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2 ÉDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs 

Vous l’avez sûrement déjà remarqué, la 
continuité du suivi des marchés et la force 
ingénierie de BBC Cellpack Power Systems 
sont de retour pour de bon! Malgré les 
changements et adaptations nécessaires 
et continus de notre offre pour répondre 
à vos besoins. Malgré toutes les «prévisions 
de malheur» et autres rumeurs. 

Ce sont surtout vous, chers clients, que 
nous devons remercier. Votre confiance 
nous motive.  Vos défis nous motivent. Aux 
pages 4/5 et 6/7, deux récits de projet dé-
montreront pourquoi les clients nous font 
confiance pour des projets complexes. 

La majeure partie du succès vient naturelle-
ment des gens, des collaboratrices et colla-
borateurs de BBC Cellpack Power Systems. 
Par exemple notre équipe de managers 
produits, qui vous sera présentée dans cette 
édition de Powernews. Grâce à leur force 
d’ingénierie et aux connaissances précises 
des normes, les spécialistes permettent de 
nouveaux développements fructueux, ainsi 
que le développement durable de solutions 
d’installations existantes et fiables. Ce qui 
permet alors une exploitation sûre de votre 
réseau de distribution, chers clients.

Nous créons et développons continuel-
lement de nouvelles prestations, pour 
lesquelles de nouvelles compétences spé-
cifiques sont nécessaires. Notre organisa-
tion ne cesse d’apprendre: de l’élimination 
d’installations SF6 jusqu’à de nouveaux su-
jets comme Smart Grid, comme partie pre-
nante du futur monde Smart Energy. Vous 
pourrez bientôt en savoir plus à ce sujet 
dans une nouvelle section de notre site In-
ternet.  

Cordialement, 
Christian Schweiger, CEO
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PAGE POUR ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU 
NUMÉRISATION: QU’EN PENSEZ-VOUS?

La numérisation influence également la 
profession des électriciens de réseau. 
Menace ou chance?
Pascal: Je vois cela comme une chance. 
Une alimentation électrique fiable a tou-
jours été importante. Avec la numérisa-
tion croissante, elle deviendra encore plus 
importante. L’électricien de réseau joue 
un rôle clé pour la sécurité de l’alimen-
tation. De plus, contrairement à certains 
«emplois de bureau», les électriciens de 
réseau n’ont pas à s’inquiéter pour leur 
travail à cause de la numérisation, les or-
dinateurs ne sont pas près d’apprendre à 
tirer des câbles et à installer des poteaux 
de ligne aérienne.

Manuel: Comment dit-on encore? Celui 
qui ne va pas avec son temps disparaît 
avec le temps (Schiller). Comme dans 
toute autre profession, la numérisation 
passera également chez les électriciens 
de réseau. Ceux qui voient les défis de 
manière constructive et ouverte y verront 

également les chances qu’elle apporte.

Comment le métier d’électricien de 
réseau a-t-il changé au cours des 20 
dernières années?
Pascal: L’électricien de réseau doit au-
jourd’hui entreprendre des tâches, no-
tamment dans le secteur administratif, 
qu’il n’avait pas à faire il y a 20 ans. Docu-
menter les mesures, réserver du matériel, 
remplir les statistiques des dérangements, 
entre autres.

Manuel: Le profil du métier a beaucoup 
changé. L’électricien de réseau a au-
jourd’hui plus de responsabilités, il doit 
être plus flexible et entreprend égale-
ment plus de tâches administratives et 
techniques.

Comment gères-tu personnellement la 
numérisation?
Pascal: J’essaye d’utiliser des aides nu-
mériques afin qu’elles me facilitent le 

ASSOCIATION  
NETZELEKTRIKER-FORUM 

Connecter et mettre en réseau sont les 
mots clés pour lesquels nous travail-
lons chaque jour. 

Sur www.netzelektriker-forum.ch, 
vous trouverez un calendrier d’évé-
nements, un portail d’offres d’emploi 
et surtout un forum spécialisé, pour 
tous ceux voulant poser une question 
aux plus de 400 membres. L’offre est 
complétée par un blog des plus inté-
ressants et une boutique avec des pro-
duits dérivés. Tous les deux ans, l’as-
sociation organise les Netzelektriker 
Power Games.

Devenez membre actif en tant qu’indi-
vidu ou soutenez-nous comme mécène 
ou mécène or avec votre entreprise.

www.netzelektriker-forum.ch
www.power-games.org

quotidien. Quand je peux, je cherche à 
m’octroyer du «temps hors ligne». J’aime 
lire par exemple, des livres papier naturel-
lement. Ou alors, je passe du temps chez 
moi dans le jardin, j’observe le feu et bois 
une bière Netzbrau bien fraîche, cela me 
détend et me donne de l’énergie pour les 
«défis numériques» à venir.

Manuel: Je m’intéresse fortement et reste 
ouvert à tout ce qui vient. Les données nu-
mériques pourraient devenir le pétrole du 
21e siècle. Il sera important de rassembler 
des données numériques de manière pré-
cise et utile.

Pascal Weber
Actuaire de netzelektriker-forum
Pani Netzbau AG

Manuel Iseli
Président de netzelektriker-forum
Liechtensteinische Kraftwerke
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TROIS FOIS PLUS DE PUIS-
SANCE POUR LE GROS 
CHANTIER ROCHE MODERNISE 
SES ESPACES À BÂLE

Dans le cadre du développement des es-
paces en cours à Bâle, commencé en 2014, 
Roche continue de moderniser son in-
frastructure. Juste en face de l’immeuble 
de bureau «Bâtiment 1» ouvert en 2015 
et surnommé Tour Roche, un nouvel im-
meuble de bureaux encore plus haut, 
«Bâtiment 2», sera bientôt construit. Dès 
2022, ce qui sera alors le plus haut im-
meuble de Suisse proposera plus de 3’100 
places de travail modernes sur environ 50 
étages (dans le cadre d’un concept de bu-
reau sans places de travail fixes). Cela per-
mettra à Roche de rassembler dans leurs 
espaces plusieurs collaborateurs qui sont 
encore aujourd’hui répartis dans diffé-
rents lieux de la ville. 

Juste à côté, Roche crée en même temps 
sur les terrains de ses usines le centre de 
recherche et développement Roche avec 
quatre différents immeubles de bureaux 
et de laboratoires. D’ici fin 2023, les quatre 
bâtiments devraient offrir à 1’900 cher-
cheurs des conditions de travail optimales.

«Pour moi, personnellement, ce gros 
chantier en plein quartier résidentiel est 
un projet passionnant et extraordinaire. 
Il apporte des défis particuliers, comme 
des horaires de travail et des espaces res-
treints, des procédures de sécurité aug-
mentées ou des temps de réaction rapides 
en cas peu probable de panne électrique, 
mais également une motivation parti-
culière pour des performances élevées.» 
Christian Freimann de HEFTI. HESS. MAR-
TIGNONI, directeur de projet responsable 
de l’ingénierie électrique, se montre forte-
ment enthousiasme. 

Alimentation électrique comme pierre 
angulaire
De prime abord, l’alimentation électrique 
d’un gros chantier semble être un petit 
détail qui a néanmoins son importance. 

Sans électricité, on ne peut pas travailler 
sur le chantier, ce qui peut vite mener à 
des retards et des frais élevés. Ainsi, une 
alimentation électrique continue est un 
des éléments les plus critiques de tout 
chantier.

Rien qu’une grue électrique nécessite par 
exemple environ 150 A. Pour des raisons 
de sécurité, Christian Freimann compte 
même un besoin de 200 A. Pour le «Bâ-
timent 2» de Roche, trois grues entrent 
en action, pour le centre de recherche et 
de développement, six à huit grues. De 
plus, de nombreux autres équipements 
de construction électriques, comme des 
installations de mélange de béton, des 
pompes à béton, des installations de 
traitement des eaux, des plateformes de 
containers, etc, doivent être alimentés en 
électricité. La puissance nécessaire pour 
les deux chantiers vient des postes de 
transformation temporaires installés dans 
des containers. 

Pour le chantier de «Bâtiment 2», BBC 
Cellpack Power Systems a créé et monté 
dans ses ateliers un container de trans-
formation avec un transformateur de 
1’250  kVA, qui fournit une puissance d’en-
viron 2’400 A. Elle est distribuée à l’aide 
de câbles moyenne tension d’IWB Indus-
trielle Werke Basel. CPS a également in-
tégré au container une distribution basse 
tension selon la norme SN EN 61439-2. 
«La compétence hautement technique de 
l’équipe de BBC Cellpack Power Systems 
a été entièrement appliquée à la solution 
désirée,» déclare Christian Freimann, le di-
recteur de projet satisfait.

Des compétences techniques qui 
mènent au succès
À la mi-octobre 2016, a eu lieu la remise 
en usine pour Roche chez CPS. Après les 
derniers ajustements, le container de 

Roche est une entreprise mondiale phare 
dans la recherche et le développement 
de médicaments et diagnostiques, dont 
l’objectif est de permettre une vie plus 
longue et meilleure grâce aux avancées 
scientifiques. Grâce à la combinaison 
pharmaceutique et diagnostique sous 
le même toit, Roche est leader de la mé-
decine personnalisée, avec une stratégie 
dont le but est d’offrir les meilleurs traite-
ments à tous les patients.

Nom de l’entreprise
F. Hoffmann-La Roche AG
Année de création
1896
Siége principal
Bâle, Suisse
Succursales
Dans 100 pays à travers le monde
Nombre de collaborateurs
Environ 94’000 collaborateurs dans le 
monde entier
Site Web
www.roche.com

Copyright/Source: Roche Ltd
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«En tant que direction de chantier, nous sommes très satisfaits des 
deux containers de transformation déjà en service. Non seulement la 
mise en service a eu lieu sans soucis, les containers de transformation 
ont également fait leurs preuves dans le quotidien d’un chantier aux 
divers défis. Par exemple, avec le premier container, on a pu chan-
ger sans problème six interrupteurs de puissance. De tels nouveaux 
besoins font partie du quotidien sur un gros chantier comme chez 
Roche. Comme promis par le produit choisi, le container de transfor-
mation de BBC Cellpack Power Systems nous offre la grande flexibili-
té dont nous avons besoin.»

Christian Freimann, Directeur de projet, HEFTI. HESS. MARTIGNONI.

transformation a été livré clé en main sur 
le chantier de Bâle en décembre 2016. 
Une grue pneumatique a placé le contai-
ner de manière précise sur six piliers de 
béton d’une hauteur de 80 cm, ce qui a 
permis de fermer par le sol en toute sécu-
rité. Cinq heures après son arrivée à Bâle, 
le container de transformation a pu être 
mis en service avec succès. 

Sur le deuxième chantier du centre de 
recherche, en raison de sa taille, deux 
containers de transformation sont néces-
saires. BBC Cellpack Power Systems y livre 
encore deux containers analogues, mais 
sans transformateurs, car deux transfor-
mateurs de 1’250 kVA de Roche étaient 
déjà utilisés sur place. Le premier contai-
ner a été récemment livré à Bâle. Après 
des tests de tension et des mesures réussis 
de tous les connecteurs, le transformateur 

du chantier a été descendu dans le contai-
ner et tous les diffuseurs ont été connec-
tés. Le dernier container sera installé en 
mars 2019.

Teampower pour un temps record
Malgré le montage sur place du transfor-
mateur, le container de transformation 
a pu cette fois être livré et mis en service 
plus rapidement que le premier contai-
ner un an auparavant. «L’équipe compo-
sée d’employés de la sécurité de Roche, 
de l’équipe de montage de CPS et de nos 
collaborateurs de la direction de chantier 
ont fait tout leur travail en quatre heures 
et demi», déclare Christian Freimann. «Un 
avantage de taille était que, pour CPS ou 
les autres, les mêmes personnes compé-
tentes étaient sur place. Peut-être irons-
nous encore plus vite lors de la troisième 
fois au printemps prochain.»

Copyright/Source: Roche Ltd

Vue intérieure d’un container de transformation de BBC Cellpack Power Systems
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PUISSANCE SOLAIRE AU LAC DE  
ZURICH GRÂCE AU RENFORCEMENT DU RÉSEAU, 
300 FOYERS SERONT ALIMENTÉS ÉLECTRIQUEMENT

Le Oui à la Stratégie énergétique 2050 
pose les bases du développement de 
l’énergie solaire. Les installations photo-
voltaïques seront promues dans toute la 
Suisse. Les installations adéquates seront 
prises en compte lors des rénovations et 
nouvelles conditions, et leur aptitude sera 
vérifiée. Tout comme à Herrliberg (ZH): 
ici, à Weiler Wetzwil, depuis l’été 2017, 
l’une des plus grandes installations pho-
tovoltaïques est en service au lac de Zu-
rich. L’installation couvre une surface de  
2’691 m² avec 1’650 panneaux solaires qui 
apportent au réseau une puissance maxi-
male de 483 kW.

La majeure partie de l’électricité créée 
est physiquement transmise au réseau de 
l’usine d’électricité de Herrliberg. Afin de 
transporter l’électricité de manière effi-
cace aux utilisateurs, un renforcement du 
réseau sous la forme d’un poste de trans-
formation était la meilleure option, sur 
le plan technique comme économique. 

L’usine d’électricité de Herrliberg, maître 
d’ouvrage du projet, a réalisé le dévelop-
pement du réseau en travaillant étroite-
ment avec le bureau d’ingénieurs indé-
pendant Janzi AG. Le bureau d’ingénieur 
a travaillé sur la solution avant de la sou-
mettre dans le cadre du processus d’invi-
tation. BBC Cellpack Power Systems (CPS) 
a pu alors s’assurer la livraison du poste de 
transformation compact.

Emplacement hors de la zone construc-
tible, une particularité
Non seulement la taille de l’installation 
photovoltaïque, mais aussi son empla-
cement hors de la zone constructible et 
le maintien de la date d’intégration afin 
d’obtenir la RPC ont fait de ce projet un 
vrai défi. C’est uniquement grâce à une 
collaboration coordonnée et déterminée 
des différents partenaires, que le projet a 
pu être réalisé en respectant tous les ob-
jectifs. 

Dans une première étape, il a fallu travail-
ler les variantes de la solution et les éva-
luer dans une optique économique et réa-
lisable. Il en a résulté un renforcement du 
réseau sous la forme d’un poste de trans-
formation en préfabriqué, ce qui deman-
dait un emplacement adapté hors de la 
zone constructible. Dans le cadre du pro-
cessus d’autorisation de planifier de l’ESTI, 
l’office fédéral du développement territo-
rial devait également décider si le projet 
était sujet à consentement. L’autorisation 
de planification et de construction a été 
accordée, acceptant que le poste du projet 
de BBC Cellpack Power Systems soit instal-
lé à l’endroit voulu. Le poste a été installé 
à côté d’un bâtiment existant et s’intègre 
optiquement dans l’environnement. 

Petit, accessible et intégré de façon 
optimale
Avec les obligations de l’emplacement 
autorisé et les exigences techniques, CPS 
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Nom de l’entreprise
Elektrizitätswerk Herrliberg
Année de création
1907
Siège principal
Forchstrasse 9, Herrliberg
Nombre de collaborateurs
4
Site Web
www.herrliberg.ch

le chantier. La distribution basse tension 
respecte la norme SN EN 61439-5 et la 
distribution moyenne tension dans le bâ-
timent compact ne contient pas de SF6.

Protection contre la chaleur et les 
rayons nécessaire en été
En raison de la transformation de ten-
sion élevée et de l’emplacement exposé 
au soleil du poste de transformation, le 
sujet de la protection contre la chaleur a 
été bien étudié: afin de s’assurer que la 
continuité de service puisse être assurée 
à 100 %, il fallait également trouver, avec 
CPS, une solution optimale concernant la 
surcharge thermique. «Les calculs de CPS 
ont démontré qu’il était sensé d’utiliser 
le refroidissement nocturne. CPS a donc 
ajouté un système de refroidissement et 
un revêtement isolant», explique un col-

EW Herrliberg appartient à la commune de 
Herrliberg et est responsable de l’alimenta-
tion électrique locale pour la commune de 
Herrliberg. EW fournit environ 3’700 clients 
aux niveaux de réseau 5, 6 et 7.

«La réalisation de cette solu-
tion non conventionnelle avec la 
construction dans une zone agri-
cole sous une grande pression de 
temps et de coûts a posé un cer-
tain défi. La fructueuse collabo-
ration avec BBC Cellpack Power 
Systems a été professionnelle, ef-
ficace et tournée vers l’objectif.»

a dû travailler dans des conditions de pro-
duction spéciales. Le bureau d’ingénieurs 
commissionné: «L’emplacement prévu 
dans une zone non constructible avait 
pour conséquence que notre partenaire 
devait livrer un poste de transformation 
clé en main. Il devait être petit, mais tout 
de même accessible et utilisable. Il devait 
être fabriqué de telle façon que la forme 
du bâtiment et les couleurs de la façade 
s’intègrent au mieux dans le paysage.» Le 
poste de transformation compact réalisé 
en usine, DENTRA, de CPS a rempli ces exi-
gences de façon optimale. «Le respect des 
exigences de date de livraison, de coût et 
de qualité ont permis de donner le projet 
à CPS» déclare le bureau d’ingénieurs. Le 
poste a été entièrement fabriqué dans 
l’atelier de CPS en respectant les exigences 
nécessaires, puis il a été livré et monté sur 

laborateur du bureau d’ingénieurs Janzi 
ayant travaillé sur le projet. 

Grâce à une protection supplémentaire 
contre le champ magnétique à l’intérieur 
du poste et un système de refroidissement 
bien pensé, l’environnement sensible sur 
place est protégé de façon optimale.

Suite à la réalisation fructueuse du projet, 
environ 300 foyers sont fournis en énergie 
renouvelable. Le renforcement du réseau 
demandé par cette installation de pan-
neaux solaires est, avec son ordre de gran-
deur, unique dans la région. La dimension 
du renforcement de réseau avec le poste 
de transformation compact clé en main 
DENTRA de BBC Cellpack Power Systems 
pose un nouveau standard pour l’accès au 
réseau d’installations solaires puissantes.

PUISSANCE SOLAIRE AU LAC DE ZURICH 

Aération optimale du poste de transformation grâce à la ventilation

7
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SAVOIR-FAIRE 
PENDA SÛRS ET CONFORMES PRÊTS POUR LE RÉSEAU 
DU FUTUR

Seul le changement est continu! Cela vaut 
aussi pour l’état de la technique des ré-
seaux de distribution d’énergie électrique. 
Afin de respecter les exigences augmen-
tées concernant la sécurité et le dévelop-
pement prochain au niveau de réseau 7 
(NR7), les normes pour les combinaisons 
d’appareils de commutation à basse ten-
sion (CAC) au niveau CEI ont été retravail-
lées avec, entre autres, des représentants 
de la Suisse. Elles ont été introduites il y a 
quelques années suite à la création de la 
série de normes SN EN 61439. L’organisme 
suisse responsable de la ratification est la 
commission technique TK121B du CES1, 
composée de membres du secteur, qui 
s’engagent pour la sécurisation des inté-
rêts suisses dans le cadre de l’élaboration 
des normes.

La bonne norme dans chaque secteur
Les règles reconnues dans le secteur tech-
nique sont principalement les normes 
de la CEI ou du CENELEC2. La norme SN 
EN 61439 est ainsi incontestée au niveau 
national comme international. La norme 
se compose de plusieurs parties. Les dé-

finitions générales dans la première par-
tie s’appliquent à toutes les CAC. Selon 
le secteur d’utilisation, les parties deux à 
six correspondantes s’appliquent égale-
ment. Si la CAC fait partie d’une installa-
tion suivant l’ordonnance sur les installa-
tions électriques à basse tension (OIBT), 
alors la vérification peut se faire suivant 
la deuxième partie. Cela est principale-
ment le cas quand la CAC fait partie de 
postes de transformation privés comme, 
par exemple, l’industrie ou le commerce. 
Si la CAC fait partie du réseau d’alimen-
tation public, alors il faut appliquer la 
cinquième partie. Cette partie fait la diffé-
rence entre les CAC pour les installations 
en intérieur PENDA-I3 et les installations 
en extérieur PENDA-O4. Dans ce domaine, 
les exigences de base spécifiques sont 
qu’il existe un intérêt public pour la sécu-
rité de l’alimentation électrique et que la 
CAC doit, en raison de sa mise en place, 
supporter des conditions environnemen-
tales généralement plus difficiles. Ainsi, 
les PENDA-I pour le réseau électrique pu-
blic relèvent maintenant de la cinquième 
partie et non plus de la deuxième comme 
avec l’ancienne norme.

Le cas particulier du réseau de distribu-
tion basse tension
L’avenir apportera au RN7 plus d’énergie 
décentralisée et autonome, ainsi que des 
profils de charge modifiés jusqu’alors in-
connus, mais aussi des exigences relevées 
pour la résistance aux court-circuits et à la 
surchauffe des CAC. Ces exigences seront 
remplies par la cinquième partie avec des 
conditions cadre et de vérification plus 
strictes pour le justificatif de construction. 
De plus, il y aura également une exigence 
d’une durée de vie augmentée des CAC 
dans les réseaux de distribution publics. 
Du point de vue technique, en compa-
raison avec la norme passée, deux points 
centraux ont été fondamentalement mo-
difiés. L’intensité nominale In de la CAC ne 
définit plus la dimension de l’installation. 
Afin de se faire une idée de la démontra-
bilité sous conditions réelles, le courant de 
mesure de la combinaison d’appareils de 
commutation InA sera introduite et In dis-
paraitra. Cette mesure qui devra être affi-
chée sur la plaque signalétique de chaque 
CAC est un courant de charge continu, il 
s’agit de la somme des courants de mesure 
de toutes les alimentations, qui peuvent 

SAVOIR-FAIRE

Selon l’ordonnance sur le courant fort, les ins-
tallations de courant fort et les équipements 
électriques qui y sont liés doivent être instal-
lés, modifiés, entretenus et contrôlés selon 
les prescriptions de l’ordonnance et les règles 
connues de la technique. La responsabilité 
revient à l’exploitant de l’installation. Dans 
le secteur de la distribution électrique basse 
tension publique, la norme SN EN 61439 est 
incontestée au niveau national comme inter-
national.

1 Comité Electrotechnique Suisse
2 CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique)
3 Public Energy Distribution Assembly Indoor
4 Public Energy Distribution Assembly Outdoor

8
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se rallier en même temps et pour une du-
rée indéfinie sans que la chauffe maximale 
à l’intérieur de la CAC dépasse les valeurs 
données. Le tout dans la configuration 
voulue des différents éléments de la CAC 
(pire scénario possible). Pour cette raison, 
il n’est pas possible de calculer InA comme 
le permet la deuxième partie de la norme, 
la valeur ne peut être que transmise après 
vérification. C’est également pour cette 
raison que, contrairement aux anciennes 
vérifications de type, on appliquera le 
principe Blackbox pour la description des 
interfaces externes d’une CAC. Malgré une 
amélioration constructive supplémentaire 
pour l’augmentation de la capacité de 
chaleur portable, la valeur InA_ reste plus 
basse que In. Il serait erroné de penser que 
les deux valeurs de courant sont compa-
rables. Il s’agit simplement d’une autre 
méthode d’observation entre In et InA. Ce 
développement de la norme a pour consé-
quence que la capacité de chaleur dans le 

«L’application d’exigences de normes 
est souvent un casse-tête! On dit que 
le diable se cache dans les détails, mais 
une fois que les devoirs sont faits, les 
normes amènent des rapports com-
plexes à l’essentiel et apportent de 
la sécurité. Les exigences dans le sec-
teur du PENDA sont prévisionnelles 
et ainsi un apport décisif à la maîtrise 
du monde du réseau de demain. Les 
discussions sur cette thématique 
en découlant et les investissements 
ont encore amélioré nos produits et 
notre expertise. Nous sommes prêts 
à proposer à nos clients, maintenant 
comme plus tard, des produits et un 
savoir-faire de haute qualité.»

Rolf Haller, directeur de la gestion de 
produit et de l’ingénierie

RN7 sera modifiée et que l’infrastructure 
sera alors mieux préparée aux défis à venir 
dans l’ère de Smart Energy.

Là où les forces agissent inutilement
L’augmentation d’alimentations décen-
tralisées mène à de nombreuses adapta-
tions et à la vérification continue d’instal-
lations existantes. Ici aussi, les exploitants 
doivent respecter l’article 17 de l’ordon-
nance sur le courant fort et doivent «as-
surer en permanence l’entretien de [leurs] 
installations à courant fort, les nettoyer 
et les contrôler périodiquement...». L’at-
tention est notamment focalisée sur le 
thème du court-circuit. Le courant assigné 
de tenue aux chocs Ipk est l’amplitude 
de la première alternance du courant de 
court-circuit et ainsi la taille décisive pour 
la solidité mécanique ou pour l’installa-
tion d’une CAC. La valeur donnée est une 
valeur instantanée exprimée en kA. Cette 
valeur ne doit pas être comparée au cou-

SAVOIR-FAIRE

Les réseaux de distribution doivent être di-
mensionnés de telle manière à pouvoir résis-
ter aux potentiels courants à la terre ou de 
court-circuit, qu’ils soient thermiques ou dy-
namiques. C’est pour cela que nous avons, il 
y a déjà quelques temps, changé la construc-
tion de l’armoire, passant de l’aluminium à une 
construction robuste en acier galvanisé. De 
plus, les cloisonnements en plastique seront 
remplacés par des cloisonnements en acier. En-
fin, des ajustements sophistiqués des courants 
d’air froid mènent à plus de capacité de cha-
leur comme réserve pour les développements à 
en venir dans le niveau de réseau 7.

rant assigné de tenue aux chocs Icw, la va-
leur effective du courant de court-circuit, 
qui définit la capacité de résistance ther-
mique en cas de court-circuit. Dans la pra-
tique, cela signifie qu’il faut préférer une 
construction de CAC résistante. Les résul-
tats de mesure de notre CAC d’exemple 
portant sur la résistance au court-circuit 
après adaptation sur construction de fer 
renforcent nos ajustements. Les couplages 
en parallèle avec deux transformateurs à 
alimentation sont ainsi possibles dans 
le respect des normes. Néanmoins, cela 
demande encore plus d’attention pour 
la sécurisation secondaire des courants à 
la terre et de court-circuit. En particulier, 
un courant à la terre à pôle unique dans 
la CAC ne peut pas toujours être complè-
tement protégé avec des fusibles HT pri-
maires. Un interrupteur de puissance ou 
une sécurisation élevée basse tension spé-
ciale peuvent être utiles dans ce cas. 

9
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MANAGER PRODUITS DE CPS:  
UN PUISSANT SAVOIR-FAIRE POUR VOS PRODUITS!

La gestion produits dans une PME est un 
des postes les plus polyvalents et intéres-
sants. En tant que chaînon du cycle de 
vie d’un produit, l’équipe de gestion de 
produits de BBC Cellpack Power Systems 
s’engage corps et âme pour notre mission: 
offrir à nos clients des services et produits 
à la pointe de la technologie avec le meil-
leur rapport qualité-prix!

Ils peuvent tout faire
Les MP de BBC Cellpack Power Systems 
sont des experts du marché et des pro-
duits, leur mission et leur objectif sont 

d’ajuster en continu les solutions aux 
besoins des clients et aux rapports du 
marché afin d’aller vers le succès. Leurs 
missions comprennent, entre autres, la 
modification des stratégies de produit, 
ainsi que l’amélioration continue des pro-
duits et services liés. Pour ce faire, ils tra-
vaillent de concert avec tous les services, 
en commençant par accompagner les col-
laborateurs de service extérieur lors de la 
visite client, élaborent l’analyse de marché 
et de concurrence avec la direction, déve-
loppent de nouveaux produits et solutions 
avec les experts en interne et en externe. Il 

n’est donc pas étonnant que nos mana-
gers produits soient des puits de connais-
sance concernant l’entreprise, ils sont non 
seulement le pilier d’une entreprise du-
rable, mais apportent également une va-
leur ajoutée décisive pour nos clients.

Liberté et responsabilité
Dans leur quotidien, nos managers pro-
duits se déplacent dans un champ entre 
grande liberté avec un espace interdisci-
plinaire et le port d’une grande respon-
sabilité pour le succès de l’entreprise avec 
les compétences adéquates. Afin de rele-

«En tant que MP des installations de 
distribution basse tension, j’essaie 
de repérer les changements dans 
la branche énergétique le plus tôt 
possible et d’appliquer les nouvelles 
exigences grâce à des solutions 
conformes aux normes afin d’offrir 
aux clients des solutions pour l’ave-
nir répondant aux nouvelles condi-
tions.»

Thomas Bachmann
MP Installations de distribution basse 
tension, Villmergen

«J’aime mon travail chez BBC 
Cellpack Power Systems, car, en rai-
son de la diversité et du nombre de 
solutions individuelles, il est vrai-
ment polyvalent. Les thèmes au 
cœur de mes missions sont la fonc-
tionnalité, l’efficacité, la rentabilité, 
la sécurité des personnes, ainsi que 
le maintien de diverses valeurs pla-
fond d’émissions.»

Bernd Heyder
MP Postes de transformation,
Villmergen

«En m’intéressant à la technique et 
en m’engageant pour nos nouveaux 
produits, j’essaie de reconnaître les 
besoins individuels des clients, afin 
de continuer le développement des 
produits. La polyvalence des mis-
sions, du soutien du service exté-
rieur à la maintenance des données 
vitales, rend mon travail diversifié et 
intéressant.»

Damian Wirth
MP Cabines de distribution de câbles,
Villmergen
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«J’observe les nouvelles tendances 
produit et je soutiens, en tant que 
prestataire de service, l’équipe avec 
mon savoir-faire afin de convaincre 
les clients avec nos solutions du-
rables. Les échanges quotidiens, le 
succès commun, les clients satisfaits 
et le travail sur un réseau électrique 
intelligent du futur me motivent.»

Rolf Hofer
MP Installations moyenne tension, 
Busswil

«En tant que MP, il faut reconnaître 
les besoins changeants du client et 
créer activement des tendances sur 
le marché, dans le cadre du chan-
gement énergétique. Avec la bande 
de commutation intelligente SGIM 
pour les réseaux basse tension, BBC 
Cellpack Power Systems a déjà fait 
un pas important vers l’avenir.»

Markus Keusch
MP Installations moyenne tension, 
Villmergen

ver ces défis, ils doivent avoir de solides 
compétences spécialisées, ainsi que des 
aptitudes de communication, motivation 
et enthousiasme. Ils sont responsables 
de l’entretien des produits existants, ain-
si que de l’élaboration des profils d’exi-
gence des nouveaux produits jusqu’à leur 
mise sur le marché. À la planification de la 
vérification des produits, s’ajoute égale-
ment l’élaboration des documentations et 
documents de marketing. Échanger régu-
lièrement au sein de l’équipe est primor-
dial. Par ce biais, les membres de l’équipe, 
qui travaillent autrement de manière in-
dépendante, trouvent non seulement du 
soutien, mais peuvent également échan-

ger des connaissances et s’accorder sur 
le développement de toutes les lignes de 
produits.

Du béton aux octets
Pour un prestataire de service complet, 
l’harmonisation des produits et services 
offerts est primordiale, afin d’augmenter 
l’efficacité, tout en respectant les normes, 
de la «simple» fabrication du béton à la 
solution numérique Smart Grid. Les ren-
forcements dans le monde complexe des 
normes et les développements technolo-
giques rapides ne sont une chance que 
s’ils sont utilisés par des forces adéquates. 
C’est pour cela que cela fait longtemps 

que le fait d’être innovant est plus qu’une 
simple caractéristique unique, cela fait 
partie de l’ADN de chaque entreprise dans 
notre époque numérique.
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SGIM: LA SOLUTION COMPLÈTE 
POUR LA VISUALISATION DU NIVEAU DE RÉSEAU 7

Transparence de réseau sur le réseau de 
distribution BT
Les défis que représente la mutation du 
secteur de l’énergie conduisent inévita-
blement à un changement d’approche 
dans le domaine des réseaux basse ten-
sion. Afin de contrôler les flux de charge 
inconnus jusque maintenant, une transpa-
rence sur le réseau de niveau 7 est indis-
pensable.
 
Simple, fiable, convaincant! 
Le Smart Grid Interface Modul de BBC 
Cellpack Power Systems est un système 
modulaire complet qui permet de réaliser 
facilement et de manière économique des 
applications de réseaux électriques intelli-

gents. Cela vous permet de visualiser des 
réseaux basse tension en un tournemain 
et de les modifier pour répondre aux exi-
gences futures.

Technologie toujours à la pointe: une 
solution évolutive et extensible
Le SGIM comporte deux composants prin-
cipaux: la plate-forme d’installation et le 
bloc enfichable. La configuration de base 
du bloc couvre toutes les fonctions néces-
saires, telles que les mesures de courant, 
de tension, de PQS et de flux de puissance, 
pour passer au monde de l’intelligence.
 
Avec des modules fonctionnels combi-
nables, on peut à tout moment réagir aux 

développements et besoins futurs. L’in-
tégration de prestataires tiers est même 
possible. Cela évite ainsi de nouveaux in-
vestissements coûteux.
 
Plug & Play: le chemin direct menant au 
réseau basse tension intelligent
Le système est installé comme une barre 
de commutation de puissance NH DIN 2 
sur un système de barres de distribution 
de 185 mm. La plate-forme d’installation 
peut être montée sous tension. Elle sert 
de prise de courant sûre via FI-LS pour ali-
menter l’unité et sert à mesurer la tension 
des barres de distribution. Les mesures de 
courant peuvent se faire au choix à l’aide 
de bobines de Rogowski, via un convertis-

SGIM Portal
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AVANTAGES CLÉS

• Solution tout-en-un offrant matériel, transmission, visua-
lisation et gestion des données testés selon les normes

• Rééquipement sans interruption basé sur facteurs de 
forme de la branche

• Surveillance de courant triphasé et quadriphasé de 
jusqu’à 10 raccordements basse tension par unité

• Fonctions standard tension, courant, fréquence réseau  
et angle de phase intégrées

• Flexibilité complète pour les développements futurs  
et evolutif

• Sécurité des données totale grâce à des solutions de 
sécurité de pointe

• Rapport bénéfices/coûts imbattable
• Prêt pour Smart Grid grâce à des standards existants  

et une communication à double sens

seur de câble, ou à l’aide du raccordement 
de convertisseurs de courant intégrés 
dans les barres de puissance.

SGIM: la porte vers Smart Grid
Le module installé se connecte automa-
tiquement au serveur principal et com-
mence à envoyer les données de mesure. 
Celles-ci sont immédiatement visuali-
sables sur un PC ou un terminal mobile 
par le biais d’une application Web. Le 
tout est livré avec une solution standard 
pour l’utilisation des données. Il y a éga-
lement des possibilités supplémentaires 

quasiment illimitées de personnalisation 
avec des fonctions d’automatisation et 
de commande, la génération de rapports, 
la transmission d’alarme et la gestion des 
points de données.

Avantages pour vous: pourquoi miser 
sur SGIM?
Avec SGIM, vous obtenez de façon rapide, 
simple et peu coûteuse la base pour votre 
réseau de distribution basse tension intel-
ligent. Les données obtenues en temps 
réel servent à surveiller le réseau. Les 
données de réseau archivées servent à 

l’analyse et peuvent, au travers de simula-
tions, être utilisées pour une planification 
de réseau optimisée au niveau des coûts. 
Par exemple, il est ainsi plus facile et sûr 
de travailler les demandes de connexion 
ce qui permet souvent d’éviter des ren-
forcements de réseau coûteux. De plus, 
vous êtes lié au fabricant via la solution 
de plateforme ouverte, par exemple dans 
le cadre de l’Asset Management numérisé 
ou des futurs développements de marché 
dans le secteur Smart Energy. Pour cela, 
SGIM est déjà VHPready!

Alimentation intégrée,
avec prises de courant

Passerelle IoT

Communication

Port d’E/S

Modules de mesure
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REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 
DE DISTRIBUTION MT DE TYPE WEVA 
LES WEVA NE SONT PAS TOUS CONCERNÉS!

En ce qui concerne les questions tech-
niques, la fiabilité, l’application et les 
bulletins d’information colorés ne suf-
fisent pas pour trouver une solution pro-
fessionnelle. Il faut également les bonnes 
compétences et le courage d’endosser la 
responsabilité. Contrairement à certains 
concurrents, nous prenons ce défi dans 
son ensemble et sur le long terme. Il y a 
10 ans, l’entreprise Cellpack Power Sys-
tems AG a pris la responsabilité de la ligne 
de produits WEVA des anciens fabricants 
Peyer et Huser&Peyer. Jusqu’à maintenant 
et dans le futur, nous continuons d’offrir 
aux anciens clients WEVA le meilleur ser-
vice possible, également dans les phases 
les plus compliquées du cycle de vie du 
produit. Nous informons directement les 
utilisateurs par écrit et oralement.

Obtenir des conseils à la bonne source
L’ingénieur ou le technicien expérimenté 
ne devrait pas se laisser aveugler par des 
offres opportunistes, mais reconnaître la 

plus-value d’une longue expertise sur un 
produit. Jusqu’à présent, BBC Cellpack 
Power Systems n’a pas autorisé d’entre-
prises tiers pour l’inspection et l’entre-
tien des installations WEVA. BBC Cellpack 
Power Systems détient officiellement les 
connaissances détaillées de fabrication et 
l’expérience adéquate pour l’inspection et 
l’entretien de WEVA Compact, WEVA Mo-
dul et WEVA Satellit. Comme pour toutes 
les marques et tous les fabricants, il n’est 
pas conseillé de donner un diagnostic de 
l’état ou d’entreprendre des mesures sans 
l’expertise détaillée, la formation, la cer-
tification et l’expérience adéquates. Rien 
que la diversité des divers types de méca-
nismes de commutation au cours de plus 
de 30 ans est un défi en soi qu’il ne faut 
pas sous-estimer.

Opérer de manière sûre, concrète et 
professionnelle
Les WEVA ne sont pas tous concernés. De 
nombreuses installations peuvent rester 

encore en service pendant plusieurs an-
nées, quand l’installation est intacte et 
que les exigences et les conditions des 
instructions d’opérations sont respectées. 
BBC Cellpack Power Systems a déjà été 
appelé chez des clients où les «experts» 
avaient détecté une fuite, alors qu’il n’y 
en avait aucune. Quand une fuite et la 
perte de fluide en résultant est reconnue 
«de toute évidence par tout le monde», il 
faut être prudent et demander de l’aide 
à des personnes compétentes. Comme 
cela est mentionné dans les instructions 
d’opération, en cas de possible fuite, il 
faut avertir immédiatement le fabricant. Il 
faut toujours respecter les consignes et les 
directives de sécurité. Ces procédures ont 
mené, au cours des 10 dernières années, 
à trouver des solutions sûres, concrètes et 
professionnelles. Ensemble, sur demande, 
nous fournissons une vue d’ensemble sur 
les données d’état et définissons l’action 
complète.

Le titre du rapport de l’ESTI «Remplacement 
des installations de distribution MT de type 
WEVA» a donné à certains clients WEVA 
l’impression que toutes les installations 
WEVA devaient absolument être rempla-
cées. En tant que fabricants, nous confir-
mons que ce n’est pas le cas. Il ne s’agit 
pas non plus d’un «rappel de produit». Les 
installations WEVA intactes, peu importe 
l’année de fabrication, peuvent, selon la di-
rective 100 de l’ESTI rester en service. 

Comme toujours, en cas de constat de dé-
faut, il faut informer le fabricant afin de voir 
si une réparation est nécessaire. Particuliè-
rement en cas de fuite, il faudra accompa-
gner un remplacement de l’installation. 
Notre équipe d’entretien spécialisée vous 
aidera avec plaisir à suivre la bonne procé-
dure. 
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L’ÉVÉNEMENT CLIENT PAS COMME LES 
AUTRES BIKETOUR DU VALAIS AU TESSIN

Du 18 au 19 août 2018, a eu lieu le premier Bike & Fun Weekend de BBC Cellpack Power Systems. Avec des clients de différentes 
régions, des personnes partageant les mêmes idées se sont rencontrées, afin de profiter de la liberté sur deux roues et de laisser les 
affaires derrière soi. Le parcours menait du Valais au Tessin via l’Italie. Avec une température de 34 °C, l’ambiance était grandiose 
et les Brother Hoods ont pu profiter du superbe paysage à toute vitesse. Après le dîner commun et avoir chanté Bon Anniversaire à 
Vincenzo, tout le monde est allé se coucher, afin d’être en forme pour l’étape de Bellinzona via San Bernardino, la gorge de la Viamala, 
Disentis et le col du Lukmanier. Suite au déjeuner, nos chemins se sont séparés, déjà, vers diverses directions, tout en se promettant 
de refaire ça.

LA FILIÈRE EST 
RESTE À BUSSWIL 
À LONG TERME!

Nous sommes ravis d’avoir pu signer un bail longue durée avec le 
nouveau propriétaire du bâtiment de Busswil, sur Hauptstrasse 
29. Ainsi, l’équipe de vente et direction de projet, ainsi que 
l’équipe d’entretien et de montage de BBC Cellpack Power Sys-
tems restent au même endroit.  

L’emplacement de Busswil est également un point de chute 
pour l’entretien d’installations basse tension, notamment les 
types WEVA, ECOS et autres solutions Driescher. Avec un entre-
pôt bien équipé en pièces de rechange, en cas d’urgence, une 
réparation rapide peut être effectuée.

NOUVELLES PRES-
TATIONS ÉLIMINATION 
DU GAZ SF6

Nous développons sans cesse nos services d’entretien pour nos 
précieux clients! 

Nous sommes prêts et formés pour pouvoir éliminer les instal-
lations MT SF6 défectueuses ou trop vieilles, quel que soit le fa-
bricant. 

Grâce à des installations spécialisées des plus modernes, dans un 
espace spécialement aménagé à Villmergen, nous nous assurons 
d’aspirer le gaz à effet de serre SF6 sans fuite, le tout documenté 
avant de l’éliminer à 100 % de manière sûre et définitive.
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