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L‘éclairage de chantier dans le tunnel ferroviaire. 
L‘éclairage provisoire du chantier dans le tunnel doit être robuste et 
installé de manière fiable et rapide.

Le tunneL De BASe Du GotHArD

Maître d‘œuvre:
ABAG – Alpiq-Burkhalter Technik AG

Période de réalisation
Juillet 2011–Août 2013

Planificateur
Bürgin & Keller AG
Installateur
Alpiq Intec Ticino SA, EW Altdorf

Volume
env. Fr. 700‘000.—

Situation initiale
• 140 km Woertz 3G4 mm2 FR/LS0H
• >6000 boîtiers pour câbles plats IP68
• Eclairage de chantier provisoire

réalisation
Avec le projet des NLFA, la petite Suisse joue un grand rôle dans la construction des tunnels. Le 
cœur de ce projet ambitieux est le tunnel de base du Gothard qui, avec ses 57 km, sera le plus long 
tunnel ferroviaire du monde. Des machines et des technologies ultramodernes sont utilisées pour la 
construction et le fonctionnement de cette œuvre du siècle. Des exigences extrêmes sont posées aux 
personnes et au matériel. Pour ce faire, il a fallu développer un nouveau boîtier avec un indice de 
protection IP élevé. Outre des exigences élevées, ce boîtier permet de gagner un temps important à 
l‘installation grâce à sa technique de raccordement rapide.

un montage sans outil 
Afin de faire gagner un maximum de temps, les éclairages et les boîtes de dérivation à câbles plats 
sont livrés précâblés. Sur le chantier du tunnel, il ne reste ensuite qu‘à fixer les éclairages et à 
faire le contact entre les boîtiers de dérivation à câbles plats et le câble plat de Woertz. Le contact 
s‘effectue avec le support de montage au moyen de la technologie de perçage sans outil à un mou-
vement. Le type de protection IP68 protège parfaitement le point de raccordement des conditions 
extrêmes dans le tunnel. Il suffit d‘un clic et l‘éclairage provisoire du chantier est installé.
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L‘éclairage de secours dans le tunnel ferroviaire, afin que rien ne 
se passe s‘il se passe quelque chose. L‘éclairage de secours dans 
le tunnel sauve la vie en cas d‘accident grave.

tunneL De BASe Du GotHArD DÉF.

Maître d‘œuvre
ABAG – Alpiq-Burkhalter Technik AG

Période de réalisation
Janvier 2012–Novembre 2014

Planificateur
Hefti, Hess & Martignoni AG
Alpha Plan AG
Amstein & Walthert AG
Installateur
ABAG – Alpiq AG – Burckhalter AG

Volume
env. Fr. 2 Millions

Situation initiale
• 230 km Woertz 3G2.5 mm2 FE180 FR/LS0H
• >10‘000 boîtiers pour câbles plats IP68/E30
• Eclairage de secours

réalisation
La sécurité passe avant tout, même dans le tunnel ferroviaire le plus long du monde. Une grande 
attention est portée à la sécurité des ouvriers durant la phase de construction mais pas uniquement. 
Même lorsque le tunnel de base du Gothard sera en service, tout sera prêt pour parer à toutes les 
éventualités et les catastrophes. Un éclairage de secours bien visible et fiable doit également être 
garanti même après quelques années de fonctionnement. Là aussi, de nouvelles exigences sont 
posées au câble plat de Woertz. Par le développement d‘un câble plat avec maintien de l‘isolation 
FE180, l‘éclairage de secours est assuré jusqu‘à 180 minutes même en cas d‘incendie, un temps 
suffisant pour évacuer le tunnel.

Développement
Un développement innovant et une longue expérience en matière de technologie à câble plat con-
stituent la base permettant de construire de nouveaux câbles plats de sécurité. L‘objectif est de 
remplir les directives européennes les plus strictes et de garantir le système à 100%. Des tests et 
des examens correspondants ont été effectués en interne ainsi que par des instituts de contrôle ex-
ternes indépendants. Le concept révolutionnaire du câble plat résistant au feu et de ses composants 
n‘est pas uniquement plus sûr que le câble traditionnel mais il est également moins cher et sans 
compromis, s‘agissant de la sécurité!
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tunneL De SerVICe et D‘ACCèS
AMSteG
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