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Garantir la ponctualité
des voyageurs

Le matériel utilisé par les TPG
dans les sous-stations
• La boucle réseau est assurée par
un monobloc RM6 à trois fonctions interrupteur de type NE-III
• Cellules modulaires SM6
avec relais de protection SEPAM
• Les disjoncteurs sont
débrochables afin d’assurer une
coupure visible

Pierre-Henri Badel,
ingénieur ETS, journaliste RP AJS

Les aléas de la circulation engendrent
d’importantes pointes de la demande en
puissance. Depuis que les Services
industriels de Genève laissent le libre
choix aux gros consommateurs quant à
leur équipement de disjonction, les TPG
ont installé des cellules SM6 de Schneider
Electric qui offrent une protection et une
facilité d’entretien accrues.

Ci-contre: Le chariot de disjonction
débrochable offre une sécurité
totale lors des travaux d’entretien de
la sous-station.

Les Transports publics genevois (TPG) comptent, avec
leurs 1500 employés, parmi les plus importants employeurs
du canton. Ils exploitent au total un réseau de 380 km de
lignes et disposent de près de 400 véhicules.
Le réseau d’alimentation des véhicules à traction électrique (trams et trolleybus) de l’entreprise semi-publique de
la Cité de Calvin est alimenté en moyenne tension (18 kV)
par les Services industriels du canton (SIG). La tension est
abaissée et redressée à 600 VDC dans 17 sous-stations de
transformations réparties aux endroits stratégiques du réseau
d’environ 50 kilomètres de lignes aériennes qui alimentent
les quelque 160 véhicules électriques circulant dans le
canton. Si une seule de ces sous-stations venait à tomber
en panne, cela immobiliserait des dizaines de véhicules et
paralyserait une grande partie du trafic des voyageurs de la
ville du bout du Léman. Une situation que les responsables
techniques du réseau ne voudraient pas vivre trop souvent.

Ci-dessous: Sous-station
d’alimentation de l’Avenue des
Communes-Réunies avec cellules
d’alimentation et de disjonction
18 kV de Schneider Electric.
En bas: Visualisation en temps réel
de l’état du réseau d’alimentation
sur écran informatique dans la
station de supervision au siège des
TPG, au Bachet-de-Pesay.

La nouvelle rame de tram
à plancher surbaissé des TPG.
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BEM Bühler Engineering SA
Créée en 1982, sous la forme
d’une entreprise artisanale, la
société Bühler Electricité SA atteint
en deux ou trois ans seulement
la taille d’une PME. Elle compte
une cinquantaine d’employés et
d’apprentis. Elle s’est diversifiée
vers l’électricité industrielle et s’est
progressivement organisée en
quatre secteurs: les installations
électriques domestiques, les installations électriques industrielles, les
installations de moyenne tension et
d’alimentation en énergie de forte
puissance ainsi que la fabrication de
tableaux électriques.
En 1988, l’entreprise étend ses
prestations à la planification dans le
domaine électrotechnique en créant
son propre bureau d’ingénieurs
sous la forme d’une société indépendante: Bühler Engineering SA.

En haut à gauche: Station d’alimentation mobile destinée à prendre le
relais de sous-stations en cas de
travaux sur le réseau des TPG.
En haut à droite: Jean-Marie Rouiller,
directeur de la société BEM Bühler
Engineering SA, Monthey (à gauche)
et Nicolas Michel, responsable ingénierie électrotechnique de traction
aux TPG (à droite).
Ci-dessous:
De gauche à droite: Nicolas Michel,
responsable ingénierie électrotechnique de traction aux TPG; Jean-Marie
Rouiller, directeur de la société BEM
Bühler Engineering SA, Monthey;
Christian Peguet, ingénieur commercial Schneider Electric et Willy
Jacob, responsable réseau 600 V et
télécommande aux TPG.
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D’où l’importance accordée au matériel de protection, de
commutation et de contrôle du réseau d’alimentation.
Entièrement pilotées à distance
«Quand nous avons pu reprendre à notre charge la partie
alimentation à 18 kV, nous avons fait un appel d’offre en
précisant que nous désirions des relais de protection plus
performants et mieux adaptés à nos besoins qu’auparavant et
un matériel 18 kV sûr et pratique» précise Nicolas Michel,
responsable de l’ingénierie électrotechnique de la traction
aux TPG. «Il fallait aussi que les équipements de disjonction
soient faciles à utiliser et que le débrochage des chariots
disjoncteurs soit visible et possible pour des questions de
sécurité. La fiabilité et la simplicité des installations sont
essentielles car nos travaux englobent une multitude de
tâches» poursuit-il.
Les disjoncteurs motorisés sont télécommandés à distance
de manière à pouvoir entièrement gérer le réseau d’alimentation depuis le poste de commande centralisé situé au dépôt
des véhicules de Bachet-Pesay. Toutes les interventions
volontaires ou non sont parfaitement visibles sur les écrans
de commande et sont protocolées sur une imprimante.
Le renouvellement des équipements des sous-stations
a commencé en 2000 et actuellement 14 d’entre elles sur
les 17 ont été modernisées avec des cellules modulaires de

type SM6. Nicolas Michel exprime sa satisfaction dans la
solution choisie. «Les relais de protection SEPAM sont faciles
à programmer et à paramétrer selon la courbe des groupes
redresseurs pour le régime de traction qui demandent des
capacités de charge de 200 % de la valeur nominale durant
une minute et de 150 % pendant une heure» précise-t-il.
Une rénovation progressive
qui arrive à bout touchant
L’étude et la réalisation de ces sous-stations sont à mettre
à l’actif de l’entreprise BEM Bühler Engineering SA de
Monthey. Jean-Marie Rouiller en est très fier. Tout comme
de la conception d’une sous-station mobile également sortie
de l’imagination des TPG et de l’entreprise valaisanne. Elle
sert depuis l’automne 2005, date de sa mise en service, pour
pallier la mise hors tension de sous-stations fixes en cas de
travaux d’entretien ou de renouvellement.
Jusqu’ici, la transmission des données d’exploitation
entre la cabine mobile et le poste de commande centralisé
a pu être réalisée en utilisant les infrastructures du réseau
de communication existant. Mais afin d’assurer une totale
autonomie à cette station mobile construite dans un container
à enceinte entièrement métallique, les TPG envisagent une
transmission des données par réseau GSM. N
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Syngenta – un projet clés
en mains rondement mené

Produits Schneider
Electric utilisés
> Transformateurs Trihal

Pierre-Henri Badel, ingénieur ETS, journaliste RP AJS

sec1600KVA

> Installation modulaire moyenne
tension et relais de protection &
Ctrl-Commande Sepam T20

En juillet 2008, l’entreprise chimique Syngenta lançait un ambitieux projet
d’extension de ses capacités de production sur le plan mondial. Cette opération
touchait également son site de Monthey, où la construction d’un nouveau
bâtiment destiné à la fabrication de produits de protection des plantes était prévu.
Schneider Electric a été chargé de fournir l’ensemble de l’appareillage de
commande et distribution de l’alimentation électrique du bâtiment.
La construction du nouveau bâtiment 399
situé sur le site de Syngenta à Monthey (VS) s’est
déroulée tambour battant. Décidée en 2008, la
construction commença en 2009 et il fut inauguré
en mai 2010. Sa réalisation nécessita un investissement d’environ 100 millions de francs. Les sociétés Bühler Engineering SA et Bühler Electricité SA
de Monthey ont décroché l’étude et la réalisation
de toute la partie alimentation, distribution et infrastructure électrique de ce bâtiment. Ce fut un
CġjSQĠRHMSġQDRR@MSĐQDKDUDQDMQ@HRNMCDK@BNTQSD
durée de réalisation exigée. 1000 mètres carrés
CDRTQE@BD@TRNK   ŰŰLĠSQDRCDG@TSDTQ RNHSTM
volume SIA de 20 000 mètres cubes. Il a donc été
nécessaire de gérer soigneusement les délais et de
bien coordonner le travail avec l’ensemble des
autres corps de métier qui devaient souvent intervenir en parallèle sur le même chantier. Cela occaRHNMM@PTDKPTDRHLOQġUTR L@HRSNTSRDSDQLHM@jM@KDLDMSĐK@OKDHMDR@SHRE@BSHNMCTL@ıSQDCTUQD
4MDBNMk@MBDĒSNTSDĢOQDTUD
«Cela fait déjà 25 ans que le groupe des
sociétés Bühler intervient sur le site industriel de
Monthey, mais c’est la première fois que nous
avons été à ce point pressés par le temps. Il a fallu
faire valider les concepts électriques proposés et
gérer en parallèle l’avancement de la partie mécanique» souligne Jean-Marie Rouiller, ingénieur ETS-IG

> Armoires électriques Prisma P
> Disjoncteur Masterpact NW
2500 H 1 et Compact NSX
100 / 630 A communiquant
> Départs-moteurs Tesys U
> Entrées / Sorties décentralisées
Advantys STB
> Variateurs de fréquence
Altivar ATV71

et directeur de Bühler Engineering SA. Compte tenu
CDBDSSDjCġKHSġ CDK@BNLOġSDMBDCTFQNTOD
Bühler, et des délais extrêmement serrés qu’il fallait
gérer pour la réalisation de ce projet, la direction
CD2XMFDMS@BNMj@@TFQNTOD!ŘGKDQKDMRDLAKD
de la conception et de la réalisation de l’alimentation électrique. Cette entreprise a imaginé un
concept novateur basé sur du matériel Schneider
Electric. Ce concept comporte 39 variateurs
de fréquence Altivar – de 1,5 à 400 kW ainsi que
ŰCġO@QSRLNSDTQRRTQCHRINMBSDTQR3D2XR4
dans des cellules Prisma déconnectable – pour la
commande des moteurs et des vannes pilotant
KDRkTWCDOQNCTHSRCDROQNBDRRTRBGHLHPTDR @HMRH
que pour la production de froid. La communication entre les capteurs, les différents organes de
commande et les variateurs de fréquence s’effecSTD@TLNXDMCTMQġRD@T/QNjATR
Un concept et des produits éprouvés
et homologués
Le local qui abrite l’alimentation moyenne
tension du bâtiment 399 comporte trois transformateurs de 1600 kVA. Les cellules modulaires
MT (SM6 – 24KV ) sont équipées d’appareillages à
coupure dans le vide. La protection des ensembles
MT est réalisée avec les relais de protection et
contrôle-commande de la gamme SEPAM. De là,
l’alimentation des armoires de commande et
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Le groupe Bühler
&UÒÒHQHWFHUWLðÒ,62
en 2010, le groupe Bühler se
compose de deux entités:
Bühler Engineering, qui emploie huit personnes et Bühler
Electricité, qui en compte 52.
Alors que la première déploie
ses activités dans la conception de projets dans le secteur
de l’électricité, la seconde est
en charge de l’assemblage
des tableaux électriques, de
l’installation des équipements
électriques, et de travaux
de maintenance et entretien
dans ce domaine.

Entreprises participantes
> Bühler Entreprises,
Monthey, www.bem.ch

> Schneider Electric, Ittigen,
www.schneider-electric.ch
Olivier Bourlès, ingénieur des
ventes, Schneider Electric;
Jean-Marie Rouiller, directeur,
Bühler Engineering SA;
Maurice Seydoux, ingénieur
des ventes, Schneider Electric
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Syngenta Crop Protection Monthey SA

Une sécurité à toute épreuve
TSNS@K BDMDRNMSO@RLNHMRCDŰGDTQDR
d’ingénierie qui ont été nécessaires pour mener à
bien ce projet. Celui-ci consistait à alimenter, interconnecter et commander 250 départs moteurs
et 2500 capteurs. Par ailleurs, il a fallu assurer la
gestion des informations de la ventilation, avec
une surveillance des installations. Un écran tactile
permet de visualiser tout le dispositif et des automates industriels gèrent le système de commande
des organes de ventilation. C’est une réalisation
CNMSK@L@HRNM!ŘGKDQDRSO@QSHBTKHĠQDLDMSjĠQD .M
ODTS@HMRHBNMM@ıSQDĐSNTSLNLDMSKġS@SENMBtionnel de chacune des sections de ventilation et
l’atmosphère qui règne à l’intérieur du bâtiment.
C’est aussi pour des raisons de sécurité que l’appareillage doit répondre aux exigences de sécurité,
conformément aux normes ATEX, NIBT ou même
EN 61 439 actuellement en vigueur pour de
telles industries.
Des exigences très élevées
«Pour ce qui est des concepts et équipements
techniques, l’industrie chimique pose des exigences élevées en ce qui concerne la sécurité de
fonctionnement» indique Maurice Seydoux. «C’est
en particulier pour cela que les départs moteurs
sont de type «coordination totale» et que l’installation garantit le redémarrage de chaque départ sans
devoir procéder au remplacement de l’ensemble
de l’installation» précise-t-il. C’est aussi pour cette
raison que les différents appareils sont installés dans
KDR@QLNHQDR/QHL@/KTRRDKNMK@MNQLD$-Ű
et sont montés sur des bases débrochables permettant de les démonter et de les remonter facilement
et rapidement en cas de panne. Dans les installations où l’on manipule des produits chimiques,
tous les processus doivent rester constamment
sous contrôle.
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distribution est entièrement réalisée au moyen de
rails Canalis. Dans le local attenant, l’ensemble
de l’équipement électromécanique est regroupé
dans 70 armoires pour ce qui est de la partie
commande, distribution et variation de vitesse des
moteurs. L’interconnexion des armoires s’effectue
au moyen de câbles qui courent dans le faux-plancher. «Ce projet a nécessité l’étude et la mise en
place d’une solution clé en mains avec notre partenaire le groupe BEM partir de concept et produits
qui ont dû être validés par Cimo» relève de son côté
Maurice Seydoux, ingénieur des ventes OEM /
Industrie chez Schneider Electric.
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