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Signalisation pour la nouvelle 
Tissot Arena multifonctionnelle

Au cours des trois dernières années, un projet de quelque CHF 80 millions a vu le jour  
aux portes de Bienne. Le complexe sportif de la Tissot Arena s’étend sur 88 600 m2  
et comprend un parking souterrain de 750 places. En juillet 2015, SIGNAL SA a livré et  
monté 65 signaux de police, ainsi que d’autres signaux statiques.

Le 24 juillet 2015, l’entreprise totale HRS 
Real Estate SA a remis les clés de la TIS-
SOT Arena au maître d’ouvrage, à savoir 
la ville de Bienne. Ce complexe sportif 
multifonctionnel réunit sous son toit un 
stade de football, un stade de hockey sur 
glace, une patinoire couverte, un terrain 
d’entraînement de football, une halle de 
curling, ainsi que des surfaces commer-
ciales et un parking souterrain d’une ca-
pacité de 750 places. D’autre part, son 
toit abrite la plus grande centrale solaire 
du monde jamais intégrée dans un stade.

Une semaine de la commande  
au montage
Le projet a débuté avec le conseil spécia-
lisé et la prise en charge du projet par M. 
Zumkehr du bureau d’ingénieurs Ribi & 
Blum AG de Romanshorn. Après récep-
tion du mandat mi-juillet, la production et 
le montage des 65 signaux de police, des 
autres signaux et lattes de sécurité n’ont 
duré qu’une semaine. Les différents si-
gnaux ont été fixés sur une glissière Jor-
dahl vissée directement aux piliers: une 
solution stable et efficace en comparai-
son du montage usuel au moyen d’une 
bride ou d’une bande TESPA.

 
Renseignements: 
 
Robert Wissmann 
Conseiller technique
032 352 12 19
rwissmann@signal.ch
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Image 1: Le conseiller technique Robert 
Wissmann devant un signal «Cédez le  
passage» 3.02 R2 monté directement  
sur le pilier en béton

Image 2: Signal indicateur combiné  
vu de face (fixation)

Image 3: Signaux de prescription à l’entrée 
du parking de la Tissot Arena à Bienne 
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