFROU) fait confiance au savoir-faire

prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.

de Curea. L’entreprise a été mandatée par l’unité terri-

Ainsi, les travaux réalisés dans le conduit d’évacuation

toriale de l’office du génie civil du canton des Grisons,
avec laquelle elle est liée par un contrat de piquet. Lors
des travaux de réparation, l’équipe de Curea a bénéficié
du fait qu’elle connaissait déjà les installations d’exploitation et de sécurité et l’infrastructure du tunnel depuis
les travaux d’assainissement précédents.
Sept collaborateurs ont pu être mandatés rapidement
pour l’intervention dans le tunnel pendant le week-end

Incendie dans
le tunnel du
San Bernardino...
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d’air ont été effectués avec un masque respiratoire et

circulation le mercredi soir. La connaissance de

une combinaison de protection en plus du casque et des

l’infrastructure et la possession d’un vaste stock de

gants obligatoires.

pièces et de matériel se sont avérées d
 éterminantes
pour permettre la réalisation des travaux aussi

Les travaux se sont déroulés sans accroc et ont pu

rapidement et efficacement.

être entièrement terminés le lundi. Le mardi, il ne
restait plus qu’à tester l’ensemble des composants des

Curea Elektro AG apprécie la confiance et la

équipements techniques du tunnel. Tout a fonctionné

considération dont a bénéficié son équipe tout

immédiatement et le tunnel a pu être réouvert à la

au long du déroulement de ce projet.
»	Marcel Rogentin, Directeur général, Curea Elektro AG, Landquart
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PROJET 20

MOBILITE

Comme sur des rails:
installations de câbles
pour les CFF de Bâle
Dans le cadre du projet de réfection des
halles des quais de la gare centrale de
Bâle, Arnold a réalisé des travaux de génie
civil et de câblage pour les CFF. Arnold a
fait appel au sous-traitant WEBER AG, de
Muttenz, pour l’aider dans la réalisation
des travaux de génie civil. Le projet a
été mis en œuvre de nuit de juin à fin
septembre 2018.

Le maître d’ouvrage de ce projet exigeant était CFF
Infrastructure. Déjà par le passé, nous avons régulièrement eu l’opportunité d’effectuer d’autres mandats
intéressants pour ce client. Les plans de base ont été
réalisés conjointement par Jauslin Stebler AG à Bâle et
le département des câbles des CFF à Olten, ce dernier en
ayant également assuré la coordination et la supervision.
Les halles des quais de la gare centrale de Bâle couvrent
les quais 1 à 10. Avec les locaux techniques adjacents,
ils constituaient le périmètre de notre projet. De
nouvelles stèles ont été construites sur les quais,
sur lesquelles des haut-parleurs, des horloges, des
affichages numériques et des caméras ont ensuite été
installés et mis en service. Une grande partie des
travaux a été réalisée sur les quais dans la zone de
circulation des personnes, mais également sur et à
proximité des voies et sous la gare. La mise en service
des stèles a été rendue possible par la réalisation de
nouvelles canalisations de câbles à partir des chemins
de câbles existants.
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Lorsqu’un quai de gare
devient un lieu de travail...
Nous avons réalisé les travaux suivants:
Installation de nouveaux chemins de câbles
Construction d’une nouvelle canalisation pour câbles
Mise en place de mesures provisoires pour
les câbles existants
	Pose des câbles et tirage du câblage provisoire de
chantier pour la rénovation du toit des halles des quais
	Pose des câbles et tirage des câbles à basse tension,
de télécommunication et de terre
	Mise en service, étiquetage et contrôle des câbles à
basse tension, de télécommunication et de terre
	Démantèlement de l’ancien câblage

L’attribution du projet a eu lieu en avril, le coup d’envoi
a été donné le 1er juin 2018. La réalisation comportait
un certain nombre de défis: d’une part, tous les travaux
ont été effectués de nuit entre 22 h et 5 h. D’autre part,
la diffusion publique de la coupe du monde de football
ainsi que d’autres événements culturels importants, tels
qu’un concert d’Helene Fischer, ont eu lieu à cette période, rendant difficile la circulation des personnes dans
la gare de Bâle. Le client souhaitait que nous restions
quasiment invisibles pour les voyageurs. En dépit de
toutes ces difficultés, le projet a été mené à bien dans
les temps. Le 28 septembre 2018, la mise à disposition
des installations de câbles réalisées dans les halles
des quais en vue de leur utilisation dans les phases de
projet suivantes a été validée.
Le projet a été mené en suivant un rythme de réunions
strict, et la collaboration avec la direction technique
des travaux et avec notre sous-traitant WEBER AG de
Muttenz a été excellente. Grâce à l’engagement de nos
collaborateurs, de la direction technique des travaux et
à un contrôle permanent de l’avancement des travaux,
nous avons été en mesure de réagir et d’ajuster nos
capacités rapidement et d’atteindre ainsi l’objectif du
projet tout en respectant les exigences de qualité.
» R
 anko Tanasic, Responsable du domaine énergie, Suisse nord-ouest,
Wangen a. A.
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PROJET 21

MOBILITE

Baumeler envoie
un signal fort

Sous-traitant pour le compte de Walter
AG, Baumeler a remplacé et complété la
signalisation manquante sur le tronçon
d’autoroute Küssnacht - Brunnen. Pour
cela, 20 kilomètres de câbles, 66 panneaux
dynamiques et plus de 200 panneaux
statiques ont été installés.

Dans la zone des tunnels d’Engiberg et de Schönegg,
la signalisation dynamique du tronçon d’autoroute
Küssnacht - Brunnen datait de la rénovation de 1998.
À l’intérieur des tunnels, la signalisation était essentiellement constituée de feux, et dans les sections
précédant le tunnel, de panneaux à messages variables
mécaniques partiellement équipés de clignotants. Les
panneaux de signalisation statiques étaient de différents âges, présentant souvent des décolorations et
une capacité réfléchissante amoindrie. Par ailleurs, de
nombreux supports de signalisation étaient démunis de
glissières de sécurité et donc insuffisamment protégés
contre les collisions.
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En raison de sa longue relation commerciale avec Walter

L’une des difficultés du projet était le fait qu’il était

AG, Baumeler a eu l’opportunité de soumettre à celle-

prévu de réaliser les travaux de montage de la signali-

ci une offre en tant que sous-traitant, laquelle a finale-

sation en même temps que le reste des travaux, ce qui

ment été retenue. Des travaux de maintenance devaient

rendait la planification des horaires particulièrement

être réalisés sur le tronçon. À cet effet, 20 kilomètres

juste. Le travail d’organisation supplémentaire que cela

de câbles, 66 panneaux dynamiques et plus de 200

nécessite fait cependant partie des compétences de

panneaux statiques ont été installés. La plupart des

Baumeler, qui a su gérer la situation sans problème.

travaux ont pu être effectués pendant la journée. Les
travaux prévus dans les tunnels ont par contre majoritairement été effectués de nuit.

79

»	Bruno Kiser, chef monteur / chef de chantier, Baumeler Leitungsbau AG, Kerns

PROJET 22

MOBILITE
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Travaux sous tension
à Zweisimmen
Arnold a soumis à la société Sécheron SA
une offre pour l’installation d’un système
de redressement de courant dans la sousstation de Zweisimmen de la Compagnie
du Chemin de fer Montreux Oberland
bernois SA. Après l’installation, Arnold a
reçu un mandat supplémentaire portant
sur le câblage des commutateurs.

Une fois le transformateur installé à l’emplacement
prévu, l’équipe d’Arnold a pu s’attaquer à la pose,
complexe, des câbles de raccordement du transforma-

Interventions de
nuit si nécessaire...

teur. Des câbles spéciaux à la résistance d’isolement
renforcée ont dû être installés par tirage, en partie
dans des conduites, mais également à découvert et
torsadés, dans des espaces restreints.
Devant la qualité du travail et du câblage réalisé par les
collaborateurs d’Arnold AG, la MOB lui a attribué un
mandat supplémentaire portant sur la pose des câbles
d’alimentation des commutateurs de la caténaire. Ces
câbles n’étaient jusque-là que raccordés provisoirement

En févier 2018, la société Sécheron SA, établie en Suisse

aux commutateurs et devaient ensuite être démontés,

romande, a fait parvenir à Arnold une demande d’offre

posés à nouveau et raccordés. Au cours de trois

pour l’installation d’un système de redressement de

interventions nocturnes, les câbles ont été installés sur

courant dans la sous-station de Zweisimmen de la

les commutateurs au moyen de nouvelles structures de

Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois

fixation. La mise hors service de la caténaire nécessaire

SA (MOB). Les collaborateurs de la filiale d’Arnold

a été effectuée en étroite collaboration avec les

responsable n’étant pas habitués à employer les termes

responsables de la MOB.

techniques français au quotidien, le soutien du back
office technique (TBO) a été sollicité pour la création

Le montage du système de redressement et la pose du

de l’offre.

câblage ayant été effectués avec succès, Arnold peut
aujourd’hui se féliciter du bon déroulement du projet.

Les travaux ont commencé fin avril 2018 à Zweisimmen.

Face aux barrières linguistiques, il était particulièrement

Le transport des cellules redresseuses, relativement

important que toutes les parties concernées s’attachent

lourdes, s’annonçait particulièrement difficile. Les cellules

à surmonter cette difficulté en fournissant un effort de

ont dû franchir diverses dénivellations pour être

communication supplémentaire. Cela a cependant bien

acheminées jusqu’à la station de transformation. Elles

fonctionné.

ont ensuite été montées sur un film mince et galvaniquement isolées à l’aide d’assemblages vissés non
conducteurs.
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»	Beat Weber, responsable du domaine énergie/trafic, Berne/Haut-Valais,
Uetendorf

PROJET 23

MOBILITE

Amélioration de
la sécurité des
tunnels sur
l’autoroute A8
Sur la rive sud du lac de Brienz, l’autoroute
A8 passe par trois tunnels: Sengg, Chüebalm
et Giessbach. Baumeler Leitungsbau AG
a effectué l’installation de l’équipement
d’exploitation et de sécurité dans les trois
tunnels entre octobre 2015 et février 2018.

Les trois tunnels de Sengg, Chüebalm et Giessbach
étant en service depuis plus de 30 ans et obsolètes
sur le plan de la technique de sécurité, en octobre
2015, Baumeler a été chargée par OFROU de remplacer
l’équipement d’exploitation et de sécurité. La portée
du projet comprenait l’éclairage de l’ensemble des
galeries de secours (750 lampes), le câblage électrique
complet de toutes les centrales et issues de secours
ainsi que la livraison et la mise en service du système
de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) dans
les différentes centrales techniques.
Baumeler s’est également chargée de la ventilation
du tunnel. Deux sas ont été installés dans les deux plus
grands tunnels (Chüebalm et Giessbach), un seul dans
le tunnel de Sengg. Ces sas servent à créer une légère
surpression dans le tunnel, ce qui permet d’empêcher

sorties de secours séparées de 300 m maximum. Le

la fumée d’entrer dans les galeries de sécurité en cas

tunnel de Giessbach, qui, avec ses 3,4 km, est nettement

d’incendie.

plus long que les deux autres, a également été doté
d’une galerie de sécurité. Celle-ci n’a cependant pas été

Une sortie de secours également a été construite au

réalisée à l’explosif mais par forage. Le tunnel n’était

milieu du tunnel de Sengg, long de 890 m. Une galerie

jusque-là doté que d’une seule issue de secours, au

de sécurité a été creusée à l’explosif le long des 1,2 km

milieu, donnant sur un point de rassemblement situé

du tunnel de Chüebalm et raccordée à cinq nouvelles

dans la forêt. La solution moderne actuelle comprend 11
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issues de secours, et les points de rassemblements se

nécessité la fermeture des tunnels. L’équipe expérimen-

trouvent désormais dans les bâtiments des sas.

tée de Baumeler, composée d’ouvriers de génie civil, du
groupe de câblage et de monteurs-électriciens, a su

Lors de la réalisation du projet, un groupe de montage

atteindre tous les objectifs intermédiaires dans les

était mobilisé pendant plusieurs mois. Les travaux des

délais pour finalement remettre l’installation complète

galeries de sécurité ont pu être effectués pendant la

à l’OFROU comme prévu.

journée. L’installation des portes des issues de secours
a par contre été entièrement effectuée de nuit et a
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»	Florian Lauper, chef monteur/maître d'œuvre, Baumeler Leitungsbau AG, Kerns

PROJET 24

MOBILITE

Signalisation sur
le projet EP Martigny
et environs
Le projet EP Martigny et environs comprend la rénovation complète de la route
nationale N09 sur un tronçon de 20 km
(entre les kilomètres 72 et 92) et du
raccordement avec la N21 sur une longueur
de 2,4 km jusqu’au portail du tunnel de
Mont-Chemin.

Ce projet comprend différents ouvrages tels que des

Notre mission se compose de cinq activités distinctes:

ponts, des passages supérieurs et inférieurs, des aires
de repos et le centre d’entretien de l’autoroute. Les

	
Basse tension et mise à la terre

tronçons concernés de la N21 ont été ouverts en 1982

Cette tâche comprend la fourniture des éléments

et en 1987. L’objectif du projet, dont la mise en œuvre

nécessaires pour assurer l’alimentation électrique

doit s’effectuer en plusieurs étapes sur cinq ans, est de

de tous les dispositifs d’exploitation et de sécurité du

remplacer les installations existantes en optimisant

tronçon Martigny et environs. Elle comprend égale-

certains domaines tels que la sécurité et la signalisation

ment la mise à la terre des dispositifs et des

en employant les technologies les plus récentes, afin de

éléments de construction ainsi que le démontage

mettre en place un réseau routier qui ne nécessitera

des installations devenues inutiles (câbles BT, câbles

plus de travaux importants jusqu’en 2037.

à faible intensité TRN, boîtier des installations à
basse tension).

Une fois les préparations de génie civil nécessaires
(tranchées et canalisations) effectuées, les deux équipes

	
Câbles à fibres optiques

(génie civil et installations d’exploitation et de sécurité)

Cette tâche comprend la fourniture d’un nouveau

ont pu travailler en parallèle sur les différents tronçons.

câblage à fibres optiques sur le tronçon concerné de
Martigny et environs. L’installation se divise en trois
niveaux distincts: transit, terrain et tiers.
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Signalisation

	
Vidéosurveillance

Cette tâche comprend notamment le remplacement

Cette tâche porte sur la surveillance des zones

des panneaux à messages variables qui gèrent la

importantes du tronçon EP Martigny et environs. Les

circulation de poids lourds et les informations

enregistrements vidéo, qui doivent permettre

concernant les cols du Bas-Valais sur le tronçon EP

l’observation et la lecture, sont mis à la disposition

Martigny et environs. Les signaux de commande

de la centrale de gestion du trafic en Suisse.

seront également remplacés sur le tronçon susmentionné et au-delà.

»	Marc Sittler, chef de projet, centre de compétence «Gros projets mobilité»,
Pratteln

	
Installations annexes (aires de repos)
Cette tâche porte sur les quatre zones des aires de
repos de la N09 sur le tronçon du projet EP Martigny
et environs. Elle concerne les petits bâtiments
(installations sanitaires) et l’éclairage des aires de repos.
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PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Matthias Burkhalter
Chef de projet spécialisé,
Curea Elektro AG
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Date de naissance:

Peux-tu nous décrire une journée de travail typique?

12 juillet 1987

Le travail commence généralement à 7 h 00. Je com-

Chez Curea Elektro AG depuis:

mence par examiner avec les monteurs les dernières

1er février 2018

questions concernant les travaux prévus pour la
journée et discute avec eux des projets à venir. Le reste
de la journée se déroule de manière beaucoup plus
individuelle. Je prépare des projets, crée des offres
ou fais les comptes des projets effectués.
Quels sont les aspects de ton travail que tu préfères?
J’apprécie particulièrement son caractère varié.
Chaque journée est passionnante et peut apporter
son lot d’imprévus et de nouveautés.
Qu’est-ce-qui fait la spécificité de Curea Elektro AG?
La solidarité et l’engagement des collaborateurs.
Comment définirais-tu une bonne journée de travail?
Lorsqu’un projet – c’est-à-dire un chantier – se termine,
si un travail de qualité a été fourni et si le client est
satisfait de nos services.
Lequel de tes rêves as-tu déjà réalisé?
Un grand voyage. Il y a quelques années, j’ai passé six
mois en Australie à explorer le pays en camping-car.
Quelle est ta définition du bonheur?
Avoir une famille en bonne santé et pouvoir traverser la
journée dans l’enthousiasme et la bonne humeur.
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EAU

Eau –
un aperçu de nos
prestations
Avec une équipe en augmentation
constante composée d’ingénieurs, de
techniciens et de monteurs expérimentés,

Technique de canalisation
	
Rénovation de canalisations à l’aide de robots ou par le procédé de
chemisage

nous développons en permanence ce

	
Technologie de pointe pour l’inspection des canalisations

nouveau secteur. Nos spécialistes

	
Entretien des canalisations

connaissent les difficultés de tous les
domaines de la gestion des eaux

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

urbaines (eau potable, eau d’extinction

d’installations et de conduites

et eaux usées).

	
Pose et montage de conduites en fonte, en acier et en plastique
pour les petites centrales hydroélectriques, l’approvisionnement en eau
et du traitement des eaux usées et les réseaux de chauffage urbain
	
Conduites de bouches d’incendie et d’eaux usées dans les tunnels et
les galeries de sécurité
	
Construction d’installations pour les réseaux d’eau
	
Livraison, maintenance et révision de bouches d’incendie
	
Contrôle et maintenance des vannes
	
Système moderne de surveillance en ligne des fuites d’eau

Pour ne pas perdre
la moindre goutte

Construction métallique
Conseil, planification, conception, fabrication et montage adaptés
à la construction d’appareillages, d’installations et de conduites

88

STO RY Y E A R B O O K | 2 0 1 9

INSTALLATIONS & COMPOSANTS
Nouvelles constructions

Réhabilitation & Entretien

CONDUITS
Réhabilitation & Maintenance

Nouvelles constructions

SYSTEMES & SERVICE
Contrôle & Maintenance

Installation

89

EAUX USEES

EAUX INDUSTRIELLES

EAU POTABLE

Installations et composants,
conduits, systèmes et services

PROJET 25

EAU

Hydrantes
résistantes dans le
tunnel de Belchen
Voie de transit importante, le tunnel de
Belchen doit faire l’objet d’une rénovation.
Pour l’équipement du réseau hydraulique
en hydrantes, le choix s’est porté sur les
produits fiables et de qualité de la société
Hinni AG.

Les hydrantes restant en service pendant
plus de 50 an, elles doivent être capables
de résister à toutes les influences et
contraintes environnementales, comme,
par exemple, le climat particulier de
l’intérieur des tunnels. C’est pourquoi
Hinni utilise depuis toujours des hydrantes
entièrement émaillées, durables et
résistantes à la corrosion et aux chocs.
De plus, l’émail est fabriqué à partir de
matières premières naturelles. Pour
l’installation des hydrantes, Hinni a pu
inspecter le chantier avec un chef de
projet de chez Alwatec AG afin de se faire
une idée des contraintes du client.
Le tunnel de Belchen, long d’environ 3,2 km, constitue

En raison des différentes profondeurs

une voie de transit importante et est traversé chaque

de tranchée, les hydrantes adaptées ont

jour par 55 000 véhicules en moyenne. Il doit faire

dû être livrées rapidement au niveau de

l’objet d’une rénovation en 2 022 pour le compte de

leurs niches respectives. De plus, l’espace

l’OFROU. Lors de l’appel d’offres portant sur le réseau

de stockage limité ne permettait que des

hydraulique du tunnel de Belchen, Hinni AG a su gagner

livraisons par étapes, ce qui a demandé

la confiance de la société Alwatec AG (filiale de Marti

des efforts supplémentaires de la part du

AG). 26 parties inférieures et supérieures d’hydrante

service de transport de Hinni. Le canal de

devaient être installées dans le tunnel à rénover. Des

service s’est révélé être un défi supplé-

parties inférieures spéciales pour tunnel ont été

mentaire. Situé sous la voie de circulation,

utilisées dans la zone du tunnel et hydrantes réglables

dans le tiers inférieur du puits foré, il

en hauteur aux portails.

ne mesure que 2,3 m de haut et ne laisse
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passer que des véhicules de transport spécialement

des parties inférieures d’hydrante à double fermeture, spécialement

conçus. Le retournement des conduites mesurant

conçues pour les tunnels. Le montage de celles-ci, dans le petit

plusieurs mètres sur le lieu de montage étant impos-

renfoncement de la paroi du tunnel, s’est avéré difficile. L’installation

sible, le matériel de la conduite d’alimentation en eau

des parties supérieures à une sortie, en émail rouge, des hydrantes

a été déposé exactement à l’emplacement prévu.

Hinni, n’en a paru que plus facile.

Des conduites partant de la conduite d’alimentation

» Marco Grunder, conseiller commercial, Hinni AG, Biel-Benken

en eau et remontant jusqu’aux niches des hydrantes
situées sur le côté de la voie de circulation du tunnel
ont été aménagées tous les 142 m. Sur ces conduites,
des coudes d’entrée ont d’abord été montés, suivis
91

PROJET 26

EAU

Commune de
Gelterkinden: une
vidéographie du soussol va être réalisée
La communauté de Gelterkinden a mandaté
une société pour effectuer une vidange
de plusieurs canalisations d’égout dans
le cadre d’une révision du plan général de
drainage (GEP). Arpe AG examinera à la
loupe sur quelque 40 journées de travail
diverses conduites d’assainissement et des
conduites d’eau propre.

Utilisation de
robots en sous-sol...

92

STO RY Y E A R B O O K | 2 0 1 9

Les canaux sont dans un premier temps soigneusement
rincés lors d’une inspection des égouts. Dans un
deuxième temps, ils sont inspectés avec une caméra.
Une telle vérification est effectuée sur une canalisation
tous les cinq à dix ans pour s’assurer qu’il n’y a pas de
problèmes ou de dommages. Les mandataires de ce type
de travaux sont des particuliers, des communes et des
cantons.
Des rapports aux normes européennes pour les clients
Après un nettoyage en profondeur de l’égout avec un
nettoyeur haute pression à faible consommation d’eau
grâce à son système de recyclage de l’eau, les conduites
propres sont inspectées à l’aide d’un chariot de caméra
TV. Cette méthode permet entre autres de constater
relativement aisément les dépôts, les

L’entretien équivaut au maintien de la valeur

fissures, les décalages de manchons, voire

Le terme de rénovation de canalisation comprend les

les ruptures de conduite. Grâce à ce

procédés techniques et les mesures d’optimisation de

procédé consistant à utiliser une caméra,

systèmes d’évacuation des eaux. Une telle rénovation

il n’est pas nécessaire qu’une personne

est nécessaire, car différentes influences indésirables

travaille dans les canalisations d’égouts

possibles peuvent, au fil du temps, avoir des répercus-

en béton ou en plastique froides et

sions significatives sur les performances d’évacuation

humides. Les examens peuvent plutôt

même dans l’espace privé). Si la canalisation est

être effectués sur l’écran avec un véhicule

physiquement accessible, les dommages sont réparés

spécialement équipé. Avec une manette

manuellement en fonction des possibilités. Si elle n’est

de jeu, une caméra télécommandée sur

pas accessible, un robot télécommandé assure le

roues est envoyée. Cette dernière peut

fraisage, l’injection, le colmatage, le meulage et, même,

être installée dans des canalisations

le tubage de la canalisation. Un entretien systématique

ayant un diamètre supérieur à 150

comprenant une élimination sérieuse des obstructions

millimètres et être utilisée jusqu’à une

et des dommages doit garantir un excellent maintien de

taille de 1700 millimètres. Les mesures

la valeur.

sont réalisées par un laser, avec lequel le
robot est équipé. Le système est capable
d’enregistrer par jour des images sur 700
mètres.
Après l’évaluation des images et des
vidéos, le client reçoit un premier rapport
contenant des recommandations pour
d’autres mesures éventuellement
nécessaires. L’analyse détaillée réalisée
ultérieurement sert de base de décision à la
commune ou au particulier en vue d’une
rénovation ou d’une stratégie de nettoyage.
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»	Kai von Arx, responsable du domaine, entretien de canalisations,
Arpe AG, Buckten

PROJET 27

EAU

L’histoire de la génération
«LORNO», de ses débuts
jusqu’à aujourd’hui
son budget d’entretien des conduites en eau potable
avant l’installation du s ystème de surveillance «LORNO 1».
Les coûts s upplémentaires des travaux de réparation

Le service d’approvisionnement en eau de
la commune de Vechigen alimente environ
3 500 personnes en eau potable. Le réseau
de conduites a une longueur d’environ
27 kilomètres et compte 210 bouches
d’incendie.

ont pu être pratiquement absorbés.
La commune de Vechigen achète de l’eau potable au
réseau d’alimentation en eau de la région de Berne
(WVRB) et a tout intérêt à limiter autant que possible
les pertes en eau dans le réseau de distribution.
Le système de surveillance «LORNO 1» offre certains
avantages pour l’approvisionnement:

Cependant, le réseau de conduites d’eau a un point

	Détection précoce d’une fuite

faible, car, encore aujourd’hui, il n’existe pas de système

	Délimitation de la fuite pour une détection de fuite

de contrôle. Cela signifie que le contrôle du réseau ne
peut être effectué qu’avec une seule mesure sur site et

locale précise
	Réparation planifiée (pas d’interventions de nuit ni

que seules des captures instantanées sont disponibles

pendant des jours fériés), sauf en cas de rupture de

pour l’évaluation de l’état. Dans ces cas, le système de

conduites

surveillance de réseau «LORNO» pourrait apporter une
aide réelle. «LORNO» signale d’importants dépassements de la valeur du flux de l’eau en envoyant un SMS

	Réduction des coûts grâce à une diminution des
pertes d’eau et des dégâts conséquents
	Des bruits peuvent également être entendus sur les

et un e-mail à des destinataires définis. En 2006, le

tuyaux en polyéthylène, car ils sont transmis via la

service d’approvisionnement en eau à Vechigen a

colonne d’hydrante au microphone situé dans

d’abord contacté la société Hinni pour réaliser un projet

l’hydrante.

pilote «LORNO» dans le domaine de l’approvisionnement en eau. Cependant, après quelques essais, le

Lors de l’extension du réseau d’approvisionnement,

projet a dû être reporté, car le système de surveillance

les hydrantes ont récemment été équipées du système

n’était pas suffisamment abouti.

«LORNO 2», compatible avec «LORNO 1».

Sept ans plus tard, en 2013, la commune de Vechigen a

Au début de l’année 2019, un échange de batteries est

décidé d’installer le système de surveillance de réseau

prévu. Hinni profitera de cette occasion pour équiper

«LORNO 1» sur les 69 hydrantes. Grâce au contrôle

tous les répéteurs de «LORNO 3». Cette mise à jour

automatique des valeurs du flux de l’eau, cinq fuites

permet une meilleure sécurité de la connexion des

sur la conduite principale et trois sur les raccordements

données, offrant ainsi une sécurité de connexion accrue

domestiques ont pu être localisées. Sur les conseils

lors de la collecte des données.

de la société Hinni, la commune de Vechigen a augmenté
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Les petits ruisseaux font les grandes rivières

en eau de Vechigen, permettant ainsi d’utiliser des

Une commune voisine installera «LORNO 3» en 2019 et

synergies et d’économiser des coûts.

en équipera un tiers des hydrantes, ce qui permettra de
surveiller l’ensemble du réseau d’approvisionnement.
Le fonctionnement et la gestion de la surveillance du
réseau sont assurés par le service d’approvisionnement

» Markus Lüthi, responsable centre de Service, Hinni AG, Thun
» Hansueli Hauswirth, responsable de l’approvisionnement en eau
et des puits, de Vechigen
» Andreas Josi, Support «LORNO», Hinni AG, Thun

Exemple de calcul perte, sans amortissement:
Une perte de deux litres par minute sur le réseau de distribution d’eau par kilomètre de conduite est normale. Cela est
également indiqué dans les principes directeurs de la SSIGE.
Exemple de calcul:
27 km de conduite d’eau avec une perte de deux litres
par kilomètre par minute
= (2 l × 27 km × 60 mn × 24 h × 365 j) : 1 000 = 28 382 m3
Lors du calcul, les gros consommateurs doivent être pris en compte!

Fait

2011 la perte d’eau était de 36,86%
2014 après l’installation de «LORNO 1», la perte
a été réduite à 21,72%
En 2017, après seulement trois ans d’utilisation
de «LORNO 1», la perte d’eau a été réduite à 17,7%.
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EAU

Passage de la c analisation
de filtrat, liaison
ferroviaire de Bâle
Planification parfaite
lors du déplacement d ’une
canalisation de filtrat...
Les ports rhénans suisses constituent le
centre de trafic le plus important du pays
et relient tous les modes de transport. Les
deux tiers des marchandises transbordées
dans les ports du Rhin suisse sont déplacés
ou transportés par chemin de fer. Environ
4 millions de tonnes de marchandises sont
traitées par chemin de fer chaque année.

La nouvelle canalisation de filtrat consiste en un tuyau
en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) et a un
diamètre intérieur de 1400 mm. Les tuyaux ont été
reliés avec des accouplements spéciaux Straub. Comme
un tel déplacement peut provoquer une interruption

La gare portuaire de Birsfelden, composée du port de

d’infiltration de quatre jours au maximum, tous les

Birsfelden et du port d’Auhafen Muttenz, est dotée

registres de l’art de l’ingénieur doivent être établis. Au

d’une voie unique électrifiée menant depuis la gare

cours du déplacement, une grande partie de l’ancienne

de triage de Muttenz jusqu’au réseau ferré p
 rincipal

canalisation était en fonction. Par la suite, l’infiltra-

des CFF. En cas de perturbation de l’accès, la station

tion a été arrêtée pour le travail restant pendant une

portuaire est complètement bloquée. Avec l’ouverture

courte période seulement. La canalisation de filtrat a

de la NLFA et l’augmentation du nombre de trains de

été fendue au niveau des joints pendant ce temps et

marchandises en transit, une connexion ferroviaire

connectée à la conduite nouvellement montée. Grâce

redondante doit être réalisée. En raison de ce guidage

à une planification parfaite, une préparation soignée

ferroviaire nouvellement créé, le tracé de la ligne

et une excellente coopération de toutes les parties, ce

de filtrat de Hardwasser AG a dû être réduit à 50. La

projet a été mené à bien.

canalisation de filtrat est un tuyau d’eau sous pression qui transporte l’eau du Rhin de Hardwasser AG à

» Peter Franek, Manager de projet, Baumeler Leitungsbau AG, Perlen

Pratteln dans le Hardwald, où l’eau est infiltrée. L’eau
sert ensuite à l’alimentation en eau brute des deux
zones industrielles d’Auhafen et de Schweizerhalle, ainsi
qu’à l’alimentation en eau potable de la commune de
Muttenz.
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Les plastiques renforcés de fibres sont des
composites de fibres et de résines.
Pour la production, des fibres de verre, des fibres
de carbone (carbone) ou des fibres d’aramide sont
incorporées dans une matrice de résines époxy,
polyester ou hybrides. Les composants en plastique finis sont appelés PRV.
Le PRV offre d’énormes avantages par rapport
aux matériaux conventionnels.
Capacité de charge élevée
Moulable de manière flexible
Faible poids
97
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Les hydrantes
Hinni à l’épreuve
Le banc d’essai de la partie inférieure
d’hydrante (banc d’essai BE) existant s’est
révélé à maintes reprises être un goulot
d’étranglement dans le processus de
production de Hinni AG. Afin d’accroître sa
capacité et sa productibilité, un deuxième
banc d’essai BE automatique a été réalisé.
Sa mise en œuvre s’est déroulée en trois
étapes.

Le banc d’essai BE existant, développé par Hinni en
2005 et intégré dans le processus de production des
hydrantes en 2006, s’est maintes fois r évélé être un
goulot d’étranglement dans le processus. Avec un
carnet de commandes important, il était nécessaire
de travailler en atelier en deux équipes, ce qui entraînait des coûts correspondants. Conformément à la
loi de Murphy, le banc d’essai a échoué à plusieurs
reprises en raison de problèmes techniques.
Les objectifs du projet étaient donc clairs: il fallait non
seulement augmenter la capacité pour surmonter les
pics de charge, mais aussi accroître la productibilité. Le
projet a démarré avec les accords d’objectifs pour
2016/2017. La tâche consistait à reproduire le banc
d’essai existant avec toutes les pièces requises et tous
les réglages nécessaires. La mise en œuvre s’est
déroulée de mai 2016 à février 2018 en trois étapes.
Après avoir créé le plan de projet et le contrôle de
dessin, des devis pour la nouvelle production des
composants requis ont pu être obtenues. Après leur
examen, les commandes ont été passées. Au cours des
quatre à cinq mois qui se sont écoulés jusqu’à la
réception des nouvelles productions, le banc d’essai
98
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manuel du service de développement a été remplacé par

Une version complète pour la production nécessitait des

manque de place. D’autres optimisations ont été

tests intensifs. Ces derniers ont été réalisés avec la

effectuées pour les travaux de maintenance. Ainsi,

pleine utilisation du nouveau banc d’essai au quotidien.

l’espace disponible est utilisé de manière optimale et

Étant donné que toutes les valeurs de la phase de test

procure les meilleurs avantages possibles en termes de

ont correspondu aux attentes, la validation a finalement

production.

été accordée. La documentation requise a été adaptée
et de nouvelles instructions de travail ont été créées. La

La deuxième phase du projet, à compter de mars 2017,

formation des employés n’a nécessité que peu d’efforts,

était axée sur les pièces de série industrielles. De plus,

car le nouveau banc d’essai optimisé est identique au

l’installation de la pneumatique, le câblage des capteurs

premier.

et des motorisations à la centrale (centrale programmable en matériel / logiciel) ont été aussi effectués. La

Grâce au savoir-faire et aux compétences des e
 mployés

coopération avec les spécialistes du contrôle d’Inframa-

de Hinni, la construction du banc d’essai a été presque

tic GmbH, dont les compétences étaient déjà convain-

exclusivement gérée en interne.

cantes dans les projets d’optimisation antérieurs, a été
très rentable. La centrale a été mise en service début
décembre.
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» Patrick Biry, responsable de l’atelier, Hinni AG, Biel-Benken
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Télécommandé:
réhabilitation de ligne
pour Domat/Ems
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Une équipe de robotique
de réaménagement
qui impressionne...
Lors de la rénovation des égouts de la
municipalité de Domat/Ems, Arpe AG
n’a pas voulu endommager les routes
récemment rénovées. Nous avons remis en
état les conduites avec des gaines de
tuyau en fibre de verre et réparé les
fissures et les joints de tuyaux avec le
robot d’égout.
entre la communauté et nous en tant qu’entrepreneurs.
Bien que la période de planification ait été très courte,
le projet a pu être mis en œuvre sans problème de mai
à septembre 2018. La peur des passants intéressés que
la route soit déchirée si peu de temps après l’installation d’une nouvelle surface était heureusement sans
Début 2018, notre succursale Arpe AG basée à

fondement.

Landquart, près de Domat/Ems, a été autorisée à se
présenter. Grâce au réseau existant, les discussions

La coopération avec la commune de Domat/Ems et le

initiales, les idées et les solutions coopératives ont été

bureau d’ingénierie responsable a été fructueuse et

fructueuses et, en tant que société de canalisation de

utile. Comme toujours, aller sur le chantier avec le client

premier plan, Arpe AG était déterminée à entrer dans

a été une expérience passionnante. L’ingénieur, quant à

la compétition régionale. La commune de Domat/Ems

lui, a été impressionné non seulement par nos installa-

fournit des services professionnels d’entretien et de

tions, mais également par l’équipe hautement motivée

réhabilitation des égouts depuis plusieurs années.

d’Arpe. Nous sommes d’autant plus heureux de pouvoir
remporter un autre appel d’offres la même année.

La tâche principale de la mission était la réparation
du réseau d’égouts après le récent réaménagement de
la route, à laquelle l’entreprise Arpe AG participerait
volontiers. Avec une équipe de robots de réhabilitation
de la succursale de Winterthur et l’équipe de réhabilitation de grandes canalisations du siège à Buckten,
le projet a été maîtrisé avec brio. Pour la rénovation,
des gaines tubulaires en tissu de fibre de verre ont été
aspirées dans les tubes, puis durcies, de même que
des fissures et des connexions de tuyaux avec le robot
d’égout ont été remises en état. La société Arpe AG est
active que depuis l’automne 2017 dans les Grisons. Il
est très avantageux pour la succursale Arpe AG Landquart d’être ancrée au niveau régional, d’être à jour et
d’offrir à ses clients tous les services à partir d’une
source unique. Le projet de rénovation était accompagné
d’un bureau d’ingénierie externe, qui servait d’interface
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» Victor Neira, responsable de site, Arpe AG, Landquart
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Filiale Hinni AG:
savoir-faire et
professionnalisme
Hinni AG prouve à maintes reprises qu’elle
sait réagir aux nouveaux défis de manière
professionnelle. Comme la dernière
fois, elle a été confrontée au nouveau
règlement de la ECA sur la participation au
coût de la protection contre les incendies.
Aujourd’hui, nous vous présentons une
personne qui a grandement contribué à ce
succès.

En 2014, l’Etablissement Cantonal des Assurances du

Son travail dans l’entreprise consistait à effectuer les

canton de Vaud (ECA Vaud) a introduit une subvention

mesures de débit dans les communautés qui souhai-

officielle dans le cadre du nouveau régime de partage

taient bénéficier de cette subvention. Maxime Comel-

des coûts liés à la protection contre les incendies et aux

lato a effectué environ 7 100 mesures sur un total de

catastrophes naturelles. L’objectif était, entre autres,

16 745 mesures de débit effectuées dans le canton de

de faciliter le travail des services de secours et d’incen-

Vaud, avec soin, minutie et professionnalisme. Depuis

die. Comme toujours, Hinni AG a répondu rapidement

son arrivée, ce jeune employé a contribué chaque

à ce nouveau défi.

jour au succès de notre équipe de Romandie.

L’entreprise s’est établie en tant que prestataire de

«Selon moi, ce sont une approche réfléchie des

services et a déjà pu effectuer 16 745 mesures de débit

opérations sur le terrain et les échanges réguliers

dans le canton de Vaud. Hinni AG est reconnue pour son

entre moi et le client qui caractérisent mon travail

savoir-faire et son professionnalisme. Elle le doit aux

au q
 uotidien», a déclaré Maxime Comellato.

personnes qui représentent la société jour après jour –
les hommes et les femmes sur lesquels nous pouvons

Les mêmes propriétés sont également utilisées dans

compter.

ses activités de loisirs:
il est un boxeur passionné et s’entraîne

Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous

régulièrement dans un club.

présenter l’un de nos employés. Après avoir terminé sa

Il forme de jeunes tireurs dans un club de tir.

formation en 2014, Maxime Comellato a rejoint la petite

À Vallorbe, il guide les visiteurs à travers une

équipe de Hinni Romandie à Saint-Légier en février 2015.

fortification militaire de la Seconde Guerre mondiale.
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Ce ne sont là que quelques exemples qui reflètent son

de notes ont encore de nombreuses années à vivre.

caractère rigoureux et professionnel. Juste à temps pour

Après tout, un cahier et un crayon sont toujours utiles

la fin du compte des hydrantes, Hinni AG est confrontée

pour écrire un morceau d’histoire...

à un nouveau défi: comment encourager Maxime afin
qu’il se développe professionnellement au sein de notre
groupe? Maxime écrit minutieusement toutes ses réalisations dans un cahier, à la manière d’un détective, afin
de pouvoir ensuite révéler les détails à ses clients.
Il nous montre que même à l’ère où la numérisation est
reine, lorsque les clients peuvent accéder à toutes les
données en ligne à tout moment, les bons vieux carnets
103

»	Samuel Marques, responsable centre de Service, Hinni AG,
St.-Légier-La Chiésaz
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Rénovation d’une gaine
de l’usine de drainage à
Delémont
Chaque année, la ville de Delémont investit
davantage dans le maintien de la valeur de
ses systèmes de drainage. Pour les travaux
d’assainissement de 2018, Arpe AG a été
chargée de la réfection d’une gaine de
canalisation sans excavation dans divers
quartiers de Delémont.

débarrassées d’obstacles tels que des racines ou des
dépôts, et les raccordements latéraux domestiques
ont été mesurés. Par la suite, quatre employés ont pu
installer la gaine flexible. Ces rénovations régulières
en valent la peine, car elles préservent la sécurité
des tuyaux, g
 arantissent leur intégrité, la stabilité
statique et la stabilité des tuyaux et assurent leur
étanchéité. Les égouts qui fuient peuvent polluer les
eaux souterraines s’ils se situent au-dessus du niveau
des eaux s outerraines ou emprisonnent des entrées

Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, la

d’eau indésirables lorsqu’ils passent sous le niveau. Les

municipalité de Delémont a recherché une entreprise

eaux usées diluées dans de l’eau propre entraînent des

appropriée pour entretenir ses systèmes de drainage.

performances de purification médiocres des usines de

Le choix d’Arpe AG ne tient pas seulement à son offre

traitement et des coûts élevés pour les communautés.

économiquement avantageuse, mais également aux
bons services et au savoir-faire déjà démontré au

Après la pose de la nouvelle gaine, les raccords

cours des dernières années de coopération. Les travaux

domestiques latéraux ont été réaffectés et bloqués

de rénovation ont été menés conformément au plan

par friction. À la fin, un contrôle de qualité a été

général de drainage (PGD). Le PGD enregistre l’état de

effectué. Avec une caméra de télévision sur la

la centrale, quelles mesures correctives sont les plus

canalisation, la nouvelle gaine a été contrôlée afin de

urgentes et comment elles devraient être échelonnées

voir si elle était par endroit insuffisante. Mais avant

au fil des ans.

que quiconque puisse pénétrer dans les égouts sans
danger, il fallait s’assurer, par un avertisseur de gaz,

La rénovation de la gaine de canalisation a duré d’août

que «l’air était propre».

2018 au début décembre 2018 et s’est déroulée comme
prévu de manière fluide et rapide. Auparavant, le

Arpe AG a pu achever les travaux de rénovation sans

chantier avait été confié au responsable du chantier.

retard ni interruption. Même le temps a joué le jeu et

Par mesure de précaution, le chantier a été fermé

n’a posé aucun problème.

conformément à la norme et offrait également un
service de transport aux intersections achalandées.
Avec le robot de fraisage, toutes les positions ont été
105

»	Nico Eihsler, responsable du domaine gainage/robotique, Arpe AG,
Buckten

PORTRAIT DES COLLABORATEURS

Heike Ziehmann
Gestion de produit et export
«LORNO»
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Date de naissance:

À quoi ressemble ta journée de travail typique?

12 mai 1963

Je ne connais aucun jour de travail qui se ressemble.

Chez Hinni AG depuis:

La gestion des produits forme une interface et

juin 2014

fonctionne de concert avec tous les autres domaines de
l’entreprise. Mon agenda est différent chaque semaine
et les «travaux de routine» doivent être insérés entre
le travail du projet et les rendez-vous avec des clients
ou des partenaires.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier?
J’apprécie la diversité des tâches, l’environnement
multilingue et le sujet de l’eau potable en tant que
bien suprême de la planète.
Qu’est-ce qui rend Arnold AG spéciale?
Hinni est une entreprise qui a les pieds sur terre et
qui sait mettre en œuvre et commercialiser les besoins
des clients grâce à l’innovation.
Qu’est-ce qu’une journée de travail réussie pour toi?
Par exemple, une journée de travail réussie pour moi,
c’est quand j’ai réalisé ce que je voulais faire ou quand
un client a opté pour le système «LORNO».
Quel événement propre à Arnold n’oublieras-tu jamais?
Pour moi, en tant qu’employé chez Hinni, c’est la vente
de la société à Arnold AG et les nouvelles opportunités
associées qui est l’évènement le plus significatif à
ce jour.
Quel rêve as-tu déjà réalisé?
En 2010, j’ai fait un trekking au Népal et Tibet et j’ai
franchi un col très sportif de 5 660 m. C’était un défi
de taille et l’accomplissement d’un rêve.
Si ta vie était un livre: quel titre lui donneras-tu?
Carpe diem – répondre oui aux défis de la vie et
découvrir de nouvelles choses avec joie.
Quelle est ta définition du bonheur?
Le bonheur, ce sont pour moi des moments très
spéciaux et agréables. Ce n’est pas une condition
permanente. Je suis heureuse quand mes proches
autour de moi vont bien et que tout va bien.
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SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Stop
en cas de danger...

En bonne santé au travail,
en bonne santé à la maison
Nous connaissons tous de
telles histoires malheureuses
dans notre cercle d’amis ou de
connaissances: tout va pour le
mieux, et en une seconde et
un mauvais pas, on se casse le
pied. Comment peut-on prévenir de tels scénarios, voire des
scénarios pires? En accordant la
plus grande attention au sujet
de la sécurité au travail. Cela va
sans dire pour Arnold.

Le champ d’activités d’Arnold englobe de nombreux travaux dangereux, par exemple dans les domaines de l’électricité, de la circulation
routière, des systèmes d’égout ou des lignes aériennes. Parfois, les
choses peuvent mal tourner: même si le risque de fracture du pied est
l’un des plus faibles. Si une erreur est commise dans la zone d’une ligne
électrique, l’incident peut parfois être fatal. Ce n’est pas un hasard si
la sécurité des employés d’Arnold est une priorité absolue qui se place
même avant les services de marché et la rentabilité. Outre la formulation de concepts complets en matière de santé et de sécurité au travail,
la direction encourage tous les efforts en ce sens. Qu’est-ce que cela
signifie concrètement?
Le responsable est le superviseur
Les superviseurs respectifs sont responsables de la sécurité au travail.
Cependant, les employés exécutants doivent également assurer leur
propre sécurité. Ils doivent suivre les règlements et signaler les problèmes. Chez Arnold AG, tous les employés sont régulièrement formés
par l’organisation de sécurité interne ou par des experts externes. La
formation initiale des superviseurs «KOPAS» (personnes de contact
pour la sécurité au travail) dure deux jours et est complétée par toutes
les personnes ayant des responsabilités de direction. En outre, en
fonction de leur taille et de leurs risques, une à cinq personnes sont
nommées délégués de la sécurité au travail par division et par filiale.
Ceux-ci suivent une formation externe complète en tant qu’assistant de
sécurité ou spécialiste. En cas de nouveaux défis en matière de sécurité
– par exemple dans le cas de travaux effectués pour la première fois ou
d’activités spécifiques – un spécialiste de la sécurité au travail analyse la
situation avec le superviseur ou le chef de projet – si nécessaire également sur le site – et effectue une évaluation et une analyse des risques.
Par la suite, les dangers évalués sont coordonnés avec les directives
internes existantes, avec les outils mais aussi avec les exigences légales
et définissent comment la situation doit être traitée ou quelles mesures
de sécurité supplémentaires doivent être prises. Arnold fournit bien
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entendu à chaque employé tous les vêtements de protec-

non annoncés constitue une mesure supplémentaire

tion et les EPI (équipements de protection individuelle)

permettant de réaliser une amélioration commune

spécifiques à son travail.

continue.

Conformité aux règles de sécurité

Au-delà de l’exigence légale

La sécurité au travail est un sujet sérieux et ne laisse

Les mesures prises en matière de sécurité du travail vont

aucune place à l’interprétation. Si les règles de sécurité

bien au-delà des exigences minimales légales d’Arnold.

ne sont pas respectées, des mesures seront prises immé-

De plus, tous les concepts de sécurité sont constamment

diatement. Afin d’éviter autant que possible de tels cas,

revus, questionnés et optimisés. Et cela continuera à

les supérieurs hiérarchiques informent les employés des

être le cas – car chez Arnold, nous avons pour objectif de

principes de sécurité d’Arnold AG, des dangers liés à leur

renvoyer tous nos employés en bonne santé chez eux à la

travail et des mesures de protection à prendre avant de

fin de leur journée de travail.

commencer le travail. Au début de la relation de travail,
tous les nouveaux employés suivent une formation
d’une journée au siège de Wangen a. A. La mise en œuvre

» Patrick Käser, responsable ASGS, sécurité au travail et protection
de la santé, Wangen a. A.

annuelle d’environ 400 audits de sécurité partiellement

Stop en cas de danger
La règle la plus importante en matière de sécurité au
travail est en même temps le message principal de toute
formation à la sécurité: stop en cas de danger. Le but
est d’arrêter le travail immédiatement au moment où un
danger est détecté ou même une légère incertitude en
matière de sécurité. Arnold considère qu’il est important
de donner aux employés les moyens d’être constants
dans de telles situations et d’avoir le courage de dire
stop. Parce qu’un stop au bon moment peut sauver des
vies.
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Une nouvelle dimension
pour les services
Nous voulons suivre le mouvement du progrès pour développer
des infrastructures modernes et fiables. Grâce aux développements technologiques correspondants, nous pouvons également
répondre aux besoins changeants de nos clients.

Des applications de réalité virtuelle pour la maintenance
à distance de systèmes existent déjà aujourd’hui. Grâce
à des lunettes de RV, il est possible de se glisser dans
le rôle de directeur technique. Cela permet de découvrir
une installation sous un nouvel angle, de récupérer des
manuels et de collaborer avec des experts du service.
Ainsi, les travaux de maintenance et de réparation
peuvent être accélérés.
La RV pour vos réseaux et infrastructures
La réalité virtuelle n’est plus une vision du futur.
Situations expérimentées avec réalité virtuelle

En matière de planification, de maintenance et de

La réalité virtuelle (RV) est l’une des technologies

formation, la réalité virtuelle est en passe de devenir

pionnières qui fait progressivement son entrée dans

une partie intégrante de la vie professionnelle quoti-

les entreprises et leurs infrastructures. La réalité

dienne. Arnold a également pu acquérir une première

virtuelle est caractérisée par l’immersion. Cet effet

expérience avec cette technologie innovante et nous

découle de l’immersion totale dans le monde v
 irtuel

sommes certains que son potentiel est immense. Face

généré par ordinateur, perçu comme réel via d
 iverses

à ces changements rapides, il est important de ne pas

impressions sensorielles. L’avantage: dans ces

perdre le contact. Pour vos réseaux et infrastructures,

mondes, par exemple, des situations de travail ou des

nous souhaitons donc nous développer et développer

équipements peuvent être simulés de manière réaliste,

nos services de manière durable.

même s’ils n’existent pas encore.
Nous vous donnons toujours le meilleur des quatre
La RV rend les situations tangibles. Par exemple, les

domaines de réseau: énergie, télécommunications,

ingénieurs et les architectes peuvent immédiatement

transport et eau.

se plonger dans leur planification et la communiquer
plus efficacement aux participants du projet. Un autre
domaine important concerne la formation des employés.
La formation virtuelle permet non seulement de réduire
les coûts, mais également de simuler et de tester des
situations présentant un potentiel de risque élevé ou
des périphériques sensibles.
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APPRENTISSAGES

Nous construisons le futur!
Des formations
assorties de
perspectives

Le groupe Arnold est le fier partenaire de formation d’environ 25 apprentis. Êtes-vous intéressé
par un avenir plein d’énergie? Vous trouverez ici
toutes les informations sur les sept formations
proposées par Arnold auprès de ses filiales.

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

	Lors de la pose de câbles, ils installent

et entretiennent des installations de transport d’énergie

des câbles basse et haute tension

électrique. Ils veillent à ce que l’électricité soit achemi-

dans le sol.

née du site de production au site de consommation. Les
électricien(ne)s de réseau travaillent généralement à
l’extérieur et en équipe. Ils sont déployés sur des sites
très différents les uns des autres, ce qui leur permet
de vivre des journées captivantes et variées. Une
grande partie des tâches des électricien(ne)s de réseau
se divisent en quatre domaines: la pose de câbles, la

	La construction de lignes aériennes
concerne la fixation de lignes é
 lectriques.
	La construction de stations consiste
à monter et à entretenir des stations
transformatrices.
	Ils s’occupent de l’éclairage public des
routes, des chemins et des places.

construction de lignes aériennes, la construction de
stations et l’éclairage public.

La formation dure trois ans et est sanctionnée par la délivrance d’un certificat fédéral
de capacité. Nous proposons désormais
également cette formation qualifiante dans
les domaines des télécommunications et
des caténaires. Davantage d’informations sur
www.electricien-de-reseau.ch

Installateurélectricien*
Les installateurs-électriciens réalisent des installations
électriques, des dépôts d’automatisation du bâtiment
et de communication, ainsi que des installations de
surveillance et des systèmes d’accès. La manipulation
sûre des systèmes de mise à la terre et de protection
contre la foudre fait elle aussi partie du profil du métier.

	Pose de canalisations et installation
d’appareillages.
	Configuration de programmes
informatiques.
	Installation de réseaux multimédia
pour la télévision et l’accès à Internet.

Contrairement à celle de l’électricien de réseau, cette
formation requiert souvent un travail autonome. Le lieu

La formation dure quatre ans et est

de travail change fréquemment, garantissant ainsi des

sanctionnée par la délivrance d’un

journées sous tension. Sur le plan pratique, les travaux

certificat fédéral de capacité. Davantage

quotidiens s’articulent comme suit:

d’informations sur www.vsei.ch
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S’écoulant notamment dans les cuisines, les salles
de bains ou les gouttières, l’eau est collectée par
des installations d’évacuation, des canalisations

Le profil du métier se décrit comme suit:
	Les technologues d’évacuation sont constamment en
déplacement.

ou des conduites de raccordement d’eau de source

	Ils travaillent la plupart du temps à l’extérieur.

et acheminée directement dans les foyers. Les

	Leur travail se fait avec des outils à la pointe de la

technologues d’évacuation sont responsables de
l’entretien, de l’inspection, de l’analyse et de la
rénovation des conduites et des installations les

technologie.
	La catégorie professionnelle se voit comme un
pionnier pour un environnement intact.

plus diverses. Lors de l’analyse des installations
d’évacuation, un véritable travail de détective est

La formation dure trois ans et est sanctionnée par la

nécessaire: des caméras télécommandées sont utilisées

délivrance d’un certificat fédéral de capacité.

pour constater les dommages et les documenter.

Davantage d’informations sur www.advk.ch
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* Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine est choisie pour les titres professionnels, mais
cela sous-entend toujours la forme féminine.

Technologue d’évacuation*

APPRENTISSAGES

Employé de
commerce*
En tant que commercial, vous êtes au centre de l’action
et apprenez à connaître différents domaines d’activité.
Vous travaillez dans les domaines de l’expédition de
fret, des achats et des ventes, de l’administration, du
personnel et des finances ainsi que de la comptabilité.
Ainsi, au cours de votre apprentissage de base – en plus
de votre spécialité – vous apprenez également des faits
importants sur votre secteur respectif. Les différentes
spécialités comprennent:
	l’administration – vous apprendrez à bien tenir votre
correspondance, à préparer des réunions et des
événements et à rédiger des procès-verbaux;
	les achats – vous recevez des offres, précisez si les
pièces de rechange nécessaires sont en stock, vous
les commandez et traitez les commandes;
	la vente – vous gérez le cours des affaires et répondez
aux demandes des clients;
	la finance et la comptabilité – vous traitez notamment
des transactions de paiement, émettez des factures,
surveillez les réservations et le financement de
projets;
	les ressources humaines – vous recrutez et accueillez
de nouveaux employés.
La formation dure trois ans et est sanctionnée par la
délivrance d’un certificat fédéral de capacité (CFC).

Constructeur
d’appareils industriels*
Accompagner un produit de la planification à la produc-

	Vous effectuez des travaux sur des pièces avec une

tion et à la mise en service est une activité qui vous

extrême précision afin que le montage ultérieur puisse

intéresse? C’est une des tâches dont sont responsables

être effectué en douceur. Cela se fait, entre autres,

les fabricants d’installations et d’équipements. Une

par des techniques de jonction telles que vis, rivets,

planification précise d’un projet est essentielle et fait
donc partie de la formation. Le profil du métier se décrit
comme suit:

brasage et soudage.
	Une grande importance est attachée à la
sécurité au travail.
	Pour l’assemblage final, les fabricants d’équipements

	Vous travaillez la tôle, les profilés métalliques et les

et d’installations interviennent également sur le

tuyaux d’une part de façon traditionnelle et d’autre

site ou à l’emplacement final. Le travail est souvent

part avec les machines de découpe laser les plus

effectué en équipe avec d’autres professionnels.

modernes et les robots de soudage commandés par
ordinateur.

La formation dure quatre ans et est sanctionnée par la
délivrance d’un certificat fédéral de capacité (CFC).
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Logisticien*
Pouvez-vous vous imaginer organiser
et contrôler des entrepôts entiers? Alors
découvrez notre formation de logisticien.
Vous recevez les marchandises,
gérez l’entrepôt puis enregistrez ces
marchandises dans le système. Vos autres
activités sont les suivantes:
	vous conduisez des chariots élévateurs
et des transporteurs spéciaux pour
transporter et fournir les marchandises. Dans chaque cas, des techniques
d’entreposage distinctes s’appliquent
à différents biens.
	Vous préparez les marchandises pour
l’expédition, créez les documents
d’expédition et chargez les véhicules.
Dans le même temps, vous tenez
toujours compte des mesures de
sécurité prescrites.
	Vous surveillez les niveaux de stock,
effectuez les contrôles de stock,
assurez la gestion de stock et générez
les statistiques de stock.
La formation dure quatre ans et est
certificat fédéral de capacité (CFC).

Constructeur*
Êtes-vous intéressé par le développement, la modélisation et la construction de dispositifs mécaniques, élec-

la production, aux coûts et à la qualité.
	Vous proposez diverses options, en tenant compte des

triques et électroniques? Vous devriez alors envisager

exigences techniques et des exigences des clients.

une formation en tant que concepteur. S’il est question

Les premières versions sont généralement créées à la

de conception d’un nouveau produit, vous aiderez alors
directement à sa mise en œuvre. Les autres tâches de
votre spécification fonctionnelle sont les suivantes:

main.
	Ensuite, vous créez le dessin de conception en trois
dimensions sur l’ordinateur avec les programmes de
CAO, y compris les calculs nécessaires.

	vous apportez des modifications à l’équipement

	Pour créer un prototype, vous gardez une trace des

existant et travaillez en étroite collaboration avec

formes géométriques, des dimensions, des tolérances

d’autres professionnels à toutes les étapes, telles

et des informations sur le matériau.

que des ingénieurs, par exemple.
	Lors de la phase de conception, vous vous basez sur
des informations importantes relatives à la fonction, à
115

La formation dure quatre ans et est sanctionnée par la
délivrance d’un certificat fédéral de capacité (CFC).

* Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine est choisie pour les titres professionnels, mais
cela sous-entend toujours la forme féminine.

sanctionnée par la délivrance d’un

TUBE PNEUMATIQUE

Des avis
qui font du bien!
Les commutations «provisoires» LWL du
tronçon gare de Bärenburg - AS Zillis ont été
menées à bien. Merci pour votre engagement
et le bon déroulement des opérations.
Andri Cavigelli, chef de projet, Brüniger + Co. AG

s de répa
opération
s
le
s
n
la
a
en d
La circu
ble souti
pprécié.
a
rt
fo
L’incroya
t
liaison
men
portante
été égale
im
a
l’
s
t
n
e
o
e
ti
li
ra
rétab
si pu être
record.
tion a ain
un temps
n
e
e
rt
e
v
ou
alpine ré
ce
ur de l'Offi
er, directe
rg
e
b
s
li
th
Jürg Rö
FROU
s routes O
fédéral de

Merci
!
f
i
it
s
o
p
r
u
o
t
re
re
t
o
pour v
116

STO RY Y E A R B O O K | 2 0 1 9

ans
pliquées d
rsonnes im
e
p
0
4
1
rn
e
e
lla-Z ezuelqu
6 kV Prade
ment les q
/1
re
0
1
cè
1
in
e
s
é
r
ll
égalede la va
remercie
tte année
e
e gestion
C
Je tiens à
ll
e
t.
v
n
u
e
o
id
n
rs
ns acc
ction de la
es premie
déroulé sa
la constru
t la pose d
e
il qui s’est
a
s
v
n
a
o
ité
tr
ti
a
r
e
s
u
r le
e la div rs
e canali
Bever pou
n raison d
e
e l’usine d
d
it
n
o
s
io
ct
ce
u
s
ue
nstr
u de
de taille, q
logiques o
ment, la co
nté un défi
s météoro
e
n
s
io
ré
it
p
d
re
n
t
co
es
câbles on
phiques, d
tes.
ns topogra
io
it
d
n
s et de rou
co
re
s
iè
v
de
ri
e
d
ts
chissemen
divers fran
n chiffres:
services e
rs
u
le
il
e
Les m
017: 50 km
is début 2
u
p
e
d
20 km
ré
g
: environ 4
tubes inté
160 km
bles posés
câ
	Bloc de
s
e
d
s: environ
e
n
id
io
p
ct
ra
te
s
e
ro
it
du
de p
terre / con
	Tuyaux
ble / fil de
00 m3
0
re partie du câ
5
1
environ
	1
:
8
1
0
/2
7
1
000 m3
sagé 20
nviron 75
e
:
	Béton u
8
1
0
/2
7
ement 201
	Terrass
e,
t logistiqu
, projets e
ti
li
o
m
m
a
M
Salvatore
werke AG
diner Kraft
a
g
n
E
P&L,

En janvier 2018
, les tempêtes
«Burglind», «E
occasionné be
vi» et «Friede
aucoup de trav
rike» ont
ai
l
et de nombreu
La ligne à haut
x efforts supp
e tension sur
lémentaires.
la ligne de chem
détruite par le
in de fer escarp
poids de la ne
ée
a été
ige sur plusieur
Arnold AG a ré
s centaines de
agi rapidemen
m
èt
re
s.
t et profession
de sorte que l’i
nellement avec
nterruption da
un provisoire,
ns
le
te
rrain alpin ait
66 heures. En
pu être corrigée
conséquence,
la société nous
après
mettre en plac
aide à planifier
e un pipeline afi
,
ap
pr
ou
ve
r et
n de protéger
l’alimentation
complètement
en électricité
de
la
de
ux
iè
chutes d’arbres
me section de
. C’est un gran
la Niesenbahn
d soulagemen
des
t pour nous.
Urs Wohler, dire
cteur général de
Niesenbahn AG

117

SERVICE DE PERMANENCE

24/7
Hotline
0800 Arnold
Arnold propose à ses clients différentes services de veille
équitables. Par exemple, si une tempête traverse la Suisse,
elle peut amenerà des situations d’urgence dans des do-

0800 276 653

maines telles que l’énergie, les télécoms et les transports qui
nécessitent une action efficace.

Nos clients choisissent entre trois options de module:

Basique

Intensif

Premium*

	Supervisé par une personne experte

	Supervisé par une personne experte

	Supervisé par une personne experte

	L’intervention a lieu ensuite

	L’intervention a lieu dans les 12 heures –

	L’intervention a lieu dans les 2 heures –

Journée de travail
	Coûts d’intervention transparents
	Documentation de l’incident et de
l’intervention

également la nuit et le week-end

également la nuit et le week-end

	Coûts d’intervention transparents lors

	Dépannage rapide grâce à

d’une intervention

un personnel compétent

	Documentation de l’incident et de

	Coûts d’intervention transparents lors

l’intervention

d’une intervention
	Documentation de l’incident et de
l’intervention

* Uniquement disponible dans certaines régions de la Suisse. Il suffit de nous demander!
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24/7
Service d’urgence
0800 129 129
Dans le domaine de l’eau, Arpe AG est votre interlocuteur pour
vos urgences dans le canton de Berne et dans le nord-ouest
de la Suisse. Indépendamment des dommages causés par les
inondations, la croissance des racines, la négligence ou les
remous, nous résolvons tous vos problèmes.

Les professionnels d’Arpe AG – si les minutes valent de l’or – se
déplacent sur le site en 30 à 60 minutes et minimisent les dommages, déterminent la cause et corrigent le problème. Résultat
garanti! Vous pouvez accéder à ce service 24h/24 et 7j/7 en
composant le numéro 0800 129 129.

Jour et nuit
à votre service
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SITES

Contacts et sites

Notre filiale
en Italie
Siège principale:
Arnold AG

Région arc jurassien

Région Suisse 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
Fax 081 300 69 68

arnold@arnold.ch
Région arc lémanique
Domaine Haute tension

Chemin des Larges-Pièces

Domaine des eaux usées

Obere Zollgasse 74

1024 Ecublens

Arpe AG

3072 Ostermundigen

Tél. 021 695 05 65

Hauptstrasse 1

Tél. 031 330 52 42

Fax 021 695 05 66

4446 Buckten
Tél. 061 466 20 00

Fax 031 330 58 43

Fax 061 466 20 01

Région Suisse nord-ouest
Région Berne / Haut-Valais

Undermülistrasse 25

Altelsweg 2

8320 Fehraltorf

Domaine de l’eau

3661 Uetendorf

Tél. 043 355 60 00

Hinni AG

Tél. 033 346 03 30

Fax 043 355 60 09

Gewerbestrasse 18
4105 Biel-Benken

Fax 033 346 03 31
Région Suisse centrale

Tél. 061 726 66 00

Région Suisse 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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Construction de réseaux et
services – notre passion pour
votre avenir

1 000 EMPLOYÉS
200 MILLIONS CHIFFRE
D’AFFAIRES
25
SITES

RNOLD

