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2 editorial

Chère lectrices, chers lecteurs, 

Je suis heureux de vous présenter notre 
nouveau magazine client après une pause 
de trois ans.

Nos Powernews se présentent selon une 
nouvelle structure et dans un design révisé. 
Nous poursuivons l‘objectif de préparer et 
résumer pour vous des contributions tech-
niques captivantes et des informations in-
téressantes. Nous établissons des rapports 
sur des projets clients exigeants, le person-
nel de Cellpack Power Systems AG (CPS) et 
les produits innovants.

Nous sommes particulièrement heureux de 
mettre à disposition de l‘association netz- 
elektriker-forum a page 3 une plate-forme 
supplémentaire. CPS propose aux électri-
ciens de réseau des postes intéressants et 
des possibilités de formation continue et 
de développement par exemple la direction 
des projets et la vente. 

CPS est plus qu‘un simple intégrateur. Notre 
force d‘ingénierie renforcée fait en sorte 
que nous sommes en mesure de nous dé-
marquer de la concurrence par nos propres 
produits en tant que «constructeur initial». 
Notamment grâce à une forte focalisation 
sur notre compétence clé «l’électricité» 
dans la conception, le développement et la 
construction d‘installations.

C‘est plus forts et riches de Power que nous 
abordons les défis touchant le tournant 
énergétique, le SmartGrid, la e-mobilité, les 
nouvelles consignes, les normes et les nou-
veaux partenaires commerciaux qui sont 
aussi nos clients. Nous sommes en effet 
conscients que: tout est en transformation. 

Je vous remercie de la confiance que vous 
accordez à nos équipes.

Cordialement, 
Christian Schweiger, CEO
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pAGe poUr éLeCTrICIens De réseAU 
TRAVAILLER SOUS TENSION 

Il y a seulement quelques années, il était 
encore presque partout possible de dé-
brancher les installations pour faire des 
travaux. Il en va autrement aujourd‘hui: 
dans bien des endroits, il est presque im-
possible de couper l‘alimentation en éner-
gie pour installer par exemple une dériva-
tion en Y.

Les travaux sur des installations électriques 
sous tension font aujourd‘hui partie du 
quotidien des électriciens de réseau. Des 
consignes strictes s‘appliquent pour ces 
travaux: l‘ordonnance sur les installations 
électriques à courant fort (ordonnance sur 
le courant fort) de la Confédération à par-
tir de l‘article 75 et suiv. stipule à quelles 
exigences le personnel, le lieu de travail, 
l‘outillage et les équipements de protec-
tion individuelle (EPI) doivent répondre.

Grâce à la bonne formation, l‘outillage 
toujours amélioré et les EPI maintenant 

agréables à porter, il est aujourd‘hui 
possible de travailler sous tension dans 
une bonne sécurité. Des coupe-circuits 
ultra-rapides de protection du travail ap-
portent de plus un surcroît de sécurité. Ils 
réagissent en cas de court-circuit avec une 
telle rapidité qu‘il n‘y a pratiquement pas 
d‘arc.

Ces informations et d‘autres globales sur 
des thèmes spécifiques intéressants pour 
les professionnels de la branche électrique 
sont disponibles sur le netzelektriker-fo-
rum. L‘association de cette plate-forme 
voudrait cependant offrir aux électriciens 
de réseau plus qu‘un forum pour échan-
ger des informations, elle souhaiterait 
aussi faire connaître d’avantage cette pro-
fession et la rendre plus attractive. Vous 
pouvez devenir membre de l‘association 
pour la soutenir! Le formulaire d‘inscrip-
tion se trouve sur le site web du forum. 

MeTTre en réseAU eT reLIer 

Le netzelektriker-forum fournit à lui 
seul des informations aux profession-
nels de toute la branche électrique: 
plus de 80 manifestations, notam-
ment des offres de formation conti-
nue, un portail d‘emploi et surtout le 
forum spécialisé. Il offre l‘opportunité 
unique de poser des questions à plus 
de 400 collègues.  

Inscrivez-vous à l‘événement de l‘an-
née: les premiers power Games inter-
nationaux des électriciens de réseau 
se dérouleront le 3 septembre 2016.

Les power GAMes Des éLeCTrICIens 
De réseAU

Les premiers Power Games internationaux 
des électriciens de réseau se dérouleront 
le 3 septembre 2016. Des équipes d‘Alle-
magne, du Liechtenstein, d‘Autriche et de 
Suisse se mesureront à cette occasion au 
cours d‘un tournoi sportif, exigeant mais 
aussi amusant.

L‘événement fournira l‘occasion d‘entre-
tenir un réseau personnel et spécialisé 
en dehors du monde virtuel. Vous pour-
rez ainsi échanger les opinions entre 
personnes qui partagent les mêmes va-
leurs sur les travaux sous tension et bien 
d‘autres sujets encore.

WWW.NETZELEkTRIkER-FORUM.CH
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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.

nom de l’entreprise
BkW Energie AG
Année de création
1898
siège principal
Berne, Viktoriaplatz 2
succursales
8
nombre de collaborateurs
env. 4000
site web
http://www.bkw.ch/fr/le-groupe-bkw/
qui-sommes-nous/
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sTATIons De TrAnsForMATIon 
prIVées POUR LISTA AG à ERLEN

Les extensions ou le remplacement d’an-
ciennes stations de transformation en 
fonctionnement présentent des exigences 
particulières. Grace à ses connaissances 
techniques globales en construction de 
stations et aux capacités en personnel, 
Cellpack Power Systems AG (CPS) est pré-
destiné à de tels projets.

12 semaines – préparation ponctuelle 
pour l’utilisation
Entre l’attribution de la commande à la 
mi-avril 2015 et le démarrage de la trans-
formation de TS 2 (remplacement de 
l’ancienne distribution en basse tension 
(DBT) par une nouvelle DBT à 21 champs 
selon EN 61439-2 (marque Hager) et 2 x 
1600 kVA, 1 x 1000 kVA transformateurs), 
le projet n’a duré que douze semaines. La 
transformation devait s’effectuer début 
août pendant les deux semaines de va-
cances de l’entreprise.

L’entreprise LISTA AG a posé elle-même 
les bases du succès. Elle a d’abord deman-
dé dès la phase de conception avec IBG B. 

Graf AG Engineering les prestations d’un 
bureau d’ingénieurs compétent et a fait 
établir un appel d’offres précis. Les entre-
prises candidates ont ensuite été invitées 
avant l’attribution à une visite du projet 
sur place. L’ampleur de la tâche fut rapi-
dement claire. C’est ainsi que nous avons 
constaté lors de notre visite sur place com-
mune qu’une conduite par câble MT ne 
serait pas possible sur les canaux existants. 
Il fut nécessaire de reconstruire un tracé 
de câbles sous le toit du hangar avec un 
système de fixation spéciale.

Approbation reçue – on démarre 
à peine l’approbation du projet était-elle 
reçue les travaux chez CPS ont commen-
cé. Les vacances d’été s’approchaient et 
les principales composants devaient être 
commandées immédiatement. L’état 
du câblage BT fut relevé en détail sur 
place. Les câbles furent marqués et le 
champ tournant calculé par sortie pour 
les consommateurs. Ceci était très impor-
tant car les câbles BT existants devaient 
être allongés pour la transformation. Au 

cours d’une autre visite, nous avons défini 
le linéaire du nouveau tracé vers TS 4 sur 
le toit du hangar avec un conseiller tech-
nique de l’entreprise Hilti AG. 

sirène de l’entreprise 
pour le départ du projet
Voilà où nous en étions le vendredi 17 
juillet 2015 à 16 heures: La sirène de l’en-
treprise LISTA AG a donné le coup d’envoi 
des vacances de l’entreprise et en même 
temps des travaux de transformation. Ils 
ont commencé par le démontage de l’an-
cienne DBT, le démontage des anciens 
transformateurs et des câbles de liaison, 
ce qui fut fait en une seule journée. Le 
peintre finit les travaux nécessaires le soir 
même et, le lendemain, nous avons pu 
commencer à intégrer le faux plancher 
Cellpack dans la zone de DBT et l’instal-
lation des nouvelles armoires DBT. Les 
conduites de liaison furent ensuite posées 
de la DBT aux transformateurs, ainsi que 
les câbles MT des transformateurs vers 
l’installation MT à 5 champs sans SF6 de 
type WEVA-C par CPS.

«Cellpack a emporté la décision grâce 
au meilleur rapport qualité-prix de 
tous les fournisseurs. Le bref délai dis-
ponible pour la préparation et l’exécu-
tion du projet fut utilisé de façon opti-
male. C’est ici que se manifeste le talent 
des collaborateurs expérimentés de 
Cellpack qui, grâce à leur expérience, 
ont eu une influence déterminante sur 
le respect des délais et des coûts dans 
un projet si serré. Il y eut même assez 
de temps pour effectuer des petites 
tâches supplémentaires dans le cadre 
de la commande pour notre entière sa-
tisfaction.»

Ivo schmucki Chef de projets EVU
IBG B. Graf AG Engineering



7

Ts 2 – remplacement en une semaine 
seulement
Au bout d’une semaine seulement, la 
nouvelle DBT et les transformateurs de 
TS 2 purent être mis à nouveau en fonc-
tion. Digne d’un record et même un peu 
en avance sur les délais. L’équipe de mon-
tage mandatée de CPS a fourni un travail 
remarquable.

Le tracé de câbles MT de 130 m de long 
a été ensuite établi pour la liaison de  
TS 2 à TS 4 à une hauteur de six mètres 
dans les hangars de fabrication. Des élé-
vateurs mobiles furent utilisés pour ne pas 
perturber le fonctionnement pendant la 
production. Le câble MT put ensuite être 
tiré avec beaucoup d’huile de coude dans 
la nouvelle tuyauterie.

nom de l’entreprise
Lista AG
Année de création
1945
siège principal
Erlen TG
succursales
Erlen TG, Bergneustadt (D), Colzate (I)
nombre de collaborateurs
450
site web
www.lista.com

extension de la nouvelle Ts 4 pendant 
le fonctionnement en cours par roule-
ment
L’extension de la nouvelle station de trans-
formation TS 4 – par ailleurs fabriquée en 
bois de façon très innovante et avanta-
geuse en termes de coût à l’intérieur du 
hangar existant – s’est ensuite effectuée 
pendant le fonctionnement en cours par 
roulement, ce qui a demandé beaucoup 
de précautions et de flexibilité des deux 
parts. La TS 4, équipée d’une installation 
MT sans SF6 de type Xiria-E de Eaton, put, 
elle aussi, être remise à temps au client. 

Nous remercions l’entreprise LISTA, la IBG, 
les fournisseurs et tous les participants 
pour cette collaboration remarquable à ce 
projet.

stations de transFormation priVées 

LISTA est l’entreprise leader européenne 
des installations de stockage et de chantier.  
Le large assortiment d’armoires à tiroirs, 
d’établis, des postes de travail et d’étagères 
répond à toutes les attentes.

«Il est clair que, lors de l’appel d’offres, la solution technique par rapport au 
prix était prioritaire. Mais, chez Cellpack, nous avons senti dès le début la 
proximité particulière avec le client et le souhait de proposer une solution 
taillée sur mesure. Les solutions techniques, combinées aux délais serrés, 
furent assurément un challenge particulier dans ce projet. Les collabora-
teurs compétents de Cellpack les ont résolues de façon ciblée, même pen-
dant la production.»

Hanspeter Gross Chef des services techniques, infrastructure, 
environnement et sécurité LISTA AG

A gauche: notre monteur paul Lenherr 
lors du montage de la tuyauterie

Ci-dessus: DBT, weber.unimes H, 3200 A
Constructeur: Cellpack Power Systems AG
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sAVoIr FAIre COMBINAISONS D’APPAREILS 
DE COMMUTATION BASSE TENSION SELON EN 61439 
CONCEVOIR, CONSTRUIRE, TESTER ET EXPLOITER

Des exigences techniques de sécurité des 
combinaisons d’appareils de commuta-
tion basse tension (CBT) sont définies par 
la norme européenne EN 61439. C’est la 
norme postérieure à EN 60439, elle ap-
porte de nouvelles exigences importantes 
pour la conception, la construction, le 
test et l’exploitation d’une CBT. Quelques 
concepts et responsabilités ont été redéfi-
nis en plus de l’adaptation au niveau de la 
technique. Mais, que signifie cela concrè-
tement pour le constructeur (initial) et 
l’exploitant de distributions basse tension 
dans les réseaux publics de distribution 
d’énergie et l’industrie?

secteurs de responsabilités partagés
La responsabilité est redistribuée: le 
constructeur initial assume la responsabi-
lité du design de l’installation et de la com-
patibilité des composants des systèmes 
utilisés. La conformité aux normes résulte 
de l’examen ou du calcul des composants 
utilisés et du système global. Ce justificatif 
de construction remplace les tests types 
utilisés jusque-là et doit être effectué sur 
chaque ensemble d’appareils électriques 
modèles ou fabrication unique.

Le constructeur de la combinaison d’ap-
pareils électriques est garant de l’installa-
tion unique mise au point. Il doit assem-
bler les installations exactement selon les 
prescriptions du constructeur d’origine 
et assure ainsi le respect du justificatif de 
construction. Les mesures et contrôles 
avant la livraison du système prêt à fonc-
tionner sont documentés par des justifi-
catifs des différents éléments (désignés 
auparavant sous le vocable test individuel 
de série).

procéder à des adaptations signifie 
assumer la responsabilité
Si l’exploitant (client) procède à des mo-
difications de l’installation avant ou après 
la mise en fonction, il fait office alors 
lui-même de fabricant (éventuellement 
même de constructeur initial) et doit ga-
rantir le respect du justificatif de construc-
tion ou établir un justificatif de construc-
tion pour toutes les modifications. Sont 
considérés comme modifications notam-
ment l’échange des composants d’unités 
de fonctionnement et les extensions et 
adaptations qui ont pour objectif une mo-
dification d’utilisation de la CBT.

Différentes exigences selon le secteur 
d’utilisation
Pour obtenir ce justificatif, le fabricant 
d’origine doit rechercher et documenter 
une foule de caractéristiques. La norme 
EN 61439 distingue cinq parties spéci-
fiques à l’application de la norme (voir 
tableau). Selon le secteur d’utilisation, la 
partie correspondante s’applique.

Des installations en secteur industriel sont 
traitées selon la partie 2. Il est possible ici 
de produire un justificatif pour la plupart 
des caractéristiques jusqu’à un courant 
nominal de 1600 A par le calcul ou la dé-
duction. La partie 5 beaucoup plus stricte 
détermine l’utilisation dans des réseaux 
publics de distribution d’énergie selon le 
texte de la norme. En font partie selon la 
norme, non plus les cabines de distribu-
tion de câbles (CDC) comme jusqu’à main-
tenant, mais les CBT dans les stations de 
transformation maintenant aussi. Contrai-
rement à la partie 2, la présentation du 
justificatif de construction selon partie 
5 n’est autorisée que par l’examen des 
caractéristiques. Les dérivations de CBT 
modèles testées ou les CDC sont toutefois 

saVoir Faire

Ci-dessus: Installation pour le test d’échauffement
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autorisées sur des plus grosses installa-
tions avec les prestations identiques sous 
certaines conditions.

Mise en œuvre de la norme en 61439 
pour CBT
En tant que fabricant initial de CBT, 
Cellpack Power Systems AG coopère avec 
différents partenaires. Une large palette 
de variantes de base de CBT a été ainsi 
testée avec le VDE selon des consignes 
strictes. L’échauffement, la résistance au 
court-circuit et à la corrosion et la résis-
tance de l’isolation sont les plus impor-
tantes des caractéristiques à tester. Les 
nombreux autres contrôles pour obtenir 
chaque justificatif de construction ont été 
effectués en étroite collaboration avec 
l’entreprise Hager. 

«L’application et la mise en œuvre de la norme en 61439 est une tâche très com-
plexe et exigeante pour le constructeur mais aussi pour les exploitants d’une 
combinaison d’appareils à commutation basse tension!»

Thomas Bachmann Ingénieur électricien diplômé HES, est manager produits depuis un 
an pour le secteur commercial basse tension chez Cellpack Power Systems AG. Notre 
management produit garantit pour nos clients la conformité constante aux normes ac-
tuelles et le savoir-faire correspondant. Thomas Bachmann dispose d’une expérience de 
plus de 10 ans dans la mise en service et en ingénierie, dernièrement en tant que chef 
adjoint de l’Engineering chez Leoni Studer AG.

nouvelles normes en (IeC) remplace les normes 
en existantes

61439-1 Stipulations générales 60439-1

61439-2 Combinaison d’appareils à commutation 60439-1

61439-3 Boîtiers d’installation 60439-3

61439-4 Tableau divisionnaire 60439-4

61439-5

Armoires de distribution; 
combinaisons d’appareils à commutation 
sur des réseaux publics de distribution 
d’énergie

60439-5

61439-6 Rails conducteurs 60439-2

61439-7 Distributeurs pour marinas, 
places de marché et stations –

portfolio complet de Cellpack: 
power d’un seul fournisseur
Presque toutes les combinaisons spé-
cifiques aux applications peuvent être 
dérivées des combinaisons d’appareils 
de commutation soigneusement testées 
par Cellpack Power Systems AG selon la 
norme EN 61439-5. Nos variantes CDC 
sont-elles aussi testées et construites selon 
partie 5. Par ailleurs, nous disposons d’un 
généreux portfolio de CBT selon la norme 
EN 61439-2 et le complétons avec tous les 
autres produits courants, selon le souhait 
du client. C’est avec plaisir que nous pre-
nons en charge aussi, pour nos clients, le 
conseil, l’élucidation, l’exécution d’adap-
tations et le remplacement des installa-
tions existantes.

9saVoir Faire

A droite: Câblage des postes de mesures de 
la température pour le test d’échauffement

Ci-dessous: objet du test, l’épreuve du court-circuit du côté de distribution
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personneL CHez Cps 
NOS CHEFS DE PROJET – 
POWER CONVAINCANTE D’INGÉNIEURS

Dès la phase d’initialisation, nos chefs 
de projet de Cellpack Power Systems AG 
(CPS) sont les interlocuteurs clé de nos 
clients. Et ils le restent – depuis l’offre 
jusqu’au règlement. Les chefs du projet 
trouvent dans les cinq équipes de CPS une 
solution convenable pour toutes les exi-
gences des clients sur des projets des sta-
tions de transformation simples comme 
sur des projets des protections complexes.

Un projet – un interlocuteur
Les chefs de projet élucident en premier 
lieu les exigences du client, élaborent en-
suite une solution spécifique et établissent 
l’offre appropriée. En cas d’attribution de 
la commande, le client est suivi si possible 
par le même chef de projet qui a fait les 
élucidations et développé la solution. Le 
client a donc le même interlocuteur de 
la phase de l’offre jusqu’au règlement et 
bénéficie de cette Power concentrée. En 
plus le chef de projet a élaboré lui-même 
la solution proposée et peut donc garan-

tir une mise en œuvre efficiente du projet 
quant aux délais et aux coûts. Il résulte 
souvent de cette étroite collaboration 
une relation de confiance qui dure aussi 
par-delà chaque projet. Le client est donc 
si possible suivi par le même chef de pro-
jet, même pour les projets suivants.

Le secret du succès: 
la proximité avec la pratique
La proximité des chefs de projet avec la 
pratique est donc de toute première im-
portance pour CPS dès le début – les pro-
fessionnels de terrain sont régulièrement 
recrutés comme futurs chefs de projet en 
production interne et montage. 

Ils démarrent ensuite comme employés 
spécialisés dans l’équipe des projets et 
assistent les chefs de projet dans le travail 
quotidien. Ils sont formés dans le temps 
pour devenir des véritables «Insider de 
Power» grâce à des formations internes et 
externes.

spécialisation régionale et profession-
nelle – un mélange fructueux
Les cinq équipes de chefs de projet de CPS 
se répartissent sur les sites de Villmergen 
et Busswil. Trois équipes sont à disposition 
pour des projets standards. Une équipe 
est spécialisée sur les gros projets, et une 
équipe sur les projets d’accessoires de 
construction. Les clients sont dirigés, selon 
leur région d’origine et leurs besoins spé-
cifiques, vers l’équipe de Villmergen ou de 
Busswil. 

Les chefs de projet de CPS doivent chaque 
jour relever le défi d’harmoniser les exi-
gences toujours plus élevées des clients et 
les limites toujours plus strictes imposées 
par les normes de la législation. 

L’exemple suivant illustre ceci: La norme 
de basse tension EN 61439-5 exige que 
les distributions basse tension soient 
construites selon un standard testé. Faire 
coïncider ce standard avec les désirs per-

Matthias Marovic et Dania Bundi
Villmergen

Markus Keusch et Heinz Joho
Villmergen
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«La diversité de mon travail de chef 
de projet me plaît beaucoup. petit 
projet simple ou station de transfor-
mation complexe, chaque client a ses 
exigences et chaque projet a donc 
ses propres défis. si un client envoie 
un feed-back positif, j’ai donc atteint 
mon objectif personnel. Ces dernières 
années, j’ai pu construire une rela-
tion basée sur la confiance réciproque 
grâce à une coopération étroite et di-
recte avec différents clients.»

Andy weinhandl
Chef de projet vente technique, 
Villmergen

sonnels des clients n’est pas de tout repos 
car cela présuppose beaucoup de doigté 
et des connaissances spécifiques globales.

Le management produit fournit 
une power supplémentaire
Pour trouver la bonne solution qui corres-
ponde aux exigences du client mais qui 
réponde en même temps aux normes im-
posées, la Power supplémentaire des spé-
cialistes internes de CPS assiste les chefs de 
projet.

Dans les secteurs de moyenne tension, 
basse tension, cabines de distribution de 
câbles et construction de bâtiments, les 
collaborateurs traitent du management 
produit de CPS quotidiennement avec les 
exigences spécifiques et effectuent des 
entraînements internes à intervalles régu-
liers. Ils constituent le trait d’union entre 
technique et production et représentent 
donc de leur côté une contribution impor-
tante au succès du projet. 

reto pola, Hansruedi Keusch et philippe Keusch 
Villmergen

Francesco panico et Hans Ulrich ott
Busswil

santiago Delgado et Beat Helfenstein
Villmergen
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proDUITs De qUALITé 
DE CELLPACk POWER SYSTEMS 

InsTALLATIon De 
DIsJonCTeUr 
ECOS-C

CABInes De DIsTrI- 
BUTIon De CÂBLes 
LIGNE BASIC

SF6 free

TEMPS FORTS

•	 Swiss	made,	avec	service	de	Suisse

•	 Isolation	liquide	respectueuse	de	l’environnement

•	 Largeur	du	champ	de	seulement	240	mm

•	 Partie	primaire	complète	encapsulée	dans	IP	63

•	 Raccord	de	câbles	simple	grâce	à	des	cônes	déplacés

•	 Délais	de	livraison	de	6–8	semaines	seulement

SPECIFICATIONS

•	 Testé	selon	EN	62271-200

•	 Tension	nominale	jusqu’à	24	kV

•	 Barre	de	distribution	isolée	sur	un	pôle	630	A

•	 Tous	les	champs	avec	disjoncteur	16/20	kA

•	 Groupes	autopropulseurs	robustes	au	design	M2	

 compatibles kU

•	 Prêt	d’usine	/	de	2	à	7	champs	/	testé	à	l’unité

TEMPS FORTS

•	 Swiss	made

•	 Monobloc	stable	en	béton	brut	de	décoffrage

•	 Porte	en	acier	inoxydable,	à	structure	ou	alu	lisse

•	 Encastrable	à	ras	dans	des	niches,	ouverture	de	la	porte	à	180°

•	 Montage	intérieur	souple	possible

•	 Délais	de	livraison	très	brefs	pour	les	types	préférentiels

SPECIFICATIONS

•	 Justificatif	de	construction	selon	EN	61439-5

•	 Indice	de	protection	du	boîtier	IP34D

•	 Largeurs	intérieures	500/800/1100/1400/1700	mm

•	 Hauteurs	de	construction	1000/1200	mm	

 (à partir du sol stable)

•	 Profondeur	intérieur/extérieur	360/480	mm

•	 Courant	de	barre	de	distribution	jusqu’à	1000	A
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proDUITs De qUALITé 
DE CELLPACk POWER SYSTEMS 

CoMBInAIsons D’Ap-
pAreILs A CoMMU-
TATIon BT POUR EVUs

sTATIons TrAnsForMA-
TrICes prêTes D’UsIne 
LIGNE DENTRA

TEMPS FORTS

•	 Swiss	made,	système	de	base	de	coffret	Hager	(weber)

•	 Profils	en	Z	des	barres	de	distribution	Cellpack	

•	 Versions	optimisées	ORNI

•	 Libre	choix	des	composants

•	 Rapidement	livrables	dans	différentes	couleurs

•	 Délais	de	livraison	très	brefs	pour	les	types	préférentiels

SPECIFICATIONS

•	 Justificatif	de	construction	selon	EN	61439-5

•	 Divers	indices	de	protection	IP	/	formes	de	construction

•	 Résistance	au	court-circuit	des	jeux	de	barre	

 jusqu’à 70 kA

•	 Courants	des	jeux	de	barre	jusqu’à	1600	A

•	 Matériaux	sans	halogène

•	 Structure	modulaire	dans	le	système	modulaire

TEMPS FORTS

•	 Swiss	made

•	 Testé	avec	divers	types	d’installations	MT

•	 Béton	extérieur	lisse

•	 Façades	spéciales	au	goût	du	client

•	 Installation	remplie	à	l’arrière	ou	couverte

•	 Délais	de	livraison	très	brefs	pour	les	dimensions	

 préférentielles

SPECIFICATIONS

•	 Selon	EN	62271-202

•	 Commande	intérieure

•	 Eléments	béton	armé	en	REI90

•	 Bâtiment	de	station	et	cave	des	câbles	séparés

•	 Porte	à	battants	et	encadrement	en	aluminium	

 de qualité

•	 Faux	plancher	vissé	sous	pression
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pAGe poUr L’InGénIeUr 
SF6 DANS DES POSTES MT SECONDAIRES

ordonnance Ue de 2014
SF6 est selon le protocole de kyoto de 1997 
sur la liste des gaz à effet de serre très pro-
blématiques. Son utilisation est depuis 
très contestée comme gaz isolant bien 
que d’un point de vue global, sa consom-
mation soit très faible dans le secteur élec-
trique et que d’autres branches utilisent 
plus de SF6. L’utilisation de SF6 dans des 
installations électriques n’a pas été inter-
dite	par	l’ordonnance	UE	N°	517/2014	du	
16 avril 2014, mais plus sévèrement régle-
mentée.

Dans une étape suivante, la CE compé-
tente a décidé qu’un rapport doit être 
établi d’ici le 1er juillet 2020 pour évaluer 
s’il existe des alternatives «avantageuses 
en termes de coûts, techniquement ré-
alisables, peu énergivores et fiables, ca-
pables de remplacer les gaz fluorés dans 
les postes de MT tension secondaires».  
(Article 21, par. 4)

situation en suisse
L’AES suisses a donné depuis avril 2014 une 
directive pour manipuler le SF6. Vous trou-
verez un lien vers le document sur notre 
site web dans la rubrique savoir-faire.  
(Page DE)

Mesures des constructeurs 
des installations sF6

Des constructeurs renommés se sont dé-
libérément engagés à construire des ins-
tallations avec une part minimale de SF6. 

En outre, les solutions qui utilisent un boî-
tier séparé dans le réservoir de SF6 pour la 
chambre de commutation sont intéres-
santes. Ceci permet de séparer les produits 
de fission toxiques causés lors d’un arc 
électrique du reste du gaz isolant. En plus 
on fait des recherches et des développe-
ments très coûteux depuis plus de 20 ans 
sur des gaz alternatifs.

Le dilemme ou la question de recon-
naître le bon moment pour quitter
Le SF6 est par principe un très bon gaz 
isolant avantageux dans la technique de 
haute tension. Idéal si on ne discuterait 
pas du «gaz à effet de serre». Pour les ex-
ploitants de réseau qui achètes des postes 
se pose donc la question: quand est le 
bon moment pour éviter autant que pos-
sible de nouvelles installations SF6? Est-ce 
une question financière, une question de 
conscience ou de concept? Tout exploitant 
doit décider aujourd’hui pour lui-même.

Des raisons de continuer 
Pour les RMU la raison est toujours le très 
faible coût d’acquisition. Par rapport aux 
installations isolées à l’air des années 80 
et 90, le prix des cellules a diminué de 
presque 75%, ce qui réjouit le manager 
d’Asset. Par exemple les installations SF6 
sont de plus en plus compactes que les 
installations isolées à l’air. Par ailleurs, le 
grand nombre des types disponibles en 
SF6 sur le marché permet toutes les confi-
gurations imaginables. 

Trois raisons pour miser 
sur les alternatives
Premièrement: dès que c’est technique-
ment possible. Il n’y a pas encore d’alter-
native pour toutes les applications. Il fau-
drait ici un peu plus de liberté au niveau 
des spécifications dans les appels d’offres. 
Par exemple aussi lorsqu’il s’agit de réali-
ser la protection du transformateur avec 
un disjoncteur ou relais de protection au 
lieu d’une solution avec fusible. Deuxiè-
mement: là où cela se justifie financière-
ment dans une vision globale. Les alterna-
tives sont plus chères, oui, mais les coûts 
pour l’élimination de l’installation SF6 de-
vraient cependant être nettement supé-
rieurs à l’avenir à ceux d’aujourd’hui. Troi-
sièmement: la sécurité (construction de 
tunnels, d’hôpitaux, etc.) en cas d’ incen-
die. En effet, en cas d’incendie, les installa-
tions SF6 peuvent dégager des produits de 
décomposition toxiques qui alourdissent 
considérablement le travail des pompiers 
et des équipes de dégagements.

Alternatives possibles
Les postes isolées à l’air sont nombreuses 
et elles sont équipées de disjoncteur à 
vide. Ou bien des postes à isolation so-
lide d’Eaton (Xiria), de Schneider Elec-
tric (Premset, jusqu’à 17,5 kV) ou le type 
d’installation SafeRing AirPlus de ABB. 
Cellpack Power Systems AG propose avec 
ECOS-C et WEVA-M/S ses propres postes 
compactes avec disjoncteur à vide, isola-
tion à liquide écologique (MIDEL 7131).  

L’ordonnance Ue n° 517/2014 du 16 avril 2014 
n’interdit pas les installations sF6. elle réglemente 
clairement la manipulation de l’hexafluorure de 
soufre (sF6). D’autres renforcements intervien-
dront en 2020. Il faut donc maintenant contrôler 
quand on doit passer à des alternatives dispo-
nibles, même si elles sont plus chères. Il est recom-
mandé d’avoir une vision globale des coûts. 

Il y a en suisse différentes entreprises, le plus sou-
vent petites et moyennes qui misent depuis des 
années sur des solutions sans sF6 et qui pourraient 
dès aujourd’hui compter parmi les gagnants de 
demain.
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oUVerTUre
DU BUREAU à CRISSIER

Pour être plus près de ses clients en Suisse romande, Cellpack 
Power Systems AG a décidé d’ouvrir un bureau à Crissier. 
Monsieur Giorgio Maj, chef des ventes régionales de Suisse 
romande, est le premier interlocuteur des demandes des 
clients sur place. Voici ses coordonnées:

Behr Bircher Cellpack BBC romandie sA
Rue de la Vernie 12
1023 Crissier
ps-crissier@cellpack.com
Téléphone mobile: 079 228 96 68 

L’entreprise kummer-kabinenbau a été fondée par Hans-Ruedi kummer en 1986. De 1992 à 
2008, kummer-kabinenbau faisait partie de la famille de construction des stations et fut inté-
grée ensuite dans Cellpack Power Systems AG. 

Environ 200 cabines sont aujourd’hui construites par an par une équipe de 3 ouvriers (tous 
champions de Hornuss d’ailleurs). Par exemple, à partir des cabines standard «Mono» et «Vk» 
aux cabines spéciales, pour les stations à gaz. Elles sont dotées aussi des fondations adéquates. 

à ce sujet, on est particulièrement attentif à utiliser des matériaux des fournisseurs locaux  
(béton, tôle, etc.). Les cabines sont aujourd’hui encore livrées et si besoin installées par le chef 
en personne, comme il y a 30 ans.
 
nous sommes très heureux de célébrer en juin le jubilé des 30 ans avec nos clients à  
Kirchberg et remercions Hans-ruedi pour son immense et long engagement. 

sTATIons
POUR LES EkZ 

30 Ans
DE kUMMER-kABINENBAU

30 JAHRE

1986–2016

Cellpack Power Systems AG a pu s’imposer dans un appel 
d’offre public contre ses concurrents par son meilleur rap-
port qualité-prix et a obtenu l’autorisation des usines élec-
triques du canton de Zurich (EkZ) de livrer désormais une 
part importante des toutes les stations finies. 

CPS remercie les EkZ pour la grande confiance qu’ils lui ac-
corde et se réjouit d’apporter une contribution à la sécurité 
de l’alimentation électrique du canton de Zurich.

Hans-ruedi Kummer
Directeur kirchberg



CeLLpACK power sysTeMs –
SOLUtiOnS fiABLES POUR LES RéSEAUX DE DiStRiBUtiOn

Cellpack power systems AG
Schützenhausstrasse 2
CH-5612 Villmergen, Schweiz

Tél. +41 56 619 88 00 power.systems@cellpack.com
Fax +41 56 619 88 04  powersystems.cellpack.com

INSCRIVEZ VOTRE ÉQUIPE 
DES AUJOURD’HUI ET DÉ- 
COUVREZ LES PREMIERS
 
power GAMes Des 
éLeCTrICIens De 
réseAU! 


