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Le SkiArena Andermatt-Sedrun ne réunit pas uniquement deux domaines 
skiables, mais également deux langues, deux cultures et deux cantons. 
Tout l'aménagement de l'infrastructure électrique pour le transport, la 
production de neige et la gastronomie a dû être largement réadapté et 
recréé.

Histoire

La première étape menant au titre de plus grande station de ski de Suisse centrale fut, en 2015, 
l'ouverture du télésiège 6 places avec capots, en remplacement de l'ancien téléski de Gur-
schen. La descente vers Andermatt était également assurée grâce à de nouveaux systèmes 
d'enneigement. Durant la saison 16/17, le télésiège 6 places Unterstafel-Gütsch et le télésiège 
au design Porsche avec capots du col de l'Oberalp à Calmut ont été mis en service avec suc-
cès.

En 2016, le domaine skiable de Tiarms-Calmut-Oberalppass a été équipé de nouveaux systè-
mes d'enneigement permettant de garantir l'enneigement du domaine skiable entre Oberalp et 
Sedrun. En outre, le télésiège 6 places Gütsch-Flyer a pu être mis en exploitation.

C'est en décembre 2017 que la télécabine 8 places Gütsch-Express et le télésiège 6 places 
Lutersee-Flyer ont été mis en service. La connexion unilatérale à Sedrun a été ouverte en mars 
2018 après une phase de construction plutôt difficile. Le télésiège 6 places Schneehüeners-
tock-Flyer transporte désormais 2000 personnes par heure. De plus, ici également, les pistes 
peuvent maintenant être enneigées jusqu'à Andermatt.

La télécabine 10 places du col de l'Oberalp au Schneehüenerstock a été ouverte durant la 
saison 18/19. La liaison entre Andermatt et Sedrun est ainsi ouverte dans les deux sens. L'exten-
sion du SkiArena Andermatt-Sedrun, avec ses 14 nouveaux moyens de transport, la modernisa-
tion et le développement des installations d'enneigement, pistes et restaurants, est achevée.

SkiArena Andermatt-Sedrun

Portrait d'Andermatt Sedrun Sport AG

L'Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS), une 
filiale de l'Andermatt Swiss Alps AG, 
gère les stations de ski Gemsstock, Nät-
schen-Gütsch-Schneehüenerstock et Se-
drun-Oberalp sous le nom de "SkiArena An-
dermatt-Sedrun". Avec ses 120 kilomètres de 
pistes et 25 remontées mécaniques, le Ski-
Arena Andermatt-Sedrun est la plus grande 
station de ski de Suisse centrale et, grâce à 
la diversité et à la sécurité de l'enneigement, 
une des plus attractives de toute la Suisse.
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Borner est en mission dans et autour du SkiArena

Jalons dans la coopération entre l'EWU et FBAG:

En 2012, nous avons pu pour la première fois nous familiariser avec les vastes projets à réaliser 
au cours des années suivantes dans la vallée d'Ursern. La rencontre de la première heure avec 
le directeur de l'usine Markus Russi, notre chef de projet Erwin Lüthi et le directeur des ventes 
et du marketing Mario Fasano a marqué le début d'une histoire à succès exceptionnelle. 

Au cours des années suivantes, nous avons pu équiper plus d'une vingtaine de postes de 
transformation avec des faux-planchers, portes, grilles de ventilation, installations moyenne et 
basse tension et transformateurs. Tout cela, en collaboration professionnelle avec l'EW-Ursern. 

Voici un aperçu des projets réalisés.

Réalisation Projet
Aril 2013 TS - The Chedi

Décembre 2013 TS - Podium

Mai 2014 TS - Ara

Juillet 2014 TS - Golfclubhaus

Octobre 2015 TS - Télésiège Gurschengrat

Novembre 2015 TS - Maison de pompage

Septembre 2016 TS - Télésiège Calmut

Octobre 2016 TS - Unterstafel

Novembre 2016 TS - Gurschen

Juillet 2017 Bâtiments d’appareils Schöni

Août 2017 TS - Gütsch

Septembre 2017 TS - Podium giratoire

Septembre 2017 TS - Boulangerie de campagne

Octobre 2017 TS - Nätschen

Octobre 2017 TS - Strahlgand

Novembre 2017 TS - Oberalpsee

Novembre 2017 TS - Lutersee

Novembre 2017 TS - Schneehüenderstock

Novembre 2017 TS - Réservoir Gütsch

Janvier 2018 TS - Hotel 4B

Novembre 2018 TS - Gäli Brücke

http://www.borner.ch
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Notre partenaire local

Portait de l'EW Ursern

Assurer l'approvisionnement énergétique de la vallée d'Ursern, avec les communes d'Ander-
matt, Hospental et Realp, est au cœur des activités de la centrale d'Ursern. Depuis sa fondation 
en 1902, EW Ursern est une entreprise appartenant à 100% à la Corporation Ursern. La consom-
mation d'électricité dans la vallée d'Ursern a passée de 16 millions de kWh en 2008 à environ 
29 millions en 2018. Le nouveau complexe touristique ainsi que l'agrandissement du domaine 
skiable d'Andermatt-Sedrun en sont la cause principale. Les sources d'énergie dans la vallée 
d'Ursern proviennent de l'eau et du vent.

Chiffres et faits

• Total des recettes : 11.7 Mio. CHF

•  Collaborateurs/collaboratrices : 25 plus 9 apprentis

•  Propre production d'électricité : 31.6 Mio. kWh

•  Produit des ventes d'électricité vallées d’Ursern : 29.3 Mio. kWh

•  Capacité de production de la centrale : 12 MW

•  Centrales hydroélectriques : 4 installations (Realp 1, Realp 2, Hospental, Oberalp)

•  Parc éolien Gütsch : 4 installations

• Compétences centrales : production, distribution et commerce d'énergie, installations 
électriques, service de piquet, réseau à large bande pour TV, Internet, téléphonie, com-
merce spécialisé, conseil (tous les chiffres mentionnés se réfèrent à l'exercice 2018)

http://www.borner.ch
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Notre partenaire local

Markus Russi
Co-directeur EW Ursern, Andermatt

Markus Russi est responsable de l’exploitation de l'usine EW 
Ursern. Ingénieur électricien, il dirige son équipe avec grand 
succès depuis une trentaine d'années. Outre l'extension 
continue du réseau de distribution, Markus Russi a participé 
à la réalisation de nombreux projets, tels que le réseau de 
télévision par câble dans la vallée d'Ursern, le parc éolien du 
Gütsch, la rénovation complète de la centrale hydroélectri-
que Realp 1 existante et, plus récemment, la nouvelle centrale 
hydroélectrique Realp 2.

En discussion avec Markus Russi 

Rédaction: Monsieur Russi, beaucoup de choses se sont passées dans la vallée d'Ursern au 
cours des dernières années! Comment avez-vous vécu tous ces changements?

Markus Russi: En effet. Les projets réalisés dans notre vallée au cours des six dernières an-
nées sont pour le moins sensationnels. 

Rédaction: Comment vous et votre équipe avez géré des tâches d'une telle ampleur?

Markus Russi: Oui, vous l'avez bien dit, c'était une tâche herculéenne que de pouvoir mener à 
bien ce projet avec le complexe touristique et le SkiArena. Ce projet n'a pu être mené à bien 
que grâce à l’investissement total de toutes les personnes impliquées, du client, en passant 
par le personnel d’EW Ursern, jusqu’aux fournisseurs. Personne n’a hésité à se retrousser les 
manches et s’engager à fond.

Rédaction: Comment qualifiez-vous le travail en collaboration avec Borner?

Markus Russi: Pour moi, il était essentiel que, non seulement, notre fournisseur évolue techni-
quement en première division, mais qu’il offre également une organisation de projet dont les 
coûts, les délais et la qualité étaient maîtrisés à tout instant. J'ai donc pu m'attaquer à d'autres 
tâches et projets sans être freiné. Ce fut pour moi un réel soulagement.

Rédaction: M. Russi, nous vous remercions chaleureusement pour l'interview et la confiance 
témoignée envers notre entreprise.  
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