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Chers lecteurs et lectrices,
Le 21 mai 2017, le peuple a dit «OUI» à la nouvelle loi sur l’énergie. Il s’agit, pour moi, d’un
signe clair sur la direction que doit prendre
l’approvisionnement suisse en électricité. Cela
marque le début d’une ère passionnante de
changement, pleine d’opportunités et de possibilités nouvelles.
Nous sommes prêts à imaginer, avec vous, des
solutions intelligentes pour les infrastructures
du réseau de demain, à les développer et à
les mettre en place. Il est grand temps pour
chaque gestionnaire de réseau d’analyser les
opportunités individuelles qui se présentent
et d’identifier le scénario des évolutions de sa
propre zone d’approvisionnement auquel il
faut s’attendre. Des pistes de réflexion sur le
nouveau monde de l’énergie qui pourraient se
révéler durables sont présentées dans les clips
vidé du site internet de l’AES.
Le référendum vous permet, en tant qu’opérateur de réseau, de profiter d’une plus grande
sécurité en termes de planification. L’augmentation de l’automatisation du réseau ou
la prise en considération de cet aspect lors de
la planification du réseau devrait maintenant
avoir des retombées positives. Ainsi, vous posez la première pierre qui permettra sur le long
terme de faciliter la prise de mesures sur le
réseau ou de continuer l’automatisation individuelle des installations de distribution. Cette
pratique s’applique non seulement aux postes
de distribution principaux mais également aux
cabines de distribution basse tension puisque
les sorties de câbles devront, à l’avenir et le cas
échéant, pouvoir être téléguidées sous charge,
nécessitant ainsi un disjoncteur.
Nos ingénieurs en électricité sont à votre entière disposition pour répondre à toutes vos
questions concernant les stations et l’entretien
du réseau. Nous avons hâte de relever les défis
futurs avec vous!
Cordialement,
Christian Schweiger, PDG
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LA SÉCURITÉ GRÂCE À LA VISIBILITÉ – PANTALONS COURTS?
L’été pointe le bout de son nez
Fin avril, l’hiver s’est fait remarquer pour la
dernière fois. L’un ou l’autre d’entre vous
a dû effectuer une intervention de piquet.
Maintenant, les températures augmentent et l’été approche à grands pas. On
peut alors commencer à ranger les pantalons longs dans l’armoire et ressortir les
pantalons courts des beaux jours.
Les pantalons courts sont-ils toutefois autorisés? On ne peut pas répondre à cette
question par un simple OUI ou NON. Depuis quelques années, les normes concernant la tenue de travail et les EPI sont de
plus en plus strictes; cela vaut aussi pour les
pantalons de travail. Le domaine d’activité
du monteur de réseau est extrêmement
varié. Mis à part les dangers de l’électricité, le trafic routier et les exigences mécaniques font partie du quotidien d’un
monteur de réseau. Tous ces dangers potentiels posent des exigences sévères aux
tenues de travail. Les exigences concer-

nant les arcs électriques sont définies par
la SN EN 61482. La SN EN 20471 définit les
exigences concernant la haute visibilité
pour les travaux sur les routes. Les pantalons courts ne sont pas prévus par ces
normes. La norme SN 640710 «Vêtements
de signalisation à haute visibilité pour des
travaux sur les routes» exige explicitement
des pantalons longs avec au moins 0,8 m2
de matière fluorescente. À cela s’ajoute
le vêtement du haut du corps correspondant. Cette surface ne peut pas être atteinte par un pantalon court. Contrairement aux pantalons longs, les pantalons
courts ne protègent pas des actions mécaniques et chimiques. Les pantalons longs
protègent leur porteur contre les tiques,
les piqûres d’insectes ou d’éventuelles
blessures causées par des plantes.
En résumé, on peut dire que le monteur
de réseau sera mieux protégé contre les
dangers quotidiens de son travail en portant un pantalon long, même sous des

températures estivales. Nous nous rallions
à la recommandation de la SUVA de renoncer entièrement au port de pantalons
de travail courts. Il en est évidemment de
même en ce qui concerne les chefs de projet et les chefs de chantier. Votre tenue de
travail contribue à votre sécurité; grâce
à elle, vous pouvez rentrer chez vous en
bonne santé après votre journée de travail. Il est certain que l’on sue davantage
en pantalon long qu’en pantalon court en
plein été, mais il vaut mieux suer et rentrer à la maison en bonne santé plutôt que
devoir rendre visite à votre médecin ou
pire, vous rendre à l’hôpital. Après le travail, c‘est bien plus plaisant de boire une
bonne Netzbrau bien fraîche avec ses amis
que de se rendre à l’hôpital.
La Netzbrau est d’ailleurs la bière du monteur de ligne par excellence, disponible en
ligne sur netzelektriker-forum.ch
Pour un été 2017 beau et sans accident.
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D’UNE RÉNOVATION À
UN MODÈLE
TOUR DE TRANSFORMATEUR DE
L’ENERGIE FREIAMT AG À DIETWIL

Il y a trente ans, les lignes aériennes et les
tours de transformateur utilisées comme
stations de transformation étaient la
norme et faisaient partie de l’image d’un
village partout en Suisse. Aujourd’hui,
l’Energie Freiamt AG n’a plus que deux
tours de transformateur en activité dans
sa zone de distribution autour du siège de
l’entreprise à Muri, Argovie. Les lignes aériennes «gênantes» sont presque de l’histoire ancienne. Notre ère est à l’heure des
lignes souterraines et des constructions
compactes. Mais il n‘est pas question de
construire un nouveau bâtiment n’importe où.

L’Energie Freiamt AG est une entreprise
d’approvisionnement en électricité dont
le siège social se situe à Muri (AG). Outre
son activité principale, l’approvisionnement en énergie électrique (16 kV et
400 V), l’EFA fait aussi fonctionner 17
centrales de chauffage combinées à des
pompes à chaleur. L’EFA propose aussi
des services commerciaux (installations
électriques, services de proximité) et
dirige un magasin d’électroménager à
Muri.
Nom d‘entreprise
EFA Energie Freiamt AG
Année de création
1996 (anciennement EW Muri
depuis 1918)
Siège principal
Muri (AG)
Succursales
nombreuses zones de distribution dans
la région de l’Oberfreiamt
Nombre de collaborateurs
40
Site Web
www.efa-freiamt.ch
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La tour de transformateur de l’Energie
Freiamt AG de Dietwil alimente en électricité la commune située la plus au sud du
district de Muri avec ses 1300 habitants
et près de 70 exploitations agricoles et
entreprises commerciales. Au bout de 60
ans de fonctionnement, le bâtiment était
devenu vétuste, surtout le toit. Egalement
le transformateur moyenne tension et
l’alimentation basse tension devaient absolument être rénovés. Cependant, la tour
de transformateur se trouve dans une
zone agricole. Il était donc d’emblée certain que le permis de construire nécessaire
à la construction d’une station compacte
au même endroit ne serait jamais délivré. Alors les seules alternatives possibles
furent soit de construire une nouvelle station ailleurs, soit de rénover le bâtiment
existant.
La meilleure de toutes les options: la
rénovation
L’idée a été vite claire pour Christian Hard,
chef de projet de l’Energie Freiamt AG:
«Dans le cas présent, nous n’avions pas
d’autre choix possible que de remettre en
état la tour de transformateur existante
et de continuer à l’utiliser. Aucun autre

site évalué n’était propice: sinon on aurait dû prévoir des adaptations coûteuses
pour les lignes électriques. Du point de
vue technique de l’approvisionnement, la
rénovation de la tour de transformateur
constituait ainsi la meilleure solution et
surtout la moins chère.»
Un projet de base standard, mais…
Les éléments techniques à mettre en
œuvre sont aujourd’hui standards. L’ampleur du projet était elle aussi nullement
particulière mais plutôt routinière. Cependant le projet était particulier compte
tenu de l’âge de la tour de transformateur
et des conditions de sécurité et des techniques d’approvisionnement. L’exiguïté
de l’espace disponible dans la tour de
transformateur à rénover a nécessité une
planification et une orientation exactes de
tous les éléments en circonstance. Avant le
projet de rénovation, la zone de distribution de Dietwil n’était pas encore équipée
d’un réseau en anneaux. Sans mesure provisoire, l’approvisionnement électrique
dans la commune aurait été interrompu.
Ceci n’était une option envisageable ni
par les habitants de la commune, ni par le
fournisseur.
«Lors de l’installation de la station provisoire, on s‘est vite rendu compte que
Cellpack était un partenaire extrêmement
fiable. La mise en service ainsi que le fonctionnement tout au long de la phase de
rénovation s’est déroulé sans problème»,
se réjouit Christian Hard. Avant de pouvoir
débuter la rénovation du bâtiment, il fallait encore vider complètement la vieille
station dans la tour. Et il était grand temps
de le faire. Les vieux conduits ouverts et
les installations requéraient une extrême
attention de la part de chaque personne
qui pénétrait dans la tour.

«Je peux entièrement compter sur Cellpack en tant que partenaire. Ce
que j’apprécie particulièrement chez Cellpack, c’est la proximité. Cette
proximité est non seulement géographique, nos sites se trouvent à moins
de 10 km à vol d’oiseau, mais aussi en ce qui concerne la mentalité et la
compréhension du domaine de l’électricité. À cela s’ajoutent l‘expertise
et la fiabilité du personnel comme Heinz Joho ou l’équipe de montage
de Urs Gehrig avec qui nous avons beaucoup apprécié travailler. Cellpack
connaît nos critères, s’adapte facilement à nos exigences et les respecte
de manière fiable. C‘est pourquoi nous collaborerons de nouveau avec
Cellpack à l’avenir et nous avons déjà lancé d’autres projets avec eux,
dont deux stations de transformation récemment.»
Christian Hard, chef de projet, Energie Freiamt AG

à gauche: Christian Hard à droite: Alois Baur
(EFA Energie Freiamt AG)

Un faux-plancher en guise de remise
pour les câbles
Après le rangement, le toit délabré de la
tour de transformateur a été en premier
lieu complètement rénové et recouvert,
de même que l’intérieur de l’habitacle
a été remis à neuf. Étant donné qu’il n’y
avait aucun passage pour les câbles dans
la tour, Cellpack a intégré un faux-plancher. Une solution qui a maintes fois satisfait l’Energie Freiamt AG dans d’autres
cas. Cellpack a en outre livré des portes
avec un cadre en acier, une grille d’aération et rien de moins qu’une alimentation

basse tension conforme à la norme actuelle SN EN 61439-5. L’Energie Freiamt
AG a monté elle-même le transformateur
et l’installation à moyenne tension. «C’est
une des approches possibles que nous
mettons en œuvre quand nous réalisons
des projets pour des fournisseurs d’électricité», explique Heinz Joho, chef de projet
chez Cellpack Power Systems AG. Et enfin,
il ne restait plus qu’à rénover et repeindre
la façade extérieure.
Travail d’équipe: la clé du succès
Seulement deux mois et demi plus tard,

le projet a pu être terminé avec succès.
«Nous avons eu de la chance avec les
conditions météorologiques, mais il est
évident que la réalisation rapide du projet
tient surtout de la bonne collaboration de
toutes les parties qui y ont participé. La remise entre les entreprises de construction,
Cellpack et nous fonctionna parfaitement.
Et c‘est très bien», se réjouit Christian Hard.
Une rénovation est pourtant toujours plus
compliqué qu’une construction. Mais
lorsque toutes les parties travaillent de
manière fiable, alors un cas de rénovation
devient un exemple, comme ce fut le cas
de la tour de transformateur de Dietwil.
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L’ÉNERGIE TOUT-EN-UN
EXTENSION DE L’INFRASTRUCTURE D’UN SYSTÈME
CHEZ BASF À KAISTEN
Avant l’extension, BASF Schweiz AG (BASF)
a connu sur le site de Kaisten un recul suite
à des défaillances dans l’infrastructure de
son système: six mois avant une augmentation de production sur le site, le système
de transformation de 1,6 MVA, dont la
capacité aurait été suffisante, a lâché. «À
court terme, nous pouvions à nouveau
couvrir nos besoins d’approvisionnement
en moins de 48 heures avec un transformateur de 1 MVA. Nous l’avions sur place.
Mais l’approvisionnement après l’augmentation de production prévue était
incertaine», explique Gerold Schmid, responsable de l’approvisionnement en électricité à Kaisten, BASF Schweiz AG.
Le site de production de BASF à Kaisten,
Argovie, fonctionne en permanence et
doit ainsi disposer d’un approvisionnement continu en électricité. En outre, BASF
fournit des entreprises partenaires au site
en énergie électrique et en vapeur d’eau.

Respect des règles de sécurité
«Pour combler les carences d’approvisionnement qui se dessinaient, nous
cherchions un partenaire qui pourrait réaliser, en tant que prestataire, une installation complète livrée clés en main avant
notre augmentation de production. Nous
avions non seulement des exigences de
qualité très élevées quant aux solutions
techniques, mais en tant qu’entreprise de
chimie, nous avions aussi besoin de respecter des exigences strictes en matière de sécurité du travail sur le site ainsi que lors de
l’accès au site. L’ensemble du personnel
des fournisseurs doivent suivre une formation et réussir un test de sécurité avant
de pouvoir travailler sur le site», indique
clairement Gerold Schmid sur les spécificités de l’industrie chimique. «Il s’agit pour
nous d’adopter un comportement correct
sur le chantier et en particulier lors de travaux sur les sites de construction. Nous y
veillons constamment et testons aussi nos
partenaires en procédant à des exercices
d’alerte.»
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D’un concentré d’ingénierie à une station de transformation clés en main
Il fallait prendre en considération, en tant
que complexité supplémentaire, de faire
en sorte que la nouvelle station de transformation soit associée au système d’énergie, de communication et de contrôle
existant chez BASF à Kaisten lors de la planification et du choix des produits. Dans le
même temps, il ne fallait pas interrompre
la production. Les ingénieurs et les chefs
de projet de Cellpack Power Systems AG
(CPS) ont pris en compte ces exigences lors
de l’installation de la nouvelle station de
transformation isolée de type COMBI.
Les éléments prédéfinis tels que les postes
électriques moyenne tension PIX-S sans
SF6 et le transformateur sec enrobé de
Schneider Electrics ont été complétés
par un bâtiment COMBI C7835 de CPS.
Comme le souhaitait BASF, la station fut
entièrement développée et pré-installée, y
compris le câble d’approvisionnement de
20 kV et la distribution principale de 400 V.

«Ma longue expérience dans le domaine de l’approvisionnement en électricité m’a appris que les compétences des employés contribuent énormément à la réputation et à l’efficacité d’une entreprise. Par conséquent, j’ai
beaucoup apprécié les compétences et l’expérience de notre prestataire
avec Markus Keusch en tant que chef de projet et l’ensemble des membres
de son équipe. Notre collaboration était non seulement efficace, mais aussi
très enrichissante. Je me sentais sur la même longueur d’ondes que mon
interlocuteur chez CPS.»
Gerold Schmid, responsable de l’approvisionnement en électricité à Kaisten,
BASF Schweiz AG

Sur le site de Kaisten, BASF fabrique surtout
des additifs synthétiques, et notamment
des antioxydants très volumineux. De plus,
les adjuvants pour béton de la marque Master Builders Solutions sont aussi fabriqués
ici; ils facilitent la construction, sont plus
rentables et plus sûrs. Les clients BASF soutiennent l’industrie du transport de béton
prêt à l’emploi, l’industrie des pièces préfabriquées et l’industrie du béton ainsi que
les entreprises de construction et les acheteurs de la construction souterraine.
Nom d‘entreprise
BASF Schweiz AG à Kaisten
Année de création
BASF (Suisse): 1911, BASF (Kaisten): 1972
Siège principal
Bâle
Sites
8 sites en Suisse
Nombre de collaborateurs
Kaisten env. 285, Suisse env. 1600
Site Web
www.basf.ch

«Markus Keusch, chef de projet de
Cellpack, s’est bien informé sur nos exigences et les a correctement appliquées.
C’était un échange intensif d’informations
indiquées dans la planification et que
nous avons fournies pour l’exécution», dit
Gerold Schmid, satisfait de l’étroite coopération.
Utilisation d’adjuvants pour béton de
BASF, demande spécifique satisfaite
BASF est naturellement convaincue de la
qualité de ses propres produits. Gerold
Schmid est d’autant plus heureux qu’ils
aient été utilisés pour le projet: «CPS mise
sur les éléments préfabriqués de la Stüssi
Betonfabrikation AG qui utilise elle-même
en contrepartie les adjuvants pour béton
que nous fabriquons à Kaisten. La cerise
sur la gâteau est que nous ayons pu avoir
recours à nos produits de haute qualité
pour la construction de la station de transformation. C’est le point déterminant qui
nous a fait choisir CPS.»

Grâce à l’extension du site et la construction d’une seconde station, BASF a organisé son infrastructure d’approvisionnement
en réseau en anneaux. Deux transformateurs de 1 MVA fournissent une solution
qui favorise la redondance, permettant
d’assurer un haut niveau d’approvisionnement sans interruption, même en cas
d’éventuelles défaillances futures.
Ce n’est que le début des défis que représente l’infrastructure d’approvisionnement de BASF à Kaisten. Dans les années à
venir, il faudra remplacer d’autres installations existantes. «Ce ne sera pas plus facile
mais plus complexe», dit Gerold Schmid
qui regarde vers l’avenir. «Des services sur
mesure devront être intégrés dans les prochaines infrastructures d’approvisionnement. En effet, nous n’aurons pas toujours
l’espace nécessaire aux stations de transformation isolées.» CPS serait heureux de
pouvoir bientôt retravailler avec BASF. Il
pourra ainsi exploiter au maximum ses
atouts lors de projets de grande puissance.
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SAVOIR FAIRE RÉPARER, AGRANDIR ET RÉNOVER
DES CABINES DE DISTRIBUTION DE CÂBLES CONFORMEMENT AUX NORMES
Dans le réseau public de distribution électrique, les cabines de distribution, aussi
appelés les PENDA-Os1, doivent répondre
à la norme SN EN 61439-5 depuis le 3 janvier 2016. A quoi faut-il faire particulièrement attention pour être sûr que l’on est
conforme à la norme lors de la réparation,
de l’extension ou de la transformation de
cabines déjà existantes?
Réparations et petites extensions
Lors de modifications ultérieures qui ne
présentent pas de problème particulier
relatif à la sécurité2, un document des travaux effectués et l’établissement d’une
preuve de l’accomplissement des normes
en vigueur sont suffisants. Ces travaux
comprennent par exemple de petites réparations comme le remplacement d’un
moyen de production défectueux. Dans
ce cas, il faut seulement qu’il s’agisse du
remplacement d’un moyen de production
qui ait la même ou une meilleure valeur
de mesure.
Importantes modifications
S’il est prévu d’effectuer des modifications importantes sur un ensemble d’appareillages qui présentent des problèmes
particuliers relatifs à la sécurité, alors
l’exploitant doit être le fabricant (voire
même le fabricant initial) et doit s’assurer
qu’il apporte une preuve du modèle de
construction. Si ce n‘est pas possible ou
seulement en partie, alors il doit établir
une preuve du modèle de construction
à chaque nouvelle modification et il doit
adapter la plaque signalétique en conséquence. Par modifications importantes on
entend entre autres l’échange d’éléments
ou d’unités fonctionnelles, une extension
ou une adaptation qui vise à changer l’utilisation qui en est faite ou qui augmente
le courant nominal dans son ensemble. Il
s’agit par exemple du remplacement d’un
système de jeux de barres, d’une transformation complète ou de l’installation de
moyens de production qui ne répondent
pas à la catégorie de surtension exigée.

Le chemin vers la conformité aux
normes
La nouvelle construction est le meilleur
moyen d’obtenir des installations qui
soient conformes aux normes. Ce n‘est pas
le cas lors de la rénovation d’une cabine
montée dans des niches déjà existante. Il
y a alors deux possibilités dans ce cas-là.
La preuve du modèle de construction requise sera fournie par un modèle de cabine de distribution de câbles. Ainsi de
nombreuses cabines du même type sur le
réseau seront aux normes lors de révisions
futures. Le travail requis pour fournir la

En référence à la norme SN EN 61439-5
L’article 10 de l’OMBT3 stipule que lorsque
les normes applicables ne peuvent «...que
partiellement ou pas du tout...» être appli-

Mesure du courant par des bobines de Rogowski

preuve du modèle de construction reste
alors proportionnellement limité puisque
la preuve du réchauffement sera, quant à
elle, fournie par l’utilisation des éléments
déjà vérifiés. Cette approche ne justifie pas
les dépenses nécessaires lorsqu’il s’agit,
par exemple, de rénover entièrement ou
en partie une seule cabine. Dans ce caslà, on choisira la seconde possibilité. Il est
nécessaire de faire un raccordement au réseau BT de sorte que la charge la plus défavorable sorte de la cabine rénovée. Ainsi
le courant de charge continu maximal InA
sera identifié comme étant la valeur limite

1
2
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qui ne devrait jamais être atteinte par un
circuit normal. Il ne reste alors plus que le
réchauffement à l’intérieur de la valeur
limite autorisée et la preuve du modèle
de construction pourra être complétée.
Si cette variante n’est pas non plus applicable pour une preuve de réchauffement
pour des raisons d’exploitation, il reste encore une possibilité.

3

quées, il faut pouvoir prouver que «les matériels à basse tension répondent d‘une
autre façon aux exigences essentielles.»
Dans ce dernier cas, cela signifie que la
preuve de réchauffement doit être réalisée en référence à la norme SN EN 614395. Une installation de mesure temporaire
va permettre d’enregistrer les données de
référence des courants et des températures pendant toute la durée de la saison
la plus défavorable. Il est alors possible
de tirer une conclusion sur le respect des
objectifs de sécurité selon l’OMBT et ainsi
prouver qu’une installation est conforme
à la loi.

Def.: Public Energy Distribution Assembly; Penda-O pour «Outdoor» par ex. cabines de distribution de câbles
Voir Electrosuisse info 3053
*734.26 Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension

«L’application de la norme SN EN 61439-5 oblige à produire des éléments de preuve, et c’est une tâche particulièrement
complexe et difficile, tant pour le fabricant que pour la société d’exploitation, lors de l’extension, la rénovation ou la
transformation de cabines de distribution de câbles existantes!»
Damian Wirth, diplômé technicien ES Électrotechnique, est chef de produit depuis janvier 2016 chez Cellpack Power Systems AG
dans le domaine des cabines de distribution de câbles. Notre gestion des produits garantit la conformité permanente avec les normes
actuelles ainsi que le savoir-faire pour nos clients. Damian Wirth dispose d’une longue expérience dans le domaine des installations,
de la planification électrique, et travaillait auparavant comme conseiller chez HKG Baden.

Protégez vos cabines de distribution de câbles durablement contre
les influences de l’environnement
Grâce à un revêtement de surface supplémentaire, vous pouvez protéger
encore plus durablement le toit en
béton de votre cabine de distribution
de câbles contre les influences environnementales extrêmes comme le
gel, le sel de déneigement, les substances chimiques ou les influences mécaniques. La durée de vie de la cabine
en sera rallongée. Ce revêtement peut
être installé sur le toit de nouvelles cabines mais aussi sur le toit de cabines
existantes par Cellpack Power Systems
AG et peut de ce fait servir à réparer ou
améliorer de vieilles cabines.
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UN JOUR EN DÉPLACEMENT
PRÉSENTATION DE NOTRE ÉQUIPE DE MONTAGE DE
BUSSWIL
Le service de montage et de service de
Cellpack Power Systems AG réalise tous les
projets des clients prévus par la direction
de projet sur place. L’équipe d’électricité
sur axes compte 13 spécialistes, techniciens et monteurs. Ils s’occupent du bon
déroulement des commandes nationales
aux sites de Busswil (Thurgovie) et de Villmergen (Argovie). C’est aussi notre service
de montage qui est de garde 24h/24.
Notre équipe de Busswil
L’équipe de Busswil est composée de
quatre collègues. Thomas Diener est le
chef de l’équipe de montage en charge de
veiller à l’efficacité et la coordination des
interventions dans toute la Suisse orientale et au canton du Tessin. Il travaille sur
les chantiers chez nos clients avec trois
monteurs depuis des années: Paul Lenherr, Bruno Bossi et Stefan Meienberger.
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Le chef d’équipe est tenu de veiller, entre
autres, à la livraison en temps et en heure
du matériel nécessaire sur le chantier. Son
quotidien est aussi ponctué non seulement de visites de chantiers afin de faire
des contrôles de qualité mais il est aussi
chargé de préparer continuellement le
travail pour les jours à venir. Il organise les
rendez-vous pour les chantiers en étroite
collaboration avec les clients, définit le
matériel dont il aura besoin, le transport,
ainsi que le ravitaillement et le logement
du personnel sur place pour les chantiers
plus longs.
Puis, sur le chantier, c’est le travail
d’équipe qui prime. Aucun projet ne se
ressemble, c‘est aussi ce qui fait le charme
de ce métier. D’une part, les montages
comprennent des éléments mécaniques
issus de bâtiments fonctionnels classiques

comme des portes et des grilles d’aération, des faux-planchers, des échelles
pour puits de câbles avec des installations
souterraines et l’éclairage lumineux de la
station. D‘autre part, le savoir-faire des
spécialistes est pleinement exploité par
les installations clés en main des équipements électrotechniques. Les transformateurs massifs et leurs énormes raccordements avec les câbles sont d’aussi gros
défis que les petits câbles des éléments de
mesure et de commande. Et pour toujours
être à la pointe des techniques actuelles,
il est évident que les équipes sont régulièrement formées et perfectionnées en
interne comme en externe.
Un quotidien tout à fait (hors du)
commun
7 h Briefing à Busswil: Il y a quelques
tâches importantes sur le tableau du jour.
Thomas Diener discute du projet actuel

avec ses collègues.
7 h 30 Planification lendemain: Pendant
que Thomas Diener prépare méticuleusement le planning des jours à venir, le reste
de l’équipe est déjà en route pour le chantier du jour.
8 h 45 Signal de défaut: Le chef de montage reçoit un appel d’un client soucieux.
Un relais de protection dans un poste
électrique moyenne tension affiche une
valeur inhabituelle. Après une analyse sur
place, une erreur de câblage est exclue. Le
fabricant du relais de protection en est immédiatement informé et arrive sur place.
11 h Exploitation normale: Les monteurs
ont entre-temps terminé le faux-plancher
de la station de transformation. Les installations ont déjà été apportées à la station et sont mises en place, les portes sont
montées.
13 h 15 Eliminez le dérangement: Pendant sa garde, le chef d’équipe est appelé
pour une soit disant erreur sur un poste
électrique. Il apparaît bien vite qu’il s’agit
en fait d’une fissure hors sol du conduit
concerné causée par une pelle lors des travaux de construction. Pendant ce temps,

sur le chantier de la station de transformation, les câbles primaires et secondaires
sont fixés, les connexions terminales à enficher montées et les câbles branchés.
15 h 30 prêt à être livré: Les câbles primaires et secondaires seront une nouvelle fois mesurés et tous les éléments
branchés sur les anneaux. Dans l’usine de
Busswil, les relais de protection pré-paramétrés sont câblés et vérifiés, de même
que les planchers sont solidement vissés
pour éviter un cas d’arc interne. Après un
nettoyage complet, la station de transformation est à présent prête à être livrée au
maître d’ouvrage. Suite à la rédaction du
protocole de réception, l’installation fonctionne en réseau.
17 h heure de fermeture: Une fois de retour à Busswil, c’est une journée de travail mouvementée qui se termine. Les
journées de service souvent plus longues
en été sont compensées par des journées plus courtes en hiver. Aujourd’hui,
les membres de l’équipe se réjouissent
d’avance de la soirée bien méritée qui les
attend, et demain ils seront tous prêts à
attaquer une nouvelle journée diversifiée
au service de nos clients.

«Le travail de chef d’équipe de Service & Montage requiert beaucoup
de connaissances, d’organisation et
d’engagement. C’est rassurant d’avoir
toujours à ses côtés une équipe sur
qui on peut compter. C’est ainsi que je
prends plaisir à travailler et les nombreux avis positifs de nos clients nous
motivent, mon équipe et moi.»
Thomas Diener
chef d‘équipe de Service & Montage,
Busswil

«C’est important pour moi de travailler dans une équipe qui fonctionne bien. Chez CPS, j’ai des
tâches aussi intéressantes que mes
collègues sont géniaux.»

«Le travail chez CPS est très intéressant et varié, chaque jour est différent. Je trouve les tâches que l’ont
m’assigne très gratifiantes.»

«Mon travail chez CPS m’apporte
beaucoup de satisfaction. La satisfaction des clients pour chacune de
nos interventions quotidiennes est
pour moi primordiale.»

Paul Lenherr
membre de l’équipe de montage,
Busswil

Bruno Bossi
membre de l’équipe de montage,
Busswil

Stefan Meienberger
membre de l’équipe de montage,
Busswil
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PRODUITS DE QUALITÉ
DE CELLPACK POWER SYSTEMS
INSTALLATION MT AVEC
DISJONCTEUR HT

ENSEMBLE D‘APPAREILLAGES BASSE TENSION

TEMPS FORTS

TEMPS FORTS

• Contrôle d’alimentation, des consommateurs et des

• Mesure facile de l’électricité et de la tension

ECOS-CCONNECTED

CAC-BTCONNECTED

• Réception et traitement de signaux de commande

accumulateurs
• Saisie des données du réseau et gestion du réseau

• Connexion immédiate au Cloud et au système de contrôle

• Contrôle autonome pour alleger le réseau électrice

• Extension adaptable selon les besoins du client

• Maintenance et mise en service à distance

• Swiss made, système d’armoire basique Hager

• Possibilité d’intégrer un modem GPRS

• Jeux de barres profilées Z Cellpack

• Installation sans SF6 la plus compacte de sa catégorie

• Entièrement disponible pour le réseau de l’avenir

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

• Homologué selon la norme SN EN 62271-200

• Preuve du modèle de construction selon la norme

• Tension nominale allant jusqu’à 24 kV

SN EN 61439-5

• Disjoncteur allant jusqu’à 20 kA

• Taille selon nos préférences ou les normes du client

• Montage en usine / 2 à 7 champs / testé individuellement

• Eclairage public intégré ou sur un tableau séparé

• Sécurité informatique intégrée grâce à une communicati-

• Résistance des jeux de barres aux courts-circuits jusqu’à 70 kA

on cryptée par CEI 60870-5-104 avec IPsec/Open-VPN
• Cellpack

Connected

d’intégration numérique

• Courant nominal de l’ensemble d’appareillages InA jusqu’à
1850 A et force du courant selon les spécificités du client
• CellpackConnected d’intégration numérique
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PRODUITS DE QUALITÉ
DE CELLPACK POWER SYSTEMS
SERVICES

TRAVAUX SOUS
TENSION – TST

SOLUTIONS ÉLECTRIQUES
ÉLÉMENTS INGÉNIEUX DE
CONSTRUCTION DU RÉSEAU

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE SPÉCIALE POUR:

FONDATIONS PRÊTES

• Un travail structuré et réfléchi dans une zone dangereuse

• Pour candélabres de toute sorte

• Un travail orienté selon les mesures, les règles et les com-

• Livraison en stock en deux tailles

mandes du client ainsi que les circuits de mesure lorsque

• Douille filetée et vis galvanisées

l’on ne peut pas exclure une présence accidentelle dans

• Multiples entrées de câbles arrondies

la zone de danger

• Plus besoin de travaux de bétonnage

• Un travail dans la zone d’approche lorsque le recouvre-

• Insérer, visser, c’est prêt!

ment d’une partie sous tension n‘est pas possible

SERVICES

LIGNES DE MISE À LA TERRE

• Personnel formé selon TST1 / TST2 / TST3

• Barre massive galvanisée de ø 25 mm

• Travaux effectués selon les articles 75-79 de l’Ordonnance

• Éléments (1,5 m de long) juxtaposables à volonté

sur le courant fort et les articles 22.2 et 22.3 de l’OIBT
• Travaux conformes aux normes EN 50110-1 3.4.4 et 6.3
• Documentation adaptée aux normes

• Avec une boule de presse et une pointe de percussion
• Introduction par une machine ou à l’aide d’un outil
de percussion

• Personnel avec droit couplage BT et MT

• Bloc connecteur ou collier de branchement

• Voitures de service pour des interventions 24/7

• Diverses sections de raccordement

• Numéro de garde: 0848 800 900

• Autres accessoires disponibles en stock
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DE LA VOIE EN SENS UNIQUE
À LA VOIE À DOUBLE-SENS
LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION INTELLIGENT DE DEMAIN
Les jalons pour une nouvelle stratégie
d’approvisionnement en électricité ont
été posés avec le vote positif du peuple sur
la loi de l’énergie du 21 mai 2017. Cette
décision va aussi changer de manière déterminante le principe de distribution
d’énergie électrique. Que peuvent déjà
entreprendre les opérateurs de réseau
pour se préparer au réseau de distribution
électrique de demain?
Une seule direction
Le réseau électrique actuel a considérablement évolué depuis 130 ans. Des petites
centrales électriques produisent de l’énergie électrique qui alimentait au début des
consommateurs individuels, puis des villes,
et enfin des réseaux entiers. Cela a été possible grâce à la construction de centrales
électriques toujours plus grosses loin des
consommateurs pour couvrir le besoin
énergétique en constante augmentation.
Selon ce principe, l’énergie circule dans
un seul sens (de la centrale électrique au
consommateur) et la balance entre la production et la consommation est équilibrée
par quelques centrales de régulation. Le
réseau fonctionne alors comme une voie
à sens unique.
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Nouveau défi: une voie à double-sens
Les objectifs en matière de protection de
l’environnement et donc la dé-carbonisation de notre production électrique que
cela implique ont pour but de développer
rapidement des sources d’énergie décentralisées et renouvelables. Et pourtant,
on sait tous que l’on ne peut utiliser les
sources d’énergie renouvelables comme
le photovoltaïque et l’énergie éolienne
seulement lorsque le soleil brille ou que
le vent souffle; le système de distribution
de l’énergie se trouve alors face à un tout
nouveau défi. Les réseaux d’approvisionnement de demain seront «fusionnés», le
stockage intermédiaire jouera un rôle essentiel et l’énergie ne circulera plus dans
un seul sens. Il y aura alors des «voies à
double-sens» dans les réseaux électriques.
Dans le jargon technique, on appelle ceci
la convergence des réseaux. Une chose
est d’ores et déjà sûre: quel que soit le réseau d’approvisionnement, les réseaux de
transport d‘électricité devront un jour devenir plus «intelligents».
Comprendre son propre réseau
électrique
Comment les opérateurs de

réseau

peuvent-ils dès à présent se préparer à
affronter ces défis? Tout d’abord, chaque
opérateur de réseau doit apprendre à
connaître et comprendre son réseau, ses
flux et ses processus dynamiques. Il s’agit
dans un premier temps de structurer et
d’informatiser les données disponibles et
les connaissances des agents du réseau et
de rassembler tout ceci dans un système
informatique. Après une première analyse
globale, les premières mesures peuvent
être installées sur le réseau dans des
Hotspots. Les résultats obtenus serviront
à faire une analyse continue et toujours
plus approfondie du réseau d’approvisionnement. On peut aussi prévoir de
définir d’autres points de mesure avec les
données déjà existantes. Cellpack Power
Systems AG propose déjà des solutions
simples et bon marché pour commencer
à réaliser ces premiers pas vers un réseau
d’approvisionnement électrique intelligent. Tous les appareils munis du label
CellpackConnected sont prêts à enregistrer des
mesures et il sera facile de les ajuster aux
progrès à venir et les faire évoluer. L’avenir
commence maintenant. C’est avec plaisir
que nous accompagnons nos clients pas à
pas vers le réseau de demain.

LOUEZ DES STATIONS
DE TRANSFORMATION
D‘ÉLECTRICITÉ

Nous développons, construisons et vendons non seulement
des stations dans des bâtiments en béton ou des conteneurs
en acier, mais nous vous permettons aussi de louer une station pour votre projet! C’est d’autant plus intéressant pour
vous si votre projet ne dure pas plus de 2 ans et que vous
êtes prêt à utiliser une solution que nous avons créée. Nous
adaptons évidemment l’installation à votre projet. Choisissez
entre près de 15 tailles et variantes différentes, en sachant
que nos conteneurs homologués en acier sont particulièrement stables et bien conçus.

NOUVEAU SITE
WEB DE CELLPACK
POWER SYSTEMS

Depuis mars 2017, Cellpack Power Systems AG a le plaisir de
vous présenter son nouveau site internet.
http://powersystems.cellpack.com
Sur ce site modernisé, vous pourrez
trouver des informations sur nos
produits, des actualités et nos contacts.

NOTRE ÉQUIPE DE VENTE
PRÉSENTE AVEC VOUS PARTOUT!
Notre équipe de vente se réjouit
des défis de nos clients et répondra volontiers à vos demandes.
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CELLPACK POWER SYSTEMS –
DES SOLUTIONS FIABLES POUR LES RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION

Cellpack Power Systems AG
Schützenhausstrasse 2
CH-5612 Villmergen, Schweiz
Tél. +41 56 619 88 00
Fax +41 56 619 88 04

power.systems@cellpack.com
powersystems.cellpack.com

