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Les travaux de réaménagement de l'Eigerplatz ont débuté en avril 
2016. Les différentes phases de construction se sont poursuivies jus-
qu'en août 2017. Aussi bien optiquement qu’en termes de circulation, 
ce nœud routier a été recréé pour les transports motorisés individuels 
et publics.

Transformation réussie de l’ECO air à l'Eigerplatz à Berne

Afin de parfaitement maîtriser le contrôle de 
la situation complexe du trafic, des cabines de 
distribution robustes et opérationnelles étai-
ent requises. Elles devaient également pou-
voir s'intégrer facilement dans l'architecture 
du réseau.  
F. Borner AG a pu réaliser cette partie des tra-
vaux en installant cinq cabines de distribution 
en béton ECO plus, abritant l'ensemble du 
système de contrôle du trafic de l'Eigerplatz.

http://www.borner.ch
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Mesures des températures à l'Eigerplatz

Après la mise en service en automne 2017, de 
grandes variations de température ont rapide-
ment été constatées dans certaines cabines de 
distribution. Divers éléments de commande ne 
pouvaient pas fonctionner correctement ou ne 
réagissaient plus. Des pannes répétées se pro-
duisaient et les collaborateurs de BERNMOBIL 
devaient intervenir en service de piquet.

Il fallait trouver d’urgence des solutions  suscep-
tibles d'être mises en œuvre rapidement.

Puisque Borner lançait justement un tout nouve-
au produit sur le marché, l’ECO air H, BERNMO-
BIL a décidé sans plus attendre d’installer une 
telle cabine de distribution. Afin de s'assurer que 
l'ECO air H répondait aux exigences, diverses 
mesures de température ont été prises sur une 
période d'un an.

Les premiers résultats positifs n’ont pas tardé. 
Plus aucune perturbation due aux fluctuations 
de température n'était enregistrée. L'ECO air 
H, permettait d’absorber les impacts des fluc-
tuations de température dues aux saisons et 
à la chaleur résiduelle des différents éléments 
de commande.

Les mesures et les analyses se poursuivaient. 
Il fallait bien sûr s'assurer que cette influence 
positive de l'ECO air H se confirmait sur une 
plus longue période.

http://www.borner.ch
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Risultati delle misurazioni

Conclusion après un an d'essai sur site

Heures de fonctionnement des composants de ventilation octobre 2017 à octobre 2018

• Ventilateur à air chaud : 4 heures

• Système de ventilation : 1183 heures = 7 semaines

La cabine ne présentait aucun problème d'humidité et, malgré la chaleur de l'été 2018, les tem-
pératures dans la cabine n'ont jamais dépassé 43°C. 

Valeurs moyennes à l'intérieur de la cabine :

Humidité = 45.1% 
Température = 21.4°C

Prise de mesure

• Les mesures ont été relevées à l'aide d'un enregistreur de données équipé de capteurs 
d'humidité et de température.

• Les capteurs ont été placés à trois points à l'intérieur de la cabine et un point à l'extérieur 
de la cabine.

• Le collaborateur au service extérieur pouvait télécharger les valeurs mesurées dans un 
Cloud à l'aide d'une application pour smartphone. Ces valeurs étaient ensuite évaluées 
et commentées par l'équipe de développement.

Les graphiques montrent les valeurs mesurées au cours de l'année d'essai aux quatre points 
différentes.

http://www.borner.ch
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BERNMOBIL – Interview avec Monsieur Ueli Fuchs

Ueli Fuchs
Responsable des installations de courant de traction et de 
sécurité BERNMOBIL

Parler à Ueli Fuchs

Rédaction: Parlez-nous brièvement des problèmes rencontrés 
avec le projet Eigerplatz. 
Ueli Fuchs: Les armoires susmentionnées abritent la commande 
BHS/BMS qui dispose de résistances de 5 watts pour réguler la

fréquence et la tension de référence. Cette commande devient très chaude pendant le fonctionne-
ment, ce qui ne pose cependant aucun problème. Par ailleurs, la place est extrêmement restreinte 
puisqu'il ne s'agit que du remplacement de l'installation existante. C'est ainsi que les commutateurs de 
voie, dont la taille idéale serait de 16 m, ont été construits en format extra court (< 2 m).
Cette situation de départ se traduit par le fait qu’avec d’infimes fluctuations de température, les résis-
tances mentionnées sont refroidies ou chauffées et que la valeur de référence montre ainsi une trop 
grande différence par rapport à la valeur réelle. Par conséquent, l'installation de sécurité génère un 
"Fail-safe".

Rédaction: Comment qualifiez-vous la collaboration avec Borner AG durant près d’une année de phase 
de test de la cabine d'air ECO air?
Ueli Fuchs: Très bonne :

• Rapprochement régulier
• Contact aimable et compétent
• Communication ouverte des valeurs mesurées

Rédaction: Envisagez-vous la mise en œuvre de l’ECO air pour d’autres projets sollicitant l’absorption 
des impacts des fluctuations de température ?
Ueli Fuchs: Absolument. Le prochain projet "Gleisersatz Zytglogge" démarre en automne 2019. BERN-
MOBIL souhaite ici également l’installation de la cabine de distribution ECO air. À l’avenir, cette cabine 
sera utilisée comme produit standard pour les points névralgiques.

Rédaction: Monsieur Fuchs, merci beaucoup pour l'entretien et la confiance que vous nous avez accor-
dée.  

http://www.borner.ch

