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Woertz Muttenz
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une entrePrISe FAMILIALe Au 
GÉnIe CrÉAteur 

Woertz marque la technique d‘installation électrique par des solutions 
innovantes.

En  1928,  Oskar  Woertz  eut  une  idée  novatrice:  cet  industriel  ingénieux  mit  tout  en  oeuvre  
pour se  conformer  aux  souhaits  et exigences des  installateurs  suisses  et  simplifia tout bonnement
la technique d‘installation électrique avec des composants innovants et modernes. Il facilita ainsi 
grandement la tâche des ouvriers et planificateurs. Maîtres d’ouvrage et promoteurs purent dès lors 
mener à bien leurs projets avec une qualité supérieure et dans des délais plus courts.
En bref: avec ses solutions innovantes et des moyens modestes, Oskar Woertz réussit à obtenir des per-
formances optimales. Rien d’étonnant donc à ce que son idée se transforme en entreprise florissante 
qui aujourd’hui encore est aux mains de la famille.
En tant qu’entreprise familiale suisse, Woertz se doit de perpétuer certaines valeurs suisses: qualité 
des produits et services, innovations, génie inventif en matière de recherche et de développement, 
engagement envers les clients et les employés. Nos produits sont 100% «made in Switzerland» et 
nous en sommes fiers. Par ailleurs, il nous tient à coeur d’entretenir, avec bon nombre de nos clients, 
de bonnes et durables relations de partenariat - autre point qui fait sans conteste notre fierté.
Nous restons fidèles à nos valeurs malgré le développement de la production en série qui permet de 
baisser les prix: nous produisons en Suisse, pour répondre aux exigences spéciales de la clientèle su-
isse. C’est pourquoi nous occupons une position de leader dans notre pays. Et nous ne comptons pas 
changer de cap dans les années à venir. 
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DeS SoLutIonS GLoBALeS Pour 
DeS eXIGenCeS CoMPLeXeS

Woertz place la qualité et le client au coeur de ses préoccupations.

Les bâtiments modernes sont des systèmes complexes devant réunir une multitude de conditions.  
Efficacité énergétique, caractère fonctionnel et modulaire, souplesse d’utilisation sont les mots d’ordre 
des maîtres d’ouvrages et promoteurs. De fait, la planification et la réalisation doivent satisfaire aux 
plus hautes exigences en matière de qualité. A cela se rajoute une pression énorme liée aux coûts et 
à la contrainte temps. Les moyens humains et techniques sont très sollicités.
Et comme toujours dans ces cas-là, nous allons au devant des besoins de nos clients en leur propo-
sant des solutions judicieuses. Fabricant leader de composants et systèmes complets destinés à la 
technique d’installation électrique, Woertz place la qualité, l’innovation et sa clientèle au centre de 
ses préoccupations. Faisant coexister les technologies les plus diverses, nous sommes en mesure de 
proposer à nos clients un large éventail de produits et systèmes pour répondre à leurs souhaits. En 
outre, tout ce qui sort de l‘entreprise Woertz est rentable à long terme, innovant et fiable. 
En Suisse, Woertz s‘est forgé la réputation d‘être un partenaire sur lequel on peut compter. C‘est un 
engagement. Nous revendiquons notre entité suisse et, en tant qu‘entreprise moyenne, nous nous 
sentons tenus de respecter nos collaborateurs et notre environnement. 
Nous visons le succès économique et une croissance constante. La recherche et le développement 
sont donc très importants à nos yeux. Woertz allie autonomie et tradition, qualité et innovation, succès 
économique et actes responsables, esprit investigateur et entreprenariat. 
Tout le monde en profite: les hommes et la technique. 



P | 6

Woertz en BreF

Année de fondation
1928

Sites
Siège principal à Muttenz près de Bâle, Suisse
Filiale à Hölstein près de Liestal, Suisse

nombre d‘employés
Environ 230

Compétences-clés
Développement, production et vente de connecteurs électriques de tout type, de systèmes destinés à 
recevoir les lignes électriques et de données au sein des bâtiments et autres infrastructures. 
Exécutions spéciales: 
production et pré-montage de produits spécifiques en petites séries, à la demande du client.

Assurance qualité
Selon  ISO 9001 et ISO 14001

une société suisse
Une entreprise familiale suisse. La conception est la production sont 100% «Made in Switzerland».

orientation internationale
Bureaux de vente en Allemagne et aux USA. Représentation de l’entreprise dans plus de vingt autres 
pays (partenariat de longue date).
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Site de Hölstein
En 1993, Woertz emménage dans sa filiale de Hölstein. Les 50 
employés de ce site disposent de moyens de production ultra-
modernes et souvent entièrement automatisés. Canaux de sol, 
canaux d’allèges modulables, câbles plats et autres exécutions 
spéciales y sont fabriqués.

Woertz Carolina Inc., etats-unis 
Woertz commercialise des produits sur le marché américain de-
puis 1986, une raison suffisante pour y implanter son propre bu-
reau des ventes. A ses débuts, celui-ci vendait principalement un 
large assortiment de bornes (bornes à vis, bornes de dérivation à 
encliqueter sur des barres EN …) et des accessoires. 
Ce bureau se trouve à Florence en Caroline du Sud.

Siège à Muttenz
Le siège principal de Woertz se trouve à Muttenz. L‘entreprise y 
emploie environ 180 personnes qui se répartissent entre vente, 
service extérieur et production. Spécialisés dans le domaine de la 
connectique, nous y produisons entre autres nos fameuses bornes 
permettant de relier fils et câbles.

Woertz Systemhaus eisenach, Allemagne
Woertz Systemhaus est une entreprise jeune et dynamique dont le 
siège se trouve à Eisenach. Des processus simples et conçus de 
manière optimale, une logistique bien pensée et un stock d‘une 
grande disponibilité permettent à Woertz de répondre aux attentes 
et aux exigences des clients rapidement et avec souplesse. Des 
compétences dans les systèmes immotiques ainsi que des offres 
de formation en gestion technique du bâtiment KNX complètent 
ce savoir-faire.



P | 8

une technique parfaite dans un emballage attractif

Les bâtiments modernes ne sont pas seulement tenus de fonctionner correctement; en tant 
qu’habitations, lieux de travail ou de rencontre, ils doivent répondre aussi à des critères esthétiques. 
C’est pourquoi nous veillons à ce que nos systèmes et solutions soient d’une part très avancés d’un 
point de vue technologique et d’autre part agréables à l’oeil. Pour chaque projet, il faut satisfaire à 
des exigences spécifiques au niveau du concept et de l’architecture - avec les responsables, nous 
élaborons de fait, dans chaque cas, des solutions conçues sur mesure. 
Ainsi, nous débutons toujours par une discussion d’autant plus importante que le projet de construc-
tion paraît complexe. 
Les critères techniques à prendre en considération sont certes très nombreux mais il faut aussi réussir 
à concilier de façon optimale toutes les interventions requises. Avec, en toile de fond, des performan-
ces optimales.

Des conseils avisés

Pour les planificateurs, architectes, maîtres d’oeuvre et promoteurs, Woertz est certes plus qu’un four-
nisseur de composantes et de solutions globales. Notre expérience nous permet d’arriver à un résultat 
plus que concluant même dans le cas de bâtiments très complexes. Nos gammes de produits et servi-
ces évoluent en fonction des besoins car en matière de construction, stagnation équivaut à régression.
Nous accordons par ailleurs une importance toute particulière à notre fonction de conseiller. Nous 
adoptons le langage de nos clients, nous leur prêtons une oreille attentive, élaborons des plans avec 
eux, procédons à la prise de mesures, à la livraison et au montage dans les délais. Nous analysons la 
situation de départ, recensons les besoins, proposons des solutions personnalisées.
Ainsi Woertz délivre non seulement des produits de haute qualité mais aussi des conseils avisés et 
personnalisés.

Woertz ne vend pas que des produits et des composantes.

Votre PArtenAIre Pour DeS 
SoLutIonS GLoBALeS
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Systèmes de protection au feu

Les longs tunnels, les très grands bâtiments professionnels ou les établissements 
publics doivent pouvoir être évacués rapidement en cas d‘incendie. A ce moment-là, 
il est indispensable de pouvoir continuer à s‘approvisionner en énergie afin de faire 
fonctionner l‘éclairage de secours, les conduits de fumée, les signaux d‘urgence et 
les systèmes de communication.

Systèmes de guidage de câbles

L‘entreprise Woertz SA a décidé de satisfaire à ces exigences et de proposer des 
solutions pour tous les domaines d‘application. Grâce à sa longue expérience en 
la matière, ses systèmes de guidage de câbles sont non seulement flexibles mais 
également très esthétiques au niveau de leur forme et design et s‘intègrent parfai-
tement à votre intérieur. Nos systèmes font partie d‘une gamme vaste et évolutive 
et sont, de fait, devenus le fondement de toute installation électrique moderne et 
durable.

Composants pour l’installation électrotechnique / bornes

La qualité et la durée de vie des installations de distribution dépendent principale-
ment du choix des bornes utilisées. Woertz offre ici un vaste spectre de composants 
au service de la technique d‘installation électrique ainsi que des bornes de grande 
qualité adaptées à toutes les utilisations.

Gestion technique du bâtiment

Depuis des années, l’automatisation ne cesse de progresser dans l‘immobilier  
résidentiel et tertiaire. Ceci s’explique entre autres par le besoin croissant de  
confort, de sécurité et d’efficacité énergétique. 
Nous nous sommes fixé comme mission de rendre la GTB économe en énergie et en 
matériaux en misant sur le câblage décentralisé.

Systèmes de câblage

Confort, fiabilité, flexibilité et rapport coût/bénéfice optimal sont les principales  
exigences des promoteurs et des maîtres d’oeuvre. Les solutions globales de Woertz 
assurent la mise en œuvre des fonctions de confort souhaitées, telles que l’éclairage, 
la sécurité, la température ambiante, la protection climatique, etc. et peuvent être 
réalisées à l‘aide de méthodes intelligentes issues de la technique d‘installation à 
câbles plats.
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noS ProJetS De rÉFÉrenCe
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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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Assainissement du bâtiment principal, de l’aula, du restaurant 
universitaire et du laboratoire

FHnW BruGG - WInDISCH

Maître d‘œuvre
Canton Aargau
Departement Finances & Ressources
Immobilien AG, Aarau

Période de réalisation:
2003–2004 Assainissement du bâtiment 
principal 1ère étape
2007–2009 Assainissement du laboratoire et 
du bâtiment principal II. Etape

Planificateur général
Groupe d‘architectes Olten

Volume
env. Fr. 650‘000.--

Situation initiale
Pour la rénovation des bâtiments Haller construits en 1969, il a fallu trouver un raccordement élec-
trique moderne pour l‘installation du bâtiment.

réalisation
Les transformations des 3 différents bâtiments ont été réparties en différentes étapes de const-
ruction. Un canal de plinthe avec couvercle à charnière a été monté en continu dans le bâtiment  
principal, à pratiquement tous les étages et dans le laboratoire du côté des façades. Les convecteurs 
de chauffage ont été raccordés à ce canal. Mais celui-ci offre également la possibilité de raccorder 
des appareils électriques. Des canaux de plinthe peu visibles et comportant des réservoirs de prises 
de courant ont été réalisés aux murs. Des gaines passe-câbles aux différents endroits des 3 bâti-
ments complètent l‘ensemble du concept. Bien entendu, nos câbles plats ont été utilisés pour le 
câblage de l‘électricité et des commandes. 
L‘utilisation de nos différents composants permet de garantir la qualité et la durabilité. Les bâti-
ments scolaires importants et modernes de Fritz Haller situés dans le canton d‘Argovie sont donc 
prêts à affronter le cycle de vie suivant.
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Assainissement de tout le bâtiment scolaire de Frauenfeld

ÉCoLe De HuBen

Maître d‘œuvre
L‘administration scolaire Frauenfeld
Gestion de la construction
MMT AG, Winterthur

Période de réalisation
2011–2012

Architecte
Felber Keller Lehmann, dipl. Architecte ETH/
SIA, Zurich

Volume
env. Fr. 200‘000.—

Situation initiale
L‘école Huben, construite en 1968, a été adaptée aux exigences d‘un bâtiment scolaire moderne et 
agrandie à partir de la forme architecturale d‘origine de l‘ancien bâtiment.

réalisation
Tout l‘assainissement et les compléments ont été effectués en une seule étape. L‘activité scolaire a 
été délocalisée. Le souhait d‘installer une allège ainsi que des sertissages de fenêtres en aluminium 
bien visibles a été respecté et les détails élaborés avec le bureau d‘architecte.  
Dans la salle de sport, une allège complète en tôle d‘aluminium a été collée et montée sur du bois. 
Un grillage intégré complète l‘ensemble du design. Ce secteur ne comporte pas de systèmes de 
guidage des câbles. 
Toutes les classes ainsi que les couloirs ont été exécutés avec des canaux d‘allège en acier du côté 
des fenêtres et les revêtements à nouveau en aluminium. La construction particulière des couvercles 
forme ici une unité avec le rebord. Les consoles que nous livrons également pour le montage des  
canaux sont utilisées comme suspension pour les consoles de chauffage. La construction spécia-
le des allèges avec un système de guidage des câbles dissimulé est l‘élément principal de notre  
concept.
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Assainissement et agrandissement

Centre De DIStrIButIon CooP DIetIKon

Maître d‘œuvre
Coop Immobilien AG, Berne

Période de réalisation
2007–2008

Architecte
Hayek Engineering AG, Zurich

Volume
env. Fr. 420‘000.—

Situation initiale
Le centre de distribution de Coop situé dans la Pfingstweidstrasse de Zurich et le centre de distribu-
tion Innerschweiz de Kriens ont été regroupés. Il a donc fallu assainir complètement les bâtiments 
industriels existants.

réalisation
La première étape a consisté en la modernisation de tout le complexe et un revêtement spécial pour 
les allèges en tôle d‘acier thermolaqué pour les fenêtres a été conçu avec le bureau d‘architecte.  
La collaboration avec l‘installateur du chauffage a représenté un grand défi car celui-ci utilisait en 
même temps nos consoles pour le canal électrique et le revêtement pour le montage des radiateurs. 
Il fallait donc que les consoles soient construites très solidement. 
Des consoles spéciales ont été nécessaires pour monter les canaux d‘allège dans certaines parties du 
bâtiment. Des consoles Ellipse et notre système de câbles plats ont également été utilisés.
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nouvelle construction: livraison des canaux d‘allège avec les canaux 
de raccordement ainsi que les câbles plats

IMMeuBLe 1 Du GHz À SCHLIeren

Maître d‘œuvre
GHZ Gewerbe- und Handelszentrum
Schlieren AG, Schlieren

Période de réalisation
2013

Planificateur
Conception: Kohler + IIario, Schlieren
Réalisation: Peter Gysling, Schlieren
Ingénieur électrique
Enerpeak Salzmann AG, Dübendorf

Volume
env. Fr. 350‘000.—

Situation initiale
«Le Bio-Technopark de Schlieren prend de la hauteur»

A Schlieren dans la banlieue de Zurich, le Gewerbe- und Handelszentrum Schlieren AG (GHZ)  
agrandit le Bio-Technopark en construisant un bâtiment multifonctions: il s‘agit d‘un im- 
meuble de onze étages et de 45 mètres de haut. Il séduit par la clarté de son architecture et une  
enveloppe d‘une grande efficacité énergétique. Les bureaux, les cabinets médicaux et les labora-
toires donnent envie d‘y travailler. Le campus doit continuer à croître ces prochaines années. Le 
plan d‘aménagement «Wagi-Areal Süd» permet à la propriétaire de l‘enceinte GHZ de construire trois 
autres immeubles dans cette zone. Le Bio-Technopark est une carte de visite pour toute la région 
économique de Zurich.

réalisation
Un concept de canaux d‘allège a été développé avec le maître d‘œuvre dans différentes études de 
projets. Les canaux ont été montés sur les éléments en béton entre les piliers de la façade. Il est 
possible d‘accéder à l‘espace intérieur du canal par le haut sur toute la longueur en passant par 
un couvercle amovible équipé d‘aimants. Les prises électriques pour le courant fort et faible ainsi 
que les interrupteurs de volets roulants sont montés sur le côté frontal. Les câbles sont raccordés  
ponctuellement en passant par les canaux montants avec couvercles de prise posés latéralement sur 
les murs. Au rez-de-chaussée se trouvent encore quelques coffrets de raccordement destinés à une 
utilisation ponctuelle. Le câblage du courant fort et des tensions de commande s‘effectue grâce à 
nos câbles plats.
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nouveau bâtiment

Maître d‘œuvre
Assurance immeuble Bâle-campagne, Liestal

Période de réalisation
2008–2011

Planification électrique
Scherler AG, Zurich
Architecte
Gruner AG, Bâle

Volume
env. Fr. 600‘000.—

Situation initiale
Cette vaste construction située dans la région en plein développement de Gräubern à la périphérie de 
Liestal est unique en son genre. Pourtant, le corps du bâtiment avec ses tours vitrées transparentes 
est d‘une grande discrétion et semble même apparaître en filigrane. A moitié enchâssé dans le sol, 
le bâtiment ne nuit pas au paysage. 
Les bureaux se trouvent dans la nouvelle partie de ce bâtiment complexe et étendu et sont pour la 
plupart situés sous le niveau du sol.

réalisation
Lors des travaux de montage très importants, des centaines de mètres de canaux de sol et des  
canaux de sol noyés avec des coffrets de raccordement et des boîtes de tirage ont été montés dans 
tout le bâtiment. Des canaux d‘allège se trouvent également à différents endroits. Dans les parties 
du bâtiment terminées, notre système de câbles plats a été utilisé pour le câblage du courant fort 
et des tensions de commande.

Futuro AreAL LIeStAL
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Client
Acer Europe

Période de réalisation
2011–2012

Planificateur
Piona Elproject SA - Manno
Installateur
Alpiq Intec Ticino SA - Rivera

Volume
env. Fr. 200‘000.—

Situation initiale
Construction du nouveau siège social.

réalisation
Avec le système de câbles plats posés dans le double plancher et dans les canaux des plafonds, les 
installations suivantes ont été effectuées:

• Répartition et alimentation du réseau à l‘aide du câble Woertz data 2x1.5 mm²
• Alimentation et commande des ventilo-convecteurs avec le câble Woertz combi
    5G2.5 mm²+2x1.5 mm², montage du régulateur Fancoil KNX et du câble Woertz data
• Alimentation et commande des éclairages avec le câble Woertz power 5G2.5 mm²
• Alimentation et commande KNX avec le câble Woertz combi
• Alimentation de la commande pour les volets roulants intérieurs avec le câble Woertz combi
    5G2.5 mm²+2x1.5 mm² et les modules Raptor
• Boîtiers de raccordement pour doubles planchers avec système de câbles plats précâblés sur les
    lignes principales
• Passages dans le sol pour le double plancher
• Le câble Woertz 3G2.5 mm² FE180 et les boîtiers IP68/E90 ont été utilisés pour la réalisation
    des éclairages de secours.

SIèGe SoCIAL De LA SoCIÉtÉ ACer 
euroPe BIoGGIo
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Client
Officine Idroelettriche della Blenio SA -
Locarno

Période de réalisation
2011

Planificateur
Officine Idroelettriche della Blenio SA -
Locarno

Volume
env. Fr. 70‘000.—

Situation initiale
Eclairage de la galerie d‘accès. 

réalisation
La galerie d‘accès d‘une longueur de 800 m qui mène au mur de barrage du lac de Robiei permet 
aux employés d‘Ofima (Officine Idroelettriche) de se rendre à l‘installation pendant les contrôles 
d‘entretien qui ont lieu périodiquement. Dans cette galerie, le matériel utilisé pour l‘installation est 
soumis à des conditions naturelles très spéciales. En hiver, il y fait très froid et, en été, des gouttes 
de condensation tombent du plafond et l‘humidité est très élevée. 
Les techniciens responsables d‘Ofima ont décidé d‘installer le système des câbles plats de Woertz 
qui leur offre une protection IP68 parfaite et les a aidés à réduire les frais d‘installation grâce à 
l‘utilisation des boîtiers de raccordement rapide. 
En 2012, la société Ofima a également effectué les travaux de la centrale hydraulique Cavagnoli et 
en 2010 ceux de la centrale électrique de Val Bavona avec le même système de raccordement. 

BArrAGe / CentrALe HYDrAuLIQue 
De roBIeI
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Client
Officine Idroelettriche della Blenio SA -
Locarno

Période de réalisation
2012–2013

Planificateur
Officine Idroelettriche della Blenio SA -
Locarno

Volume
env. Fr. 50‘000.—

Situation initiale
La société Officine Idroelettriche (Ofima) de Blenio a dû renouveler et renforcer les anciens éclai-
rages dans la galerie de service.

réalisation
Les conditions naturelles de la galerie sont extrêmes. Il y règne un fort taux d‘humidité, une grande 
condensation et des gouttes d‘eau tombent sur une longueur de 700 m. Le matériel est donc soumis 
à des conditions très difficiles. 
La solution que les techniciens d‘Ofima ont jugée idéale pour répondre à ces exigences a été le  
système de câbles plats Woertz 3G2,5 mm² et les boîtiers de raccordement rapide avec protection 
IP68. 
Ils ont également utilisé ce système dans une autre galerie de centrale de 850 m de long à Olivone 
en 2013.

tunneL De LA CentrALe HYDrAu-
LIQue De BIASCA – VAL PontIrone
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Maître d‘œuvre
HRS Real Estate, Frauenfeld
entreprise générale
HRS Real Estate, Zurich

Période de réalisation
2012–2013

Architecte
Büro B, Berne
Planification électrique
Herzog Kull Group, Aarau

Volume
env. Fr. 1’500‘000.—

Situation initiale
Après plusieurs années de planification, le nouveau bâtiment de la FHNW a été réalisé dans le  
marché couvert. La nouvelle construction est subdivisée en deux bâtiments reliés par une passerelle. 
Au rez-de-chaussée se trouvent la salle Campus, les grandes salles de cours et le restaurant. Les 
salles de classe normales et les salles de cours spéciales, les bureaux des professeurs et des collabo-
rateurs sont répartis sur les quatre étages supérieurs et la bibliothèque sur trois étages. Les lieux de 
travail des étudiants sont disposés le long des couloirs et de la passerelle. Il en résulte un bâtiment 
facilement modulable et d‘une utilisation flexible comportant de nombreuses zones de repos et de 
rencontre. Le cinquième étage abrite des appartements.

réalisation
Nos canaux de sol à couvercle spécialement développés avec la direction des travaux d‘électricité 
se trouvent du côté des façades sur les quatre étages supérieurs. Des boîtiers de raccordement 
spéciaux avec branchement FLF courant fort et faible pour les étudiants sont situés dans les salles 
de classe. Dans les bureaux, il y a des coffrets de raccordement se trouvant dans le canal de sol à 
couvercle dont la fonction s‘assimile à une boîte de sol. Le long des murs intérieurs, on trouve des 
canaux de sol à couvercle pour certains et tout le réseau est complété par des canaux de sol noyés 
avec des boîtiers de raccordement à certains endroits. Ils sont présents également dans les étages 
du sous-sol. La réalisation du couvercle des canaux de sol a représenté une difficulté très particu-
lière, surtout au niveau des colonnes de support se trouvant dans ces canaux. Le revêtement de sol 
des salles de classe et la bibliothèque est uniquement en Haltoplex. Comme il est posé sous forme 
liquide, il a fallu fabriquer tous les couvercles avec un bord. Chaque couvercle a été mesuré et  
fabriqué en conséquence. Tous les jeux de montage pour les coffrets de raccordement dans les 
canaux de sol à couvercle et dans les boîtiers de raccordement ont été précâblés dans notre usine 
et livrés aux installateurs électriques prêts à monter. Nous avons également fourni l‘isolation acous-
tique dans les différentes salles.

nouveau campus

FHnW CAMPuS BruGG - WInDISCH
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Maître d‘œuvre
Guess Europe Bioggio

Période de réalisation
2012–2013

Architecte
Giraldi Associati Architetti
Planification électrique
Consorzio Prati Associati SA - 
Elettroconsulenze Solcà SA

Volume
env. Fr. 200‘000.—

Situation initiale
Le nouveau siège principal de la marque bien connue GUESS a été réalisé en créant un bâtiment 
administratif moderne, clair et accueillant sans pour autant renoncer à la rentabilité et aux fonction-
nalités des pièces. Elles ont été conçues afin de pouvoir en modifier l‘aménagement au gré du grand 
dynamisme de l‘entreprise.
réalisation
Dans ce contexte, le choix des boîtiers de raccordement pour les doubles planchers équipés de  
prises de courant et d‘un câblage structuré ainsi que de passe-câbles pouvant être librement  
posi-tionnés est une caractéristique décisive permettant d‘adapter l‘aménagement sans modifier la 
structure physique de l‘installation.
De même, les lignes principales réalisées avec les câbles plats permettent d‘ajouter les boîtiers 
de raccordement en toute sécurité, de les enlever ou de les changer rapidement. Ces opérations 
s‘effectuent sans déranger les postes de travail qui n‘ont pas besoin d‘être modifiés.
La commande des volets roulants avec les modules Raptor intégrés dans la gestion technique des bâti-
ments KNX et la distribution électrique avec des câbles plats combinés permettent de gérer les pare-
soleil de manière intelligente et confortable et de mettre rapidement et efficacement l‘installation en 
service dans les temps prévus particulièrement courts typiques des chantiers modernes. 
L‘utilisation des câbles plats a également été prévue pour la répartition du signal KNX jusqu‘aux 
boutons-poussoirs intelligents car cette solution permet une réalisation simple et facile à adap-
ter aux modifications d‘aménagement. Grâce au système de câbles plats et aux appareils KNX de  
Woertz, il a été possible d‘atteindre les objectifs suivants:
• une fonctionnalité élevée grâce à la combinaison des câbles plats et du système KNX
• une polyvalence maximum pour toutes les modifications des aménagements ou les travaux 
             de maintenance qui peuvent être effectués sans limiter le fonctionnement des autres services
• la réduction des temps d‘exécution et donc des frais de réalisation
• Détails de livraison des passe-câbles pour les doubles planchers
Il faut également souligner que les systèmes Woertz sans halogène, en cas d‘incendie, réduisent les 
dommages des biens et des personnes.

nouveau siège principal

GueSS - BIoGGIo
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Projet modèle sur le nouveau site d‘Aesch-nord

entreprise générale
Losinger Marazzi AG
Installations de distribution électrique 
ELVA AG, Dornach, production et vente
d‘installations de distribution électrique et 
pilotage dans toute la Suisse

Période de réalisation
2012

entreprise d‘installation électrique 
Schwarz et Partner, Reinach

Volume
env. Fr. 100‘000.—

Situation initiale
La société Garage Hollenstein AG a emménagé dans le nouveau complexe d‘Aesch-Nord fin janvier 
2013. Le centre BMW et MINI le plus moderne de Suisse est né. 
Il s‘agit d‘un garage ultramoderne qui comprend un bâtiment principal avec un showroom ainsi qu‘un 
atelier et un bâtiment annexe comportant un tunnel et une salle de lavage, le tout sur 7’500m². 
Les deux bâtiments sont reliés entre eux sous terre. Le bâtiment principal conçu selon les direc-
tives BMW-CI a été créé en respectant les tout derniers critères écologiques et est donc désormais 
l‘entreprise modèle et de référence BMW la plus grande de Suisse. 
Etant donné que BMW pose des exigences très strictes en matière d‘écologie et d‘économie, 
l‘isolation thermique et le mode de construction très efficace sur le plan énergétique atteignent le 
standard Minergie. En fait également partie l‘installation photovoltaïque sur les toits qui alimente le 
réseau avec une puissance de 100 kW et qui, assimilée à une petite centrale électrique compacte, 
contribue ainsi à un bilan énergétique optimisé. Le garage Hollenstein est le premier à avoir été 
construit selon les tout derniers standards de BMW. Il devient donc également un garage modèle sur 
lequel les futurs concessionnaires BMW nationaux et étrangers peuvent prendre exemple.

réalisation
La société ELVA AG, dont le siège se trouve à Dornach, est l‘un de nos principaux partenaires avec 
lequel nous entretenons des relations d‘affaire depuis longtemps. Elle a produit et livré toutes les 
installations de distribution électrique, les distributions principales et secondaires pour l‘entreprise 
familiale. Les distributions secondaires pour l‘administration, les ventes et l‘atelier ont été conçues 
spécialement suivant les exigences et les besoins du Garage Hollenstein AG. 
Nos bornes à vis ont été utilisées. Elles offrent le meilleur contact, sont conviviales, résistent aux 
courts-circuits et aux vibrations. Elles préservent les ressources car les pertes d‘énergie sont très  
réduites, elles ont une durée de vie élevée, tombent rarement en panne et ont un bilan CO2  
minimum.

GArAGe BMW HoLLenSteIn AG
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transformation et nouveau bâtiment

Maître d‘œuvre
Genossenschaft Migros, Bâle

Installations de distribution électrique 
ELVA AG, Dornach, production et vente
d‘installations de distribution électrique et 
pilotage dans toute la Suisse

Période de réalisation
2012–2013

Ingénieur électrique
Pro Engineering AG, Bâle
entreprise d‘installation électrique
ETAVIS AG, Bâle

Volume
env. Fr. 250‘000.—

Situation initiale
La Migros d‘Oberwil se développe bien et est devenue un lieu d‘achat important pour une clientèle 
en constante augmentation.
Afin de répondre aux besoins des clients, la surface de vente de la Migros d‘Oberwil a été multipliée 
en agrandissant le bâtiment et est passée d‘une surface de magasin nette de 2‘100 m² à 4‘500 m². 
Le bâtiment existant a été agrandi, modernisé au niveau énergétique et mis en valeur sur le plan ar-
chitectural. Les nouveaux bâtiments ont été fabriqués suivant le standard Minergie. Un vaste garage 
souterrain de deux étages est à la disposition des clients.

réalisation
La société ELVA AG, dont le siège se trouve à Dornach, est l‘un de nos principaux partenaires avec 
lequel nous entretenons des relations d‘affaire depuis longtemps.
Elle a produit et livré toutes les installations de distribution électrique (les distributions principales 
et secondaires) pour la Migros d‘Oberwil.
Les distributions secondaires pour le rez-de-chaussée et l‘étage supérieur, le magasin, la boucherie 
et le service clientèle, Gourmessa, la boulangerie, le garage et le système ASI ont été spécialement 
conçues selon les exigences et les besoins de la Migros d‘Oberwil.

Nos bornes à vis ont été utilisées, car:
elles offrent le meilleur contact, sont conviviales, résistent aux courts-circuits et aux vibrations. 
Elles préservent les ressources car:
les pertes d‘énergie sont très réduites, elles ont une durée de vie élevée, tombent rarement en panne 
et ont un bilan CO2 minimum.

MIGroS MüHLeMAtt oBerWIL
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Maître d‘œuvre
Gestion technique de bâtiment, 
Deutsche Bundesbank, 
D-Francfort-sur-le-Main

Période de réalisation
2006–2007

Ingénieur électrique
Bureau d‘ingénieurs
pour la construction et la gestion de projet 
Michael Wirtz, D-Stolberg

Volume
env. Euro 120‘000.—

Situation initiale
De nouvelles dispositions sur la prévention des incendies exigent le renouvellement de certaines 
parties du système d‘alimentation en énergie dans le bâtiment principal de la Deutsche Bundesbank 
à Francfort-sur-le-Main.
Toute la difficulté réside dans le fait que les travaux d‘installation doivent s‘effectuer durant le 
fonctionnement normal de l‘entreprise. Avec le système des câbles plats de Woertz, la transition de 
l‘ancienne installation à la nouvelle se fait sans problème.

réalisation
Le bâtiment de la Bundesbank est divisé en plusieurs sections par étage. La zone des ascenseurs 
forme une séparation. D‘autres sections se trouvent dans les longs couloirs et les bureaux attenants. 
Ces bureaux sont traversés par les câbles plats Woertz combi montés sur le plafond en béton. Lors 
d‘une prochaine étape de travail, un faux plafond sera fixé comme garniture. Des modules de circuit 
de lampes, les SBox, qui disposent de différentes variantes comme un circuit en série ou va-et-vient, 
sont montés directement sur les câbles plats. 
Deux câbles plats Woertz 5G16 mm² sont également posés en parallèle sur le plafond en béton pour 
des raisons de sécurité. Ce genre de câble garantit l‘alimentation électrique sans interruption des 
appareils importants. Il s‘agit d‘une condition d‘un intérêt vital pour la Deutsche Bundesbank qui 
joue un rôle essentiel en tant qu‘institut financier.

une modernisation du bâtiment d‘un excellent rapport coûts-efficacité 
Des transformations durant le fonctionnement normal de l‘entreprise

DeutSCHe BunDeSBAnK
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Construction d‘un nouveau centre de clients et de calcul à Fribourg en 
Brisgau.

StreCK trAnSPort FreIBurG

Maître d‘œuvre
Streck Transportgesellschaft GmbH Freiburg

Période de réalisation
2008

Ingénieur électrique
EGT Gebäudetechnik GmbH, Triberg

Volume
env. Euro 60‘000.—

Situation initiale
Une sécurité accrue, des pièces représentatives et une grande flexibilité sont les caractéristiques de 
sa conception: Streck Transport voulait atteindre ces objectifs dans son nouveau centre de clients et 
de calcul à Fribourg. Dans le domaine de l‘infrastructure électrique, le transporteur et prestataire lo-
gistique y est parvenu grâce à une planification minutieuse et à la solution de canaux de sol moderne 
de Woertz qui avait été planifiée et installée par la société EGT Gebäudetechnik GmbH.

réalisation
Un système de canaux recouvert d‘une chape «classique» avec des sorties fixes pour les prises de 
courant et de données avait été éliminé d‘office car il aurait fallu poser de nombreuses prises afin de 
rester flexible. Streck Transport a donc opté pour la combinaison d‘un système de canaux à couver-
cle et de câbles plats de la société Woertz. Les couvercles de ces canaux de sol sont livrables entre 
autres dans les longueurs de 100 et de 50 cm. Enfin, Streck Transport a demandé des ouvertures 
latérales prédécoupées. 
Au niveau de l‘alimentation électrique, le choix s‘est porté sur le système Woertz power. 
Celui-ci se base sur un câble plat qui se compose de cinq fils d‘une section transversale de  
2.5 mm² chacun. Avec des boîtiers de raccordement spéciaux fixés avec une plaque de base et 
au moyen de contacts vissés simples, il est même possible de poser des câbles de dérivation sous  
tension à l‘endroit souhaité du câble plat.
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Maître d‘œuvre
Deutsche Bahn AG

Période de réalisation
2006–2007

Ingénieur électrique
Association Katzenbergtunnel

Volume
env. Euro 80‘000.—

Situation initiale
Deux gigantesques tunnels faisant partie du tronçon ferroviaire à grande vitesse prévu entre Karls-
ruhe et Bâle sont creusés dans le Katzenberg à partir d‘Efringen-Kirchen. Pendant toute la durée du 
chantier, le système de câbles économique de la société Woertz veille à l‘éclairage et à l‘alimentation 
des équipements de communication.

réalisation
Le tunnel, percé dans la montagne depuis juin 2005 à partir d‘Efringen-Kirchen, fait partie du 
nouveau tronçon ferroviaire à grande vitesse entre Karlsruhe et Bâle. Il est construit par la société 
Deutsche Bahn AG et représenté par DB Projekt Bau Südwest à Karlsruhe afin de préparer ce tron-
çon très fréquenté à la circulation à venir. Après son achèvement en 2010, il est devenu une bretelle 
des nouvelles liaisons ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). 
Alimentation grâce aux câbles plats: les éclairages sont suspendus sur un mur de chaque tunnel à 
une distance de 12 mètres chacun. Un câble plat Woertz power les alimente. Ils sont préfabriqués 
avec des lignes de raccordement et des supports et accrochés simplement sur les premiers trains su-
iveurs des foreuses d‘environ 230 mètres de long. Un tambour de câbles est suspendu avec le câble 
plat Woertz power au bout de la dernière plate-forme. La pose et la fixation des câbles de dérivation 
s‘effectuent progressivement au fur et à mesure du forage.

eclairage de chantier dans le tunnel du Katzenberg 
un raccordement avantageux grâce à des systèmes de câbles plats

tunneL Du KAtzenBerG
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