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ALIMenTATIon en énerGIe sûre
DANS LE TUNNEL AUTOROUTIER A5 BIENNE EST

Le réseau le plus serré des routes natio-
nales suisses présente encore des lacunes. 
L‘une des dernières est justement comblée 
avec le nouveau contournement autorou-
tier de Bienne.

power pour la branche est
Depuis l‘embranchement de Brüggmoos 
jusqu‘à celui de Bözingenfeld, la branche 
Est relie l‘A16 en direction du Jura et l‘A5 
direction Soleure à la T6 direction Lyss/
Berne. Avec la nouvelle route d’environ 
5 km, le trafic régional est canalisé et tra-
verse l‘agglomération en grande partie 
par voie souterraine. 

Un délestage fiable du trafic nécessite une 
alimentation électrique stables, les deux 
tunnels de Büttenberg (1,5 km) et Läng-
holz (2,5 km) situés sur le tronçon, ont ali-
mentés par huit stations transformatrices 
en énergie électrique. L‘alimentation 
s‘effectue des deux côtés via le réseau de  
16 kV de l‘alimentation électrique de 
Brügg ou d’Energie Service Bienne.

Une installation MT sans sF6 de Cps – 
swiss made
Le commanditaire BkW Energie AG (BkW) 
a formulé dès le début des instructions 
claires pour des questions d‘ordre sécu-
ritaire et écologique: on a cherché une 
installation à moyenne tension sans SF6, 
peu encombrante. La ECOS-C de Cellpack 
Power Systems AG (CPS) répond exacte-
ment à ces exigences. Sa construction très 
compacte permet de l‘intégrer aussi dans 
des niches offrant un encombrement mi-
nimal.

La ECOS-C est une installation en moyenne 
tension à champs multiples de structure 
modulaire, certifiée selon la norme EN 
62271-200. Le nombre de champs dépend 
de chaque station de transformation et 
s‘étage pour le contournement de Bienne 
Est sur une installation de 4 à 12 champs. 

Dans les deux stations d‘alimentation, un 
champ de mesures de moyenne tension 
entièrement équipé est installé en plus, il  
 

correspond à la construction de l‘ECOS-C 
et est aussi produit par CPS. De plus, tous 
les champs des transformateurs ont un 
relais de protection numérique moderne 
et fonctionnel et pour une localisation 
rapide des défaillances, des indicateurs 
de perte à la terre et de court-circuit sont 
intégrés dans les champs de ligne.

Deux partenaires – une équipe
Le chef de projet et le chef du montage de 
CPS étaient en contact étroit pendant l‘en-
semble du projet avec les chefs de projet 
de BkW. Des questions et des problèmes 
ont ainsi pu être abordés et résolus dans 
un délai très bref. 

Alors que la conception s‘est étalée sur 
plusieurs années, la mise en œuvre du 
projet n‘a duré que quelques mois. Il fut 
très important pour les deux parties pen-
dant une aussi longue durée d‘avoir des 
partenaires de confiance. Avec Markus 
keusch (chef de gros projets), le CPS a mis 
à la tête de l‘équipe un chef compétent et 
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«La collaboration avec Cellpack fut, comme pour des projets précédents, ex-
trêmement agréable et déterminée. Cellpack nous fournit une qualité irrépro-
chable fiable et eCos-C correspondait parfaitement à notre exigence de ne pas 
utiliser de sF6. Grâce à la collaboration intense et des temps de réponse très 
brefs aux questions se présentant, nous avons pu respecter les délais serrés sans 
difficulté. C’est agréable ainsi. Je serai heureux de pouvoir travailler à nouveau 
désormais sur d’autres projets avec les collègues compétents et sympathiques 
de Cellpack.»

Martino Basile Ingénieur électricien HET, chef du réseau de distribution Engineering 
Seeland, BkW Energie AG

expérimenté. L‘étroite collaboration avec 
l‘équipe BkW de Martino Basile (chef du 
réseau de distribution Engineering See-
land, BkW Energie AG) s‘est déroulée avec 
détermination et sans difficulté.

Différents composants 
pour une prestation totale
Dans les huit stations de transformation 
du contournement Bienne Est, BkW a 
misé sur la compétence de CPS dans la 
construction de la station. En tant que 
spécialiste en transformation et construc-
tion de stations de transformation, CPS a 
utilisé d‘autres produits et prestations en 
dehors de ECOS-C. 

En dehors des installations moyenne ten-
sion ECOS-C compactes testées en usine, 
les stations ont été enrichies d‘un système 
propre de faux plancher et la base a été 
posée pour l‘intégration de composants. 

L‘équipe de montage a aussi posé les 
liaisons de câbles internes à moyenne et 
basse tension dans les stations. Le centre 
de compétence de moyenne tension de 
Busswil a fabriqué l‘installation ECOS-C, 
intégré le relais de protection, paramétré 
et testé l‘installation dans l‘usine de CPS.

sécurité du trajet pour tous 
les usagers de la route
Récemment, les stations dotées des instal-
lations moyenne tension sans SF6 ont pu 
être transférées par l‘équipe de projets 
CPS à BkW. CPS a pu ainsi apporter une 
contribution importante en comblant 
l‘une des dernières lacunes du réseau de 
routes nationales. Ceci nous remplit de 
fierté et nous prépare à affronter d‘autres 
grands projets. Nous souhaitons à tous les 
usagers du contournement un bon trajet 
dans la sécurité à partir de sa mise en ser-
vice en 2017.

Le groupe BkW est une entreprise en 
énergie et infrastructure internationale 
dont le siège est à Berne. Elle établit des 
plans, construit et met en œuvre des in-
frastructures de production d’énergie 
et d’alimentation pour des entreprises, 
des privés et les pouvoirs publics. Grâce 
à son réseau de distribution suisse, elle 
alimente un million de personnes en 
électricité.
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