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Communiqué de presse 
 
Le Groupe BKW décroche un important mandat en 
Allemagne 
 

LTB Leitungsbau GmbH est chargée de deux lots de la ligne à très 

haute tension Wahle-Mecklar 

 

Berne, le 10 décembre 2019 

 

LTB Leitungsbau GmbH, une société appartenant au Groupe BKW, a obtenu un 

contrat lucratif: elle peut s’occuper de deux lots de la nouvelle ligne à 380  kV 

entre Wahle et Mecklar. LTB fait partie du réseau de BKW Infra Services depuis 

peu. Cette grande commande vient confirmer la stratégie de BKW. Dans le 

champ de compétence des services d’infrastructure, elle anticipe un marché en 

forte croissance dans la construction, la rénovation et la maintenance des 

lignes à haute et très haute tension en Allemagne. 

 

 

 

La ligne à très haute tension entre le poste de transformation de Wahle près de 

Brunswick et le poste de transformation de Mecklar près de Bad Hersfeld dans la 

Hesse mesurera près de 230 kilomètres. Elle sert au renforcement du réseau 

électrique entre le nord et le sud. Le parlement allemand a acté le besoin urgent de 

cette nouvelle ligne dans la loi sur le développement de la capacité énergétique 
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(EnLAG) de manière juridiquement contraignante. LTB a pu remporter deux lots 

d’une valeur de plus de 50 millions de francs. Les travaux de construction 

commenceront au premier trimestre 2020 et devraient se conclure au deuxième 

trimestre 2021.  

 

LTB Leitungsbau GmbH fait partie des leaders du marché dans la construction et la 

maintenance d’installations d’énergie en Allemagne et à l’étranger et met l’accent 

sur la planification et la construction d’installation de lignes aériennes, sur 

l’ingénierie correspondante, ainsi que sur le développement et la vente de 

systèmes d’information géographique, de techniques de montage et d’outils pour 

l’installation de lignes aériennes.  

 

BKW a repris LTB Leitungsbau GmbH en octobre 2019 (voir le communiqué de 

presse). Elle s’attend à une forte croissance dans le domaine des lignes à haute 

et à très haute tension en Allemagne. Le facteur central est la forte expansion 

des nouvelles énergies renouvelables et la nécessité connexe de transporter 

l’électricité depuis les zones de production vers les centres industriels et les 

agglomérations les plus peuplées. L’important besoin en rénovation et en 

maintenance des installations de réseau existantes assure une croissance du 

marché supplémentaire. BKW Infra Services est leader du marché en Suisse dans 

le domaine des services relatifs aux lignes haute et très haute tension. Grâce au 

regroupement avec la société LTB, BKW Infra Services peut développer 

davantage ses services d’infrastructure et poursuivre sa courbe de croissance 

avec succès. 

 

 
BKW  

Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures 
sise à Berne. Présent à l’international, il emploie près de 10 000 collaborateurs. 
Grâce à son réseau de sociétés et de compétences, il propose à ses clients une 
vaste gamme de solutions globales. Il planifie, construit et exploite des 
infrastructures de production d’énergie et d’approvisionnement pour les 
entreprises, particuliers et services publics et propose des modèles commerciaux 
numériques pour les énergies renouvelables. Le portefeuille du groupe BKW s’étend 
aujourd’hui de la planification et du conseil en ingénierie pour les projets dans le 
domaine de l’énergie, des infrastructures et de l’environnement aux offres 
intégrées dans la technique du bâtiment en passant par la construction, les services 
et la maintenance de réseaux d’énergie, de télécommunication, de transport et 
d’eau. 
 
 

BKW Infra Services 

https://www.bkw.ch/fr/le-groupe-bkw/medias/detail/news/detail/News/ltb-leitungsbau-gmbh-renforce-la-croissance-de-bkw-sur-le-marche-des-lignes-aeriennes/
https://www.bkw.ch/fr/le-groupe-bkw/medias/detail/news/detail/News/ltb-leitungsbau-gmbh-renforce-la-croissance-de-bkw-sur-le-marche-des-lignes-aeriennes/
http://www.bkw.ch/
https://www.bkw.ch/unsere-kompetenzen/infra-services/uebersicht/
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BKW Infra Services représente le domaine de compétences pour toutes les offres 
de prestations de BKW dans le segment des infrastructures réseau. En Suisse, 
celui-ci englobe notamment Arnold AG et ses 4 filiales qui totalisent près de 
1000 collaborateurs. Depuis l’acquisition de la société allemande LTB Leitungsbau 
GmbH, ce secteur d’activité compte environ 1400 collaborateurs. 

 

LTB Leitungsbau GmbH 

LTB Leitungsbau GmbH est une entreprise opérant au niveau national dans le 
domaine de la construction de lignes aériennes en Allemagne. Avec près de 
400 collaborateurs et 7 sites, elle intervient dans toute l’Allemagne et couvre toute 
la gamme de prestations dans le secteur de la construction de lignes aériennes.  


