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Population des dix plus grandes villes du monde (situation en 2021)

Plan de la plus petite ville du monde 
(Hum en Istrie/Croatie)

Pollution par les particules fines dans les 3 premières villes  
en μg/m3 par an

Degré d'urbanisation en Allemagne

Qui le sait ?  
(Réponses ci-dessous)

a) Quelle ville a 2 891 ponts : 
Venise, Hambourg ou New York ?

c) Quel pays n'a env. que 1 000 habitants : 
Gibraltar, la Cité du Vatican ou Monaco ?

b) Quelle ville attire chaque année 

40 millions de visiteurs : 
Hong Kong, Sydney ou Las Vegas ?

Allemagne Dans le monde entier

Source : UN World Urbanization Prospects

Source : ingenieur.de, statista.com

a) New York (Hambourg 2 485, Venise 435  | b) Las Vegas (Hong Kong 25 millions, Sydney 2,5 millions) | c) Cité du Vatican (Monaco 38 695, Gibraltar 34 571)

Source : Livre Guinness des records

Source : Statista 2022
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40 millions

Tokyo,
Japon

37,5 millions

Ville de Mexico,
Mexique

21,6 millions

Shanghai, 
Chine

25,6 millions

Bombay, 
Inde

19,9 millions

Dhaka, 
Bangladesh

19,5 millions

Delhi,
Inde

28,5 millions

Le Caire,
Égypte

20,1 millions

São Paulo, 
Brésil

21,7 millions

Pékin, 
Chine

19,6 millions

Osaka,
Japon

19,2 millions

20 millions

10 millions

30 millions

0 %

2 ruelles

30 habitants
31 Dresde 540 Peshawar  

(Pakistan)

29 Düsseldorf 448 Rawalpindi  
(Pakistan)

28 Stuttgart 329 Gwalior  
(Inde)

12e siècle :  
obtention du droit de cité

3 rangées de maisons

VILLE - CHIFFRES E T DONNÉES

1950 2050
(Estimation)2015

Env. 30 % de 
population urbaine

Env. 65 % de 
population urbaine

Env. 54 % de 
population urbaine

Env. 70 % de 
population rurale

Env. 35 % de 
population rurale

Env. 46 % de 
population rurale
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Connecté et relié

Frank Stührenberg,  
PDG de Phoenix Contact

Chères lectrices, chers lecteurs,
Selon les prévisions des Nations unies, plus de 54  % de la population 
mondiale vivra dans les villes dès 2030. L'urbanisation est une mégaten-
dance mondiale. C'est également l'une des tâches de Phoenix  Contact. 
Comment réussir à rendre l'espace urbain plus agréable à vivre et aussi 
plus durable pour tous grâce à des solutions techniques permettant de 
réaliser la transition énergétique ? 

Avec ce numéro, nous vous montrons à titre d'exemple comment nous 
abordons le vaste domaine de l'infrastructure. Cela commence déjà par le 
thème de couverture de la ville connectée, pour lequel nous avons « par-
couru  » avec des experts des sujets passionnants. La technologie et la 
créativité rendent la vie en ville plus agréable. Et à quelques kilomètres 
de là, il s'agit du plus beau passe-temps au monde : le football. À Bielefeld, 
le SchücoArena est un élément extrêmement vivant de la culture urbaine. 
Nous ne contrôlons pas le ballon, mais en coulisses, nous contrôlons la 
technique du stade. 

Que ce soit en tant que partenaire d'une grande société de logement 
qui permet à ses locataires de se chauffer à un prix abordable grâce à 
des solutions astucieuses, ou dans le cadre des Tiny Houses de la société 
Scheidt, que ce soit pour la recharge bidirectionnelle de véhicules élec-
triques ou pour les sauteurs à ski d'Oberstdorf - connecter l'énergie et 
mettre les données en réseau - c'est ainsi que voient le jour de nouvelles 
solutions qui mettent en évidence notre vision de la All Electric Society. 
Et qui montrent que la technologie moderne peut être la clé pour relever 
les défis du futur.

  É D ITORI AL
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La ville hanséatique de Lemgo allie 
tradition et progrès urbain - en tant 
que région modèle de ville connectée

08

Infrastructure, sport et  beaucoup 
de « solutions connectées » 
caractérisent cette édition 
consacrée à la ville

La ville connectée
L'urbanisation est une mégatendance mondiale. Les 
technologies interconnectées peuvent contribuer 
à rendre les grandes villes plus vivables  

Walk and Talk
Une promenade avec des experts montre les opportunités 
offertes par la numérisation dans la ville et ses pièges | 08

Le citoyen doit en profiter
Que pense réellement le maire d'une ville des projets 
intelligents et des processus connectés ? | 16

Smart City Box
La Sensorbox, le lien entre le monde 
physique et le monde numérique | 17

Capteur de champ magnétique au 
sol - surveillance des places de 
parking dans la ville connectée
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VILLE ET SPORT

L'alliance des stades
La rénovation d'un stade de football 
en cours d'exploitation s'apparente 
à une opération à cœur ouvert | 18

PROBLÈMES URBAINS

Développement de quartier
L'efficacité énergétique devient de 
plus en plus importante, même dans 
les bâtiments existants.  
Le plus grand groupe immobilier 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
mise sur la technologie | 24

VILLE ET ÉNERGIE

Appartements électriques
Scheidt construit des stations 
de distribution locale. Et mise 
désormais sur un équipement 
complet prêt à l'emploi | 30

MOBILITÉ URBAINE

Deux voies, une seule boîte
La charge bidirectionnelle rend moins 
dépendant des caprices de la nature 
et de l'énergie renouvelable | 34

RACCORDEMENT À LA VILLE

L'arrière-pays brésilien
Le plus long tunnel du Brésil relie 
la côte et la grande métropole | 38

MARQUANT LA VILLE

Le grand vol
Lorsque le sauteur s'élance vers 
l'abîme, il a une vue directe sur 
le panorama d'Oberstdorf | 42

Éditorial | 03
Nouvelles de l'industrie | 06
Dans les coulisses | 48
Mentions légales | 51
Aperçu | 51

S OMM AIRE

C'est ici que vit l'électricité : 
les Tiny Houses de Rinteln 

30
Entre le vert de la jungle 
et le toit du tunnel

38

Quand l'Arminia 
Bielefeld joue, 
Phoenix Contact est 
aussi de la partie

18

Quand la voiture devient 
un distributeur d'énergie - 
la charge bidirectionnelle 

34

Des données rapides 
pour ceux qui vont 
loin - PLCnext 
sur le départ

42
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Combustible
Le charbon à la 
 rescousse du climat

En fait, le charbon est tout 
sauf cool, car en brûlant les 
restes compressés des forêts 
primaires préhistoriques, les 
quantités de CO2 qui ont disparu 
dans le sous-sol pendant des 
millions d'années sont à nou-
veau libérées. 
Si l'on parvenait à stocker le 
carbone des déchets végétaux 
produit aujourd'hui de manière 
à ce qu'il ne soit pas libéré à 
nouveau, d'énormes quantités 
de CO2 pourraient à nouveau être 
captées. Rien qu'en Allemagne, 
environ 14 millions de tonnes de 
biomasse se décomposent ou 
sont incinérées chaque année. 

La pyrolyse, c'est-à-dire la 
carbonisation en l'absence 
d'oxygène, permet de produire 
du charbon végétal à partir de ce 
matériau. Le procédé est connu, 
c'est ainsi que l'on obtient du 
charbon de bois pour les gril-
lades. Dans la pyrolyse moderne, 
ce processus se déroule de ma-

nière propre et sans impact sur 
le climat, l'énergie provenant du 
processus lui-même. Il ne reste 
que le charbon végétal, qui est 
un carbone lié de manière très 
stable. Il peut être utilisé dans 
l'agriculture, par exemple, pour 
valoriser le humus. 

Le charbon végétal permet 
d'augmenter les récoltes de 
20 %, d'accroître la vie du sol, 
d'augmenter le humus et la 
capacité de rétention d'eau - et 
ce, en éliminant durablement le 
CO2 de l'atmosphère.

ble.de

Une distance naturelle plutôt qu'un broyeur d'oiseaux 

L'énergie éolienne
Des oiseaux intelligents

Tout le monde veut des énergies renouvelables. 
Mais surtout pas dans son propre environne-
ment. Pour empêcher l'installation d'éoliennes, 
on atteste que les producteurs d'énergie tour-
nants sont de véritables broyeurs d'oiseaux. Les 
oiseaux ne seraient pas en mesure d'évaluer la 
vitesse des pales en rotation et seraient donc 
blessés et tués par milliers.

Une étude conjointe de l'Université d'East 
Anglia en Angleterre et de l'Institut Max Planck 
de biologie comportementale à Constance vient 
toutefois de montrer que cet argument n'est 
pas correct. Vingt-sept espèces d'oiseaux ont 
été étudiées à l'aide d'un système de localisa-
tion GPS dans des régions où les éoliennes 
et les lignes électriques sont particulièrement 
fréquentes. Résultat surprenant : la plupart 
des oiseaux contournent les éoliennes à une 
distance d'environ 1 000 mètres. 

Les oiseaux migrateurs sont les plus mena-
cés, les rapaces sont peu concernés en nombre. 
Cependant, selon une étude du ministère alle-
mand de l'environnement, un à quatre oiseaux 
meurent par an et par installation d'énergie 
éolienne. L'étude actuelle permet de mettre en 
relation le taux de mortalité des oiseaux avec 
d'autres sources de danger, comme la circula-
tion routière ou les façades en verre. Et dans 
ce domaine, les installations d'énergie éolienne 
s'en sortent étonnamment bien, car elles sont 
discrètes.

ab.mpg.de/biologie du comportement

Technologie de batterie
Fournisseur d'énergie nucléaire

Le graphène est un nanoma-
tériau composé d'une seule 
couche d'atomes de carbone. 
Des chercheurs de l'Université de 
l'Arkansas ont maintenant réussi 
à construire un circuit capable de 
convertir le mouvement naturel 
des atomes en courant électrique. 

Les scientifiques ont misé sur 
deux diodes pour convertir le cou-
rant alternatif en courant continu. 
C'est ainsi que sont apparus des 
chemins séparés à travers le 
circuit électrique et donc un cou-
rant continu pulsant qui pouvait 
effectuer un travail électrique 
sur une résistance. 

Si l'on pouvait mainte-
nant placer des millions de 
ces circuits sur des puces 
d'un millimètre de côté, 
il serait alors possible 

de remplacer les piles pour les 
technologies mobiles, comme 
les stimulateurs cardiaques. 
L'université américaine détient 
désormais plusieurs brevets 
pour d'éventuelles applications 
commerciales.

uark.edu

 NOUVE LLE S D E L' IN D US TRIE
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Stockage de la chaleur
Une solution sortant d'un tube à essai

55 % de l'énergie consommée 
en Allemagne est utilisée 
pour la production de chaleur 
ou de froid. Le problème : la 
plupart du temps, la chaleur 
naturelle est produite à des 
moments inopportuns. En 
hiver, il fait froid, mais on a 
besoin d'énergie de chauffage. 
En été, l'énergie est abondante, 
mais il est difficile de la stocker 
durablement.

L'une des manières de 
stocker l'énergie est la réaction 
chimique. Il ne s'agit pas d'un 
nouveau procédé, car le prin-
cipe des chauffe-poches est 

bien connu. Ils contiennent une 
solution saturée de thiosulfate 
de sodium. Si le coussin est 
plié mécaniquement, il se pro-
duit de la chaleur de cristallisa-
tion. Toutefois, cette propriété 
n'est pas encore adaptée aux 
applications à grande échelle.

L'Institut de génie des 
procédés, de génie environ-
nemental et de biosciences 
techniques de l'Université tech-
nique de Vienne applique ce 
principe à d'autres substances. 
Ici, l'acide borique est mélangé 
à de l'huile. Dans un réacteur, 
une température de 70 à 

200 degrés est générée par la 
chaleur perdue. L'acide borique 
se sépare alors de l'eau et il 
se forme du trioxyde de bore. 
L'eau s'échappe, le trioxyde de 
bore reste dans l'huile. Le mé-
lange est stable et durable. Si 
l'on réintroduit de l'eau, l'acide 
borique se reforme. Et cette 
réaction produit de la chaleur. 
Celle-ci peut être utilisée pour 
le chauffage. La fréquence 
de ce processus et son degré 
d'efficacité font l'objet de 
recherches supplémentaires.

tuwien.at

Building Automation
Un robot qui manie pierre et truelle

Le groupe souabe Liebherr et l'entreprise austra-
lienne FBR Ltd veulent conquérir les chantiers 
européens avec un robot de maçonnerie. « Ha-
drian » est le nom de cet ouvrier du bâtiment 
numérique qui a déjà construit les premiers 
bâtiments en Australie. Le robot mobile peut 
prendre en charge l'ensemble des travaux de 
maçonnerie pour un bâtiment complet à l'exté-
rieur. Et ce, de manière rapide et précise. Et bien 
sûr, sans pause petit-déjeuner ni majoration des 
heures travaillées le weekend.

Liebherr Mischtechnik et FBR ont convenu 
de poursuivre le développement du prototype 
réussi pour le marché européen jusqu'à la pro-
duction en série.

liebherr.com

Véhicules utilitaires
Size does matter (La taille compte)

Il est grand. Et lourd. Et vert. Toutefois, le monstre 
à batterie électrique ne s'appelle pas Godzilla, 
mais Lynx. Et au lieu de dévaster les grandes villes 
japonaises, l'E-Mobil le plus puissant au monde 
travaille depuis peu à Péry, 
dans le Jura bernois, en 
Suisse.

Quelques chiffres 
clés du géant : poids à 
vide 58 tonnes. Poids 
en charge : 123 tonnes. 
Poids du bloc de batte-
ries 4,5 tonnes. Capacité 
de 600 KW/h. Couple de 
9 500 Nm. Lorsque le gigan-
tesque tombereau chargé 
de calcaire et de marne de 
la carrière descend vers la 
vallée, le moteur synchrone 
produit assez d'électricité 
pour que la montée qui suit 
soit suffisante.

Chaque année, l'eDumper devrait transporter 
300 000 tonnes de matériaux. Si le projet commun 
de nombreuses entreprises et, entre autres, 
de la Haute école spécialisée bernoise HESB 
tient le coup, il permettra d'économiser environ 
500 000 litres de diesel et 1 300 tonnes de CO2 en 
dix ans. 

emining.ch

NOUV E LLE S D E L' IN D US TRIE

Le géant vert de 
l'exploitation minière
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Qu'est-ce qui rend les villes et les communes 

intelligentes ? Nous sommes partis à la recherche 

d'indices dans le quartier. Et nous avons non 

seulement trouvé une ville modèle débordant de 

charme et de caractère, mais aussi des interlocuteurs 

extrêmement compétents. Une promenade à Lemgo... 

La 
petite ville
intelligente

L A V ILLE CONNECTÉE

LA  
VILLE 
CONNEC 
TÉE
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L A V ILLE C ON N E CTÉ E

Jürgen Jasperneite (à gauche) et Jörg Nolte (à droite) 
lors d'une promenade dans la ville connectée

« En 2030, 54 % de la 
population mondiale 
vivra dans les villes. »
Les Nations unies La mégatendance de l'urbanisation est ininterrom-

pue. En 2030, les Nations unies prévoient que 54  % 
de la population mondiale vivra dans les villes. Plus 

de personnes, plus de transports, plus d'approvisionnement, 
plus d'énergie et l'infrastructure nécessaire. Les technologies 
connectées doivent améliorer la qualité de vie des personnes 
et permettre d'utiliser durablement des ressources telles que 
l'énergie et l'eau ou des capacités de transport local, de sta-
tionnement ou de gestion du trafic. Si l'on veut harmoniser 
ces secteurs, il faut un réseau dense de capteurs qui assurent 
la transparence numérique. Les processus sont ainsi contrô-
lables et les villes deviennent intelligentes.
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Un professeur d'université solide
Avec ses 40 000 habitants, Lemgo est loin d'avoir le sta-
tut de métropole. Même si cette petite ville de Westphalie 
Orientale-Lippe offre une multitude de pittoresques bâti-
ments à colombages, un château et de nombreux paysages 
tout autour. Le professeur Jürgen Jasperneite nous ex-
plique pourquoi elle est malgré tout un excellent modèle 
pour le développement d'applications de ville connectée. 
Nous avons rendez-vous avec le directeur du Fraunhofer 
IOSB-INA, la partie de l'institut consacrée à l'automati-
sation industrielle à Lemgo, et professeur à l'université 
technique OWL, pour une promenade dans la vieille ville 
hanséatique : 

« Nous avons ici un microcosme qui a tout ce qui carac-
térise aussi les grandes villes. Nous pouvons donc facile-
ment faire évoluer les applications que nous développons 
ici. Et nous bénéficions d'une administration agile et ou-
verte. » 

Nous sommes accompagnés par Jörg Nolte, vice-pré-
sident de VMM Infrastructure et donc responsable des 
villes intelligentes chez Phoenix Contact  : «  Le sujet 
connait un développement fulgurant ces dernières années. 
Entre-temps, nous sommes actifs dans des projets et des 
réalisations dans le monde entier. »

Une ville équipée de capteurs
À peine avons-nous parcouru les premiers mètres que 
nous sommes à nouveau arrêtés. Le professeur Jasperneite 
pointe vers le haut : « Nous avons installé ici un boîtier de 
capteurs avec comptage du trafic et mesure du niveau de 
bruit. Nous avons installé environ 30 de ces systèmes dans 
la zone urbaine de Lemgo. » 

La numérisation de l'infrastructure de Lemgo a 
 commencé à un tout autre endroit. Plus de 100 capteurs 
ont été installés dans le réseau de chauffage urbain des 
services municipaux. Ils assurent désormais la trans-
parence et l'efficacité de ce type d'approvisionne-
ment en chaleur. Jürgen Jasperneite explique  : «  Il 
faut  mesurer, contrôler ou réguler quelque chose. 
 Ensuite, il faut transférer les valeurs mesurées. 
Cela se fait de plus en plus sans fil, soit via la té-
léphonie mobile, soit avec des réseaux spéciaux 

Scanner Bluetooth 
et Wi-Fi pour la 

détection des ap-
pareils connectés

Points d'accès 
WLAN

Capteur de 
niveau sonore

Boîtier répartiteur ré-
seau et alimentation 

Panneau solaire 
pour l'alimentation

La Smart City Box évalue les 
mouvements, établit un bilan 
de l'espace de stationnement 

et peut être utilisée 
pour des commutations 

adaptées aux besoins

à

Détecteurs de 
mouvement 
KNX-Funk
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Système de gestion des parkings et 
des feux de signalisation intelligents 
pour les grands événements

comme LoRaWAN. Et puis vient la plateforme de données, où 
l'on saisit et évalue. L'application proprement dite se trouve 
par-dessus. Ce modèle est en fait le même pour toutes les ap-
plications. »

Une arène avec un système 
Après quelques centaines de mètres, nous nous approchons de 
la Phoenix Contact Arena. Cette salle de spectacle multifonc-
tionnelle peut accueillir jusqu'à 5 000 visiteurs. Le professeur 
pointe à nouveau vers le haut : « Vous voyez ici une caméra 
installée, avec laquelle nous visualisons ce parking.  » Il dé-
signe un autre luminaire : « Et dans ces mâts, le WLAN est in-
tégré. Des fibres de verre ont été spécialement installées à cet 
effet. » L'éclairage des rues n'est pas seulement réglé de ma-
nière centralisée par un automate, mais peut également être 
déclenché directement par les utilisateurs par des commuta-
tions manuelles ou activé par des capteurs de mouvement.

Au cours de notre promenade, nous lèverons encore sou-
vent les yeux, car les capteurs installés utilisent fréquemment 
les mâts d'éclairage en acier pour travailler à l'abri des interfé-
rences et du vandalisme. Ville connectée et éclairage des rues 
- les deux vont manifestement de pair.

Jörg Nolte ajoute : « Ce projet utilise du matériel adapté à 
l'industrie et basé sur notre plateforme de commande ouverte 
PLCnext. Nous travaillons ensemble sur le thème de la ville 
connectée dans le cadre d'un projet de recherche. » Jürgen Jas-
perneite sourit : « Si je peux ajouter - l'idée initiale de la boîte 
vient de chez nous. Au départ, il s'agissait d'un projet pure-

L A V ILLE C ON N E CTÉ E

ment scientifique. » Manifestement, c'est un coup de maître, 
comme le confirme Jörg Nolte  : «  À partir d'une innovation 
issue du milieu universitaire, nous industrialisons cette Smart 
City Box avec toutes nos possibilités techniques, auxquelles 
s'ajoutent nos compétences en matière de fabrication et, en 
fin de compte, bien sûr, notre savoir-faire en matière de dis-
tribution. »

Pendant que les deux experts poursuivent leur discussion, 
nous nous dirigeons vers le centre-ville proche. La circulation 
fait le tour du centre pittoresque.

Les émissions et le trafic en ligne de mire
Après un court trajet, nous arrivons au croisement de la Her-
forder Straße et de l'Entruper Weg. L'une des principales ar-
tères traversant Lemgo - au moins deux fois par jour, de longs 
embouteillages aux heures de pointe à plusieurs feux de si-
gnalisation. Un goulet d'étranglement que tous les navetteurs 
de la région connaissent.

Le professeur Jasperneite oppose sa voix rompue aux am-
phithéâtres au trafic de poids lourds qui vient de passer en 
trombe et montre le feu de signalisation : « Le défi ici était de 
modifier et d'améliorer le flux de la circulation au moyen de 
l'intelligence artificielle, sans modifications structurelles ma-
jeures. Les feux de signalisation ici sont certes alimentés en 
électricité et devraient en principe posséder des gaines. Mais 
tout est cassé. C'est pourquoi nous transmettons nos données 
sans fil par WLAN. 

La Smart City Box de Phoenix Contact, qui sera installée ici, 
est responsable de la mesure du bruit et des particules fines. 
Avec un flux de circulation optimisé et moins de démarrages/
arrêts, il y aura également moins d'émissions. Cela doit bien 
sûr être prouvé par des mesures. »

Pendant que le professeur d'université s'explique, nous 
nous approchons d'une armoire électrique qui porte le logo 
de l'institut Fraunhofer. « Cette armoire électrique abrite no-
tamment un ordinateur de bord très puissant, capable de trai-
ter également des images et les algorithmes d'IA nécessaires. 
Nous devons analyser les images en direct et calculer l'opti-
misation des flux de trafic. Tout cela se fait ici, sur place, de 
manière décentralisée, mais est en même temps transféré sur 
notre plateforme de données via un cloud. »

Les feux de signalisation sont donc contrôlés de manière 
centralisée ? « Non, car les temps de traitement seraient trop 
longs. L'évaluation des scènes - par exemple maintenant les 
piétons qui traversent la rue - doit se faire localement et être 
ensuite mise à disposition de l'optimisation des flux de trafic 
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dans l'ordinateur. Ensuite, il y a un retour d'information vers 
le système de contrôle des feux de signalisation, par exemple 
pour enclencher d'autres phases pour les piétons lorsque 
l'école est terminée et que des foules d'élèves veulent passer. »

Les secours sont prioritaires
Un autre projet est un circuit prioritaire pour les véhicules de 
secours. Les nouveaux véhicules possèdent une unité embar-
quée qui sait à tout moment où se trouve le véhicule grâce 
à des points de mesure GPS. Le professeur montre le poteau 
des feux de signalisation : « Les petites boules noires sont des 
caméras qui peuvent détecter s'il y a du trafic ou non, un peu 
comme un détecteur de mouvement. Mais pour reconnaître 
une ambulance, par exemple, nous avons besoin d'une scène 
vidéo haute résolution sur laquelle nous pouvons voir les 

mouvements, les files d'attente et les types de véhicules. C'est 
pourquoi nous avons installé des caméras supplémentaires. »

Jörg Nolte poursuit : « Avec la Smart City Box et les capteurs 
vidéo connectés, nous pouvons effectuer cette reconnaissance 
d'objets dans la circulation routière. Les images détectées sont 
entourées de différents cadres numériques. Ainsi, l'ordinateur 
peut distinguer avec une très grande probabilité les voitures, les 
camions, peut identifier les piétons et les cyclistes comme tels. »

Jürgen Jasperneite poursuit : « Si maintenant, 500 mètres 
avant le feu, une ambulance arrive avec son gyrophare et passe 
le point de signalement, l'unité embarquée envoie des signaux. 
Ils sont saisis et traités ici et transmis au feu de signalisation 
de manière à ce que l'automate passe au rouge. L'idéal est éga-
lement de résorber, avant l'arrivée de l'ambulance, l'éventuel 
embouteillage qui s'est formé au niveau du feu, de sorte que 

Les types de véhicules sont  reconnus 
et évalués automatiquement

La transmission des 
données est mobile, ce 
qui facilite l'installation

Ces caméras ne 
détectent que les 
mouvements

Les caméras haute 
résolution permettent 
une  classification 
par type

« La Smart City Box est le lien entre 
la numérisation et le monde réel. »
Jörg Nolte

à
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Le trésor en bois 
est protégé grâce 
à la connexion de 
ville intelligente

Dans l'appli locale, 
les données 
deviennent des 
informations utiles

le véhicule d'urgence puisse passer sans problème. Le déclen-
cheur se trouve donc dans le véhicule et initie activement le 
processus de priorité locale. »

Il ajoute en soupirant  : «  C'est souvent le cas avec les 
thèmes de la ville connectée  : un processus qui semble tri-
vial au départ devient vraiment complexe lorsqu'on y regarde 
de plus près. Le projet de recherche correspondant s'appelle 
'Intelligence artificielle pour les installations d'éclairage' (cI. 4 
LSA). Pour ce faire, nous avons commencé les tests pratiques 
à Pâques. »

Une petite place, s'il vous plaît
Changement de lieu : nous nous dirigeons vers le centre-ville. 
Avant cela, il est utile de jeter un coup d'œil sur un élément 
important de la ville connectée : dans l'application lo-
cale, le professeur vérifie si une place de parking 
est  disponible à proximité de notre prochaine 
destination. Car nous prenons, exception-
nellement, une voiture pour un transport de 
courte durée. 

L'application signale que des places sont 
encore libres sur le parking Bruchweg en face 
du petit cinéma. Elle le sait, car dans presque 
toutes les baies de stationnement, une petite boule 

noire est collée sur le sol, équipée de capteurs qui signalent 
lorsqu'un véhicule se trouve au-dessus d'eux. Les données 
sont transmises par radio. Ce n'est pas le cas des parkings de 
Lemgo, qui utilisent des systèmes de caméras. Ces données 
passent également par le cloud pour aller dans le centre de 
données et de là, à nouveau dans des services mobiles comme 
une application. 

Nous nous promenons sous le soleil printanier le long des 
maisons à colombages. Près de la place du marché historique, 
la prochaine curiosité de la ville connectée : « Nous nous trou-
vons ici devant notre bureau de Digital.Intercommunal. C'est 
ici que les activités de ville connectée sont coordonnées avec 
la commune de Kalletal. » La commune rurale voisine fait en 
effet partie du projet de ville connectée et souligne l'approche 
consistant à ne pas étendre les projets de villes connectées uni-
quement aux régions métropolitaines, mais à explorer égale-
ment les possibilités dans les petites villes et les zones rurales. »

Les capteurs de 
sol fonctionnent 
sur la base d'un 
champ magnétique

65
Les places de stationnement sont 
détectées au moyen de capteurs 

de sol à la Neue Tor à Lemgo
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Les scénarios d'inondation peuvent 
également être détectés

L A V ILLE C ON N E CTÉ E

Flux de visiteurs et ambiance sonore
Le regard se porte à nouveau vers le haut : des capteurs instal-
lés sur des poteaux d'éclairage détectent le passage du public 
dans la Mittelstraße. C'est précisément au plus fort de la pan-
démie de coronavirus que ces informations ont permis, d'une 
part, de prendre des mesures pour réguler la densité des visi-
teurs et, d'autre part, de recenser et de publier les temps d'at-
tente devant les centres de test mis en place dans le district de 
Lippe. Cela a alimenté (et alimente) directement la plateforme 
de données et est disponible en temps réel pour les citoyens.

D'un pas assuré, le professeur Jasperneite nous guide après 
quelques centaines de mètres de marche devant les lourds 
battants en chêne de l'église St. Marien. L'église paroissiale est 
l'une des cinq églises du centre-ville de Lemgo. Mais quel est 
le rapport entre une maison de Dieu construite vers 1260 et les 
villes connectées ? Nous sommes accueillis par l'atmosphère 
froide de l'imposante nef. Notre professeur pointe à nouveau 
vers le haut. Cette fois-ci, il s'agit d'une pièce d'exposition par-
ticulière : « Il s'agit d'un orgue nid d'hirondelle très rare datant 
de la Renaissance, c'est-à-dire vieux de 400 ans.

« Nous surveillons la situation de l'air autour de ce trésor 
en bois à l'aide de capteurs d'humidité », explique Jürgen Jas-
perneite, qui s'y connaît. «  Les données entrent également 
dans notre structure de données via le cloud. La demande est 
en fait venue du sacristain lui-même  », se réjouit J. Jasper-
neite, expliquant cette application inattendue et inhabituelle. 

« Cette créativité n'est pas encore très fréquente. La numéri-
sation est censée simplifier la vie quotidienne. Mais souvent, 
les décideurs manquent d'imagination pour anticiper ce qui 
est possible. »

Par tous temps
La probabilité d'événements climatiques turbulents augmente. 
À Lemgo, la rivière Bega traverse la zone urbaine. Petite rivière 
en temps normal, le cours d'eau s'est transformé en torrent 
lors des dernières précipitations record. Et les ponts en pierre 
et les barrages ont accumulé les masses d'eau - le centre-ville 
a été menacé d'inondation à plusieurs reprises.

Certes, l'administration a déjà réagi en renaturant le cours 
de la rivière, en démantelant des barrages et en aménageant 
des zones inondables. Mais il manque encore l'éventuelle 
connexion de ville intelligente. Elle serait facile à mettre en 
œuvre, comme le décrit Jürgen Jasperneite : « Dans une com-
mune voisine, nous sommes en train de le faire avec des appli-
cations. Là encore, il serait possible de relier intelligemment 
un système d'alerte aux inondations à des systèmes de gestion 
des parkings et de la circulation. »

Sur le chemin du retour
Les détails des différents cas d'application montrent claire-
ment à quel point le thème de la ville connectée est vaste. Les 
chances sont énormes, mais l'effort et l'ingénierie sont éga- à
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Markus Baier 
Maire de 
la ville hanséatique de Lemgo 
lemgo.de

lement considérables. Jörg Nolte : « En tant qu'entreprise in-
dustrielle, nous n'avons bien sûr pas accès à l'approche scien-
tifique, à cette approche globale et complète sous toutes ses 
facettes. Mais notre contribution commune de la Smart City 
Box peut aider dans de nombreuses applications à rendre le 
thème de la numérisation plus facile à mettre en œuvre. Elle 
est quasiment le lien entre la numérisation et la réalité. »

Le professeur Jasperneite résume en revenant à pied au 
campus d'innovation de Lemgo : « Les données sont collectées 
depuis longtemps. Mais ce n'est qu'en les reliant entre elles 
qu'elles deviennent intelligentes. Le grand charme est que les 
données ne sont pas conservées dans des silos de données in-
dividuels, mais dans une solution dans laquelle un état global 
peut être appréhendé et des applications entièrement nou-
velles deviennent possibles. » (lo) 

lemgo-digital.de

è Monsieur Baier, vous êtes maire, 
architecte, économiste et spécialiste 
de l'urbanisme. Comment le sujet de 
la ville connectée a-t-il commencé 
pour vous ?
Le sujet était déjà apparu au cours de ces 
dernières années, je l'ai donc en quelque 
sorte repris. La collaboration ici avec le 
campus de l'école polytechnique s'est 
formidablement bien développée. En 
tant que responsable de département de 
l'urbanisme et de la construction, j'ai été 
présent dès le début. 

Nous avons alors posé avec succès 
notre candidature à un programme de 
soutien aux villes connectées, en colla-
boration avec notre commune voisine 
de Kalletal. Dans ce cas, le terme City 
est déjà un peu élargi, dans le jargon on 
parle alors d'« intercommunalité numé-
rique ».

è Que signifie «  Smart City  » (ville 
connectée) pour vous et Lemgo ?
La valeur ajoutée pour le citoyen doit 
être garantie, la numérisation ne doit pas 
être une fin en soi. Tout l'art consiste à 
choisir des projets qui nous conviennent 
et qui ne soient pas perçus comme des 
gadgets coûteux. Un système de guidage 
des parkings comme dans une grande 
ville serait également possible ici, mais 
totalement surdimensionné.

è Utilisez-vous déjà les données 
collectées dans le cadre du projet ?
Nous en sommes encore à la phase stra-
tégique et n'avons donc pas encore la 
prétention de pouvoir travailler de ma-
nière globale sur le plan numérique. Le 
sentier du téléphone portable dans la 
forêt urbaine, qui permet de savoir ce 
qui se passe sur place grâce à un code 
QR, est un premier petit exemple. 

Dans le domaine des infrastruc-
tures de transport, nous lançons les 
premiers projets. Ici, dans la région, 
tout le monde connaît la ligne qui relie 
Bielefeld à Brake en traversant la ville. 

Lemgo montre comment l'histoire et 
l'avenir peuvent être parfaitement 

combinés

Nous sommes en train d'y optimiser la 
gestion du trafic en collaboration avec 
Fraunhofer und Straßen NRW. 

Les transports publics sont un sujet 
majeur. Nous avons un système de bus 
urbain qui fonctionne à Lemgo. Mais 
si nous voulons réussir à desservir les 
zones rurales, il est nécessaire d'aug-
menter la fréquence des liaisons. Cela 
pourrait se faire avec des véhicules plus 
petits, qui ne se rendraient dans les 
villages concernés qu'en cas de besoin, 
par exemple lorsqu'un passager se ma-
nifeste via une application. Cela permet 
de réduire le trafic et de préserver l'en-
vironnement. Nous considérons donc la 
ville connectée comme étant intégrale, 
dans tout le complexe de la numérisa-
tion qui va marquer la société.

RENSEI-
GNEMENTS
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Le lien avec la réalité
La Smart City Box est bien plus qu'un 
simple coffret électrique avec une vie 
intérieure. Le site de Bad Pyrmont 
accueille les précurseurs, les experts 
et les ingénieurs qui s'efforcent de 
trouver des solutions pour les villes 
connectées. Christoph Hülsmann est 
l'un d'entre eux.

Il explique ce qui fait la particularité du 
coffret : « C'est avant tout son universa-
lité. En fait, tous les autres fournisseurs 
proposent leurs propres solutions 
pour leurs applications spécifiques, 
qu'il s'agisse de services des eaux, 
de planificateurs de la circulation, de 
systèmes météorologiques ou d'alerte. 
Le problème, comme souvent, est la 
possibilité d'interconnecter les silos de 
données entre eux. S'ils étaient analy-
sés puis rassemblés dans une structure 
de données globale, on obtiendrait des 
applications vraiment intelligentes. Et 
c'est exactement ce que notre coffret 
arrive à faire. »

L'ingénieur de solutions de 46 ans 
montre du doigt un système test sur 
son propre bureau. Une caméra vidéo 
est connectée à une Smart City Box. 
Sur l'écran qui lit les données du cof-
fret, on peut voir des véhicules qui sont 
enregistrés dans différentes grilles. 
« Récemment, nous nous sommes 
intéressés de près à une commande 
intelligente de l'éclairage pour les villes 
et nous installons désormais ces so-
lutions dans le monde entier. Un autre 
grand thème est la détection du trafic 
ou « Traffic Detection ». Nous ne nous 
contentons pas seulement de constater 
où se trouve quelque chose. Mais nous 
devons aussi saisir de manière fiable 
ce que c'est. Nous utilisons pour cela 
l'intelligence artificielle que nous pro-
grammons dans notre automate. »
Le spécialiste souligne que ce type de 
collecte et de détection n'a pas pour but 
de créer des profils personnels, comme 
le reprochent souvent les critiques. 

« Nous ne sommes pas intéressés par 
les plaques d'immatriculation ou les vi-
sages. Ce qui nous intéresse dans toute 
cette technologie, ce sont les données 
contextuelles. Nous avons bien sûr 
besoin d'informations pour que les sys-
tèmes connectés puissent réagir. Mais 
l'individualisation des données ne joue 
absolument aucun rôle. Il est important 
que les informations soient disponibles 
à temps pour que des processus auto-
matisés puissent être déclenchés. »
Christoph Hülsmann passe la main 
sur « sa » Smart City Box. « La pièce 
maîtresse est bien sûr notre PLCnext 
Technology, qui est hyper modulaire et 
que nous pouvons adapter à presque 
tout. Et grâce à nos autres dévelop-
pements, nous disposons d'énormes 
possibilités de communication, que ce 
soit par WLAN, par radio ou par fibre 
de verre. Le coffret est vraiment une 
passerelle pour les villes connectées. » 
Christoph Hülsmann n'a qu'une seule 
critique à formuler : « Nous allons le 
rendre encore nettement plus petit. Il 
n'en sera que plus beau. » (lo) 

Insatiable – la Smart City Box 
engloutit tout ce que les capteurs 
fournissent comme données 

« Notre Smart City Box peut évaluer les 
données des applications les plus diverses.  
C'est ce qui la rend unique. »

Christoph Hülsmann prépare la 
Smart City Box pour de nombreux 
domaines d'application

L A V ILLE C ON N E CTÉ E
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LE STADE MUNICIPAL

du futur

Les stades de football en plein milieu 

de la ville sont devenus rares. Pourtant, 

partout où ils existent encore, ils sont 

vénérés et aimés. Toutefois, même ces 

créateurs d'identité urbaine subissent 

les effets du temps. Un partenariat 

très particulier s'est formé autour 

de la SchücoArena de Bielefeld afin 

de préparer le stade à l'avenir.
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22 000
spectateurs assistent régulièrement aux 

matchs à domicile de leur Arminia

1926
Année de construction du stade dans 

la Melanchthonstraße à Bielefeld
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Le travail d'équipe est de mise lorsque Tim 
Greinert se rend au stade. Cet ingénieur de 
terrain de 29  ans fait partie de l'équipe de 

Phoenix Contact qui s'occupe du Retrofit, c'est-à-
dire d'une rénovation technique fondamentale de 
la SchücoArena vieillissante. Ce n'est pas une tâche 
qui se fait rapidement, car préparer techniquement 
un stade de football existant pour l'avenir sans in-
terrompre les matchs s'apparente à une opération à 
cœur ouvert. Mais le long terme est une chose que 
l'on sait aussi bien gérer chez Arminia Bielefeld, 
fondé en 1905, que chez Phoenix Contact, à peine 
plus jeune (1923).

Pas de soucis en 2e ligue
Actuellement, la relégation de l'étage supérieur du 
football est scellée, mais la 2e division n'est pas 
non plus une catastrophe pour le club de tradi-
tion. « Nous avons à peu près la même moyenne de 
spectateurs, que ce soit en 1re ou en 2e division », 
explique Christian Venghaus non sans fierté. L'Ar-
ménien de 49 ans dirige l'exploitation du stade et 
l'organisation des jours de match, il est donc très 
étroitement lié à « son » stade en tant que « maître 
de maison ». Et il a déjà vu son club, et donc son 
stade, dans des situations turbulentes : « Cela a été 
vraiment difficile en troisième division, car les pos-
sibilités financières manquent alors vraiment pour 
pouvoir entretenir et exploiter un stade au milieu 

d'une grande ville ». Mais Christian Venghaus voit 
les objectifs à long terme tout à fait différemment : 
« Avec notre stade, nous voulons aller en Ligue des 
champions ». Christian Venghaus ne peut s'empê-
cher de sourire devant les sourcils levés : « Stade, 
pas équipe. Je ne suis pas aussi optimiste, nous 
ne jouerons probablement jamais dans la Ligue 
des champions ou ne serons jamais champions 
 d'Allemagne. Mais nous voulons exploiter au mieux 
les possibilités existantes. Et en ce qui concerne le 
stade, nous pouvons devenir des champions. »

« Avant de construire de nouvelles 
toilettes, j'aimerais pouvoir mieux 
gérer le taux d'occupation grâce à 
un système de régulation et de 
commande efficace. »
Christian Venghaus, Arminia Bielefeld

LE S TAD E MUN IC IPAL
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Sous la tribune : ce n'est pas le cœur du football qui bat ici, mais celui du stade

27 332 spectateurs dans le stade, 
dont 19 392 places assises

Pour répondre à cette exigence, 
le directeur du stade s'estime 
bien placé. Il est assisté de deux 
spécialistes de longue date, Maik 
Lohmeyer pour l'informatique 
et Daniel Müller pour le Facility 

Management et la direction tech-
nique. Quasiment une triple chaîne 

en matière de rénovation de stade. Le 
trio est complété par la collaboration 

avec Phoenix Contact. « Nous vivons des 
émotions du stade. 20 000 spectateurs, des 

projecteurs, une super ambiance – c'est notre 
élixir de vie. C'est quelque chose que nous savons 

faire, que nous maîtrisons. Mais pas l'environne-
ment technologique tout autour. Pour cela, nous 
avons besoin de partenaires solides. Et Phoenix 
Contact est l'un d'entre eux. »

Le cœur de Bielefeld
Mais quelle est l'importance d'un stade de centre-
ville en dehors du sport populaire qu'est le football, 
d'autant plus que sa pelouse n'est réservée qu'au 
petit groupe de footballeurs professionnels et que 
le reste de l'installation n'est occupé que tous les 
15 jours lors des matchs à domicile ? Christian Ven-
ghaus nous contredit  : « Nous sommes le moteur 
émotionnel de la ville et de la région. Bien sûr, nous 
nous battons contre les inconvénients logistiques, 

surtout en ce qui concerne les arrivées et les dé-
parts et les difficultés de stationnement. Mais les 
gens aiment la proximité de la ville, ils peuvent 
venir à vélo, en transports en commun ou même à 
pied, et juste après le match, ils peuvent prendre un 
dernier verre dans l'un des pubs tout autour. Il ne 
reste que très peu de stades comparables dans les 
ligues professionnelles, comme Bochum, St. Pauli, 
Kaiserslautern ou Munich 1860 - ce sont des carac-
téristiques uniques dont ces clubs profitent. »

Le responsable informatique Maik Lohmeyer 
ajoute  : «  Nous ne sommes pas une arène multi-
fonctionnelle avec de grands événements en de-
hors des matchs. Le bureau compte 60  collabo-
rateurs qui sont actifs sur le terrain au quotidien. 
S'y ajoutent des surfaces qui sont louées tout à fait 
normalement. Nous avons également des sujets 
comme l'école du stade, où les élèves viennent chez 
nous trois jours par semaine pour suivre des cours. 
Ensuite, des ateliers et des conférences y sont orga-
nisés. Il se passe donc beaucoup de choses dans la 
SchücoArena, même en semaine. Il n'y a cependant 
pas d'événements en soirée comme des fêtes ou des 
mariages. »

Vieux trésor 
Daniel Müller est à l'Arminia depuis 22  ans et 
connaît le stade de Bielefeld comme sa poche  : 
«  Notre stade date de 1996, en partie de 1999 et 

1905
Date de la création du  
club Arminia Bielfeld

à

Le magazine de l'innovation de Phoenix Contact UPDATE 3/22 21



en partie de 2008. Et cela se voit désormais claire-
ment. Par exemple, lorsque nos stands de restau-
ration doivent fonctionner sans argent liquide et 
ne peuvent pas être câblés, ou lorsque les entrées 
doivent fonctionner avec des scanners et qu'il n'y 
avait même pas de lignes électriques à cet en-
droit. »  

Christian Venghaus est conscient de la nécessité 
d'un lieu de jeu moderne : « D'un côté, nous vou-
lons maintenir la culture du football à un niveau 
élevé. Mais d'un autre côté, nous avons aussi be-
soin d'un stade ultramoderne, où l'entrée se fait de 
manière simple et numérique, où l'on peut payer 
sans argent liquide. Nous avons fait ce pas lors de 
la pandémie et nous ne l'avons pas regretté jusqu'à 
présent. Il faut concilier le thème de la numérisa-
tion avec la culture du football. 

Et nous voulons jouer très activement la carte 
de la durabilité et de l'efficacité énergétique. C'est 
justement sur des sujets comme la consommation 
d'eau ou les économies d'énergie que nous voulons 
et devons nous améliorer. La durabilité jouera éga-
lement un rôle particulier dans la procédure d'oc-
troi de licence de la Ligue allemande de football, 
c'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir déjà 
commencé. 

Les déchets, l'eau, l'électricité, les émissions de 
lumière et de bruit - pour cela, nous avons besoin 
de données, comme le suivi des spectateurs ou des 
places de parking. Grâce à un guidage numérisé 
des utilisateurs, c'est-à-dire une gestion active des 
spectateurs, nous évitons par exemple la formation 
de files d'attente aux points de restauration ou aux 
toilettes et augmentons ainsi l'expérience positive 
de la visite du stade. »

Automatisation plutôt que marche à pied 
Daniel Müller décrit les avantages très concrets de 
la technologie de commande moderne : « Rien que 
pour l'exploitation courante de la SchücoArena - à 
la fin des matchs, nous devions par le passé envoyer 
des personnes supplémentaires pour éteindre les 
lumières partout. Aujourd'hui, il est déjà possible 
de le faire en partie à partir d'un téléphone ou d'un 
ordinateur portable. À l'avenir, cela se fera par le 
biais de la gestion technique des bâtiments et sera 
alors largement automatisé. »

Tim Greinert, employé de Phoenix Contact, se 
rend régulièrement au Bielefelder Alm depuis un 
an et connaît désormais les coulisses du stade  : 
«  Nous avons commencé par remplacer les an-

ciennes armoires électriques dans la zone VIP et le 
musée, puis ce fut le tour de la zone des cabines. 
Dans le cadre de ce rétrofit, nous avons installé des 
automates Building IoT sur lesquels fonctionne 
notre logiciel de gestion de bâtiments Emalytics. Il 
s'agit d'une interface pour tous les autres systèmes 
installés dans le stade jusqu'à présent, y compris 
les compteurs électriques pour les stands de res-
tauration. Et créer la possibilité d'un accès centra-
lisé aux fonctionnalités. » 

Maik Lohmeyer travaille en étroite collabo-
ration avec les experts de Phoenix Contact et ex-
plique : « Cette procédure par étapes est planifiée 
et nécessaire, car avant de nous lancer dans les 
phases de construction, nous devons en effet créer 
des bases techniques sur place, par exemple tirer 
des câbles réseau ou poser de nouvelles lignes élec-
triques. Jusqu'à présent, nous n'avons en effet pas 
vraiment de structure uniforme dans le stade. Cela 
s'est développé petit à petit. Lorsque les exigences 
de la ligue allemande de football en matière de 
licence stipulaient que nous avions besoin de ca-
méras de ligne de but en réseau ou que les espaces 
presse devaient être équipés d'une technique de 
réseau, nous avons alors procédé à des extensions 
ponctuelles. Pas à pas, nous équipons donc le stade 
de manière à pouvoir utiliser des éléments de com-
mande modernes. Et nous ne devons pas oublier 
que nous avons une activité en cours qui ne peut et 
ne doit pas être interrompue. »

Daniel Müller (à gauche) et Tim Greinert savent où 
le travail d'équipe technologique devient gagnant
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Panneau de commande pour 
l'éclairage du tunnel des joueurs 

et de la zone d'interviews

Le son et la lumière 
peuvent être contrôlés dans 
le couloir des vestiaires 
de manière à ce que 
l'adversaire ait les genoux 
qui tremblent dès l'entrée

LE S TAD E MUN IC IPAL

Bureau à domicile lors d'un match à domicile 
Pendant un match de football, l'organisation doit 
fonctionner sans problème en arrière-plan. Mais 
si vous pensez maintenant à une grande salle de 
contrôle et à de nombreux moniteurs, vous vous 
trompez, comme l'explique Tim Greinert  : « Nous 
connectons les automates modernes dans les nou-
velles armoires électriques au système de gestion 
du bâtiment. Non seulement les installations de 
ventilation, mais aussi les compteurs de consom-
mation fonctionnent déjà par ce biais. Ainsi, les 
collègues d'Arminia, comme Daniel Müller, peuvent 
accéder à ces données depuis n'importe où via une 
tablette ou un ordinateur portable et exercer une 
influence en cas de besoin. On reçoit un message 
sur son téléphone portable et on est alors actif, cela 
passe par une gestion des alarmes. »

Le terme de bureau à domicile n'est pourtant pas 
encore tout à fait pertinent. Lohmeyer et  Müller 
sourient : « Le weekend, nous sommes presque tous 
actifs, surtout lors des matchs à domicile. Il n'est 
pas rare que la semaine de travail soit de sept jours. 
Quatre à cinq personnes ont accès à la technologie 
et peuvent ensuite intervenir en cas de besoin. 

Mais lorsque les experts de l'Arminia Bielefeld 
parlent de contrôle, il ne s'agit pas seulement de 
compteurs ou de flux de visiteurs, comme l'explique 
Maik Lohmeyer dans le couloir des vestiaires  : 

« Dans ce couloir qui mène des cabines au terrain, 
la lumière et le son sont adaptés à chaque équipe. Il 
faut bien que les adversaires soient un peu intimi-
dés et nerveux ! Quand l'adversaire arrive, tout de-
vient sombre et bruyant. Tonnerre, éclairs et pluie - 
ici, nous avons déjà inculqué aux anciens Romains 
la peur de la forêt de Teutobourg. » Alors, avec la 
chorégraphie, la combativité et les Emalytics, rien 
ne devrait s'opposer à une requalification ! (lo) 

arminia.de

Une tablette au lieu d'un centre de contrôle –  
les collaborateurs gardent ainsi une vue d'ensemble
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 LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Tout a commencé par une astuce géniale sur la sonde de 

température et la technologie de commande adaptée aux anciens 

chauffages au fioul. Désormais en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 

on ne se contente pas de moderniser les générateurs de chaleur 

vieillissants, mais on met à niveau technologiquement des quartiers 

entiers. Les locataires et l'environnement en bénéficient. 

L'astuce 
de la sonde

Manuel Romberg et  Wilhelm Risse 
(de gauche à droite)
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Dortmund Gartenstadt, au cœur de la Ruhr. Une ré-
gion qui était autrefois synonyme d'acier et de char-
bon et qui est aujourd'hui synonyme de changement 

structurel et d'entrée dans la modernité. C'est précisément 
cette tension que nous suivons à la trace, même s'il s'agit au-
jourd'hui de technologie et non de romantisme minier. 

Quelques marches et une porte en acier, et nous voilà dans 
la chaufferie d'un immeuble de plusieurs appartements. Le 
gros brûleur à mazout vrombit tranquillement. L'installation 
mise en place en 2016 fournit 320 kW au maximum pour le 
chauffage et l'eau chaude de 48 unités d'habitation d'une sur-
face totale de 5  307  mètres carrés. «  À cela s'ajoute encore 
une fois le même nombre d'appartements de deux pièces et 
demie à trois pièces et demie dans l'immeuble voisin », décrit 
Wilhelm Risse. Willi, comme on l'appelle ici, est un installa-
teur électrique de formation et travaille depuis 21  ans chez 
Vivawest. Il connaît cette installation et bien d'autres sur le 
bout des doigts, car il est l'un des techniciens de service de 
la société de logement de Gelsenkirchen. L'installation et sur-
tout l'entretien sont des sujets importants dans le quotidien 
de Risse. En effet, « le chauffage doit fonctionner, il ne doit pas 
y avoir de grosse panne. »

Des pieds froids face au changement climatique
Mais Vivawest n'est pas seulement une société de logement, 
elle possède également ses propres départements techniques 
dans différents corps de métier. « Outre l'équipement de nos 
nouveaux projets de construction en énergie renouvelable, 
nous commençons à remplacer à long terme les énergies fos-
siles comme le pétrole et le gaz dans notre parc immobilier par 
une combinaison de pompes à chaleur aérothermiques et de 

panneaux photovoltaïques. En raison de la proportion encore 
élevée de chauffages au mazout et au gaz dans nos quartiers, 
il s'agit toutefois d'une tâche pour les décennies à venir. Cela 
vaut donc la peine de rendre ces installations de chauffage 
également plus efficaces  », explique Manuel Romberg. Il est 
chef de chantier chez Vivawest et responsable du secteur de 
la numérisation. «  Nous avons cherché des moyens d'exploi-
ter les chauffages au fioul et au gaz similaires et de conception 
ancienne de manière plus efficace sur le plan énergétique. En 
d'autres mots, de rendre un chauffage en quelque sorte stupide 
plus intelligent. Et nous avons eu l'idée d'utiliser pour cela le 
générateur de signaux de la sonde de température extérieure. »

Ce capteur mesure généralement la température extérieure 
afin de commander l'installation de chauffage de manière à ce 
qu'elle soit réduite en cas de conditions estivales et augmen-
tée en conséquence en hiver. «  Nous avons développé notre 
propre automate qui agit sur le chauffage via ce canal. Nous 
combinons les données de plusieurs sondes extérieures et 
obtenons ainsi une référence centralisée. Nous pouvons ainsi 
adapter les installations aux températures réelles. » Ce n'est 
pas sans fierté que Manuel Romberg montre le coffret élec-
trique dans lequel l'automate portant le logo Vivawest a trou-
vé sa place sur le rail DIN. « Nous avons déjà fait breveter cet 
automate d'installation de chauffage. »

Rendre intelligent un chauffage stupide
Certes, cet électrotechnicien de formation connaissait 
déjà Phoenix Contact, mais le contact s'est intensifié lors 
d'un projet de numérisation de la surveillance du niveau de 
 remplissage des réservoirs. « À l'époque, Phoenix Contact ne 
s'est pas contenté de nous fournir des composants et de nous 

Au lieu d'une intervention manuelle, l'installation 
de chauffage de Dortmund Gartenstadt est 
commandée de manière centralisée

Une puissance thermique de 320 kW est produite ici.
Cela suffit pour deux grands immeubles d'habitation

à
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conseiller, mais s'est aussi efforcé, avec nos techni-
ciens, de trouver des solutions aux problèmes dans les 
applications concrètes », explique Manuel Romberg en 
décrivant les premières étapes de la collaboration.  

Oliver Helemann est l'un des experts de Phoenix 
Contact en automatisation des bâtiments. Il s'occupe de 
l'entreprise de logement de Rhénanie-du-Nord-West-
phalie depuis les premiers balbutiements de la colla-
boration. « Au début, Vivawest ne savait pas du tout 
ce que nous savions faire.  » Mais cela a rapidement 
changé. Les spécialistes ont déjà collaboré au dévelop-
pement de l'automate de l'installation de chauffage. 

Le cœur du système est un contrôleur de bâtiment. 
Ce contrôleur IoT est connecté aux installations de 
chauffage, aux compteurs de gaz ainsi qu'aux calori-
mètres dans les chaufferies respectives. De plus, les ré-
partiteurs de frais de chauffage sont également mis en 
ligne. Toutes les données pertinentes sont collectées 
et transmises via Internet à une plateforme centrale de 
gestion IoT Emalytics, où elles peuvent être traitées et 
utilisées pour la surveillance du fonctionnement et le 
contrôle de l'installation de chauffage, ainsi que pour la 
lecture à distance des compteurs. L'adaptation des para-
mètres se fait en temps réel. Il est ainsi possible de réa-
gir rapidement en cas d'adaptations de la température. 

La solution développée par Vivawest et Phoe-
nix Contact peut être utilisée indépendamment du fa-
bricant, du type et de l'âge des chauffages existants. Cela 
signifie que les anciennes installations peuvent être 
complétées par des méthodes de régulation modernes 
- par exemple des prévisions météorologiques - afin de 
réaliser ainsi des économies d'énergie directement après 
l'installation de la technique. Lors du premier test sur le 
terrain avec 400  installations de chauffage, l'automate 
central des installations de chauffage a permis de réali-
ser une économie d'énergie d'environ 12 %. 

« La gestion 
numérique des 
bâtiments jouera un 
rôle central à l'avenir. »
Manuel Romberg, Vivawest

La commande de chauffage 
de Vivawest fonctionne 
parfaitement avec le contrôleur 
IoT de Phoenix Contact
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LE D É V E LOP P E ME NT URB AIN

Pour situer le contexte  : Vivawest, l'une des principales 
sociétés de logement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, gère 
près de 120 000 logements dans une centaine de communes de 
la région Rhin-Ruhr et donne un toit à environ 300 000 per-
sonnes. Et c'est ainsi que les 12 % de CO2 prennent rapidement 
des dimensions industrielles.

Une maison climatiquement neutre
Manuel Romberg place ces développements dans un cadre 
plus large : « D'ici 2045, le parc immobilier allemand devra être 
climatiquement neutre - c'est-à-dire ne plus produire d'émis-
sions de CO2. Pour atteindre cet objectif du gouvernement 
fédéral, nos nouvelles constructions doivent de toute façon 
être efficaces sur le plan énergétique. Et actuellement, la mo-
dernisation énergétique des bâtiments nécessite de nouvelles 
étapes qui contribuent à augmenter l'efficacité et à réduire la 
demande d'énergie finale. Dans ce contexte, la gestion numé-
rique des bâtiments (GNB) jouera un rôle important pour ré-
duire les consommations d'énergie et donc les coûts d'exploi-
tation pour nos locataires. 

Suite aux expériences positives du premier test sur le terrain, 
300 autres installations de chauffage ont maintenant été équi-
pées du contrôleur IoT de Phoenix Contact. Cela a été précédé 
par un développement commun de la plateforme de gestion 
pour l'automate et l'optimisation automatisée des installations, 
de sorte que les collaborateurs compétents de Vivawest soient 
en mesure de l'utiliser beaucoup plus simplement. L'objectif est 
par ailleurs de faire progresser l'automatisation de la gestion de 
l'entreprise et de développer d'autres applications. 

La chaleur est la clé
Bernhard Tillmanns dirige le secteur Building Technology 
chez Phoenix Contact en tant que directeur Global Industry 
Management. L'expert en automatisation expérimenté es-
quisse les perspectives du secteur du logement  : «  Dans un 
bâtiment, l'approvisionnement en chaleur représente 70 à 
80 % des besoins en énergie. Lorsque nous parlons de la tran-
sition énergétique dans le bâtiment, la chaleur arrive donc au 
premier plan. C'est pourquoi le concept d'automatisation doit 
être axé sur la chaleur et non sur l'électricité lors du dévelop-
pement du quartier. » 

Toutefois, pour atteindre les objectifs ambitieux de la neu-
tralité climatique, d'autres étapes sont nécessaires. «  Sans 
une intégration sectorielle, les objectifs climatiques dans le 
secteur du bâtiment ne pourront pas être atteints », affirme 
Bernhard Tillmanns avec certitude. « C'est pourquoi les pro-
cessus d'automatisation doivent également s'étendre à la pro-
duction et à la consommation d'électricité. Le photovoltaïque 
et les pompes à chaleur feront partie intégrante des bâtiments 
à l'avenir. Pour utiliser judicieusement l'électricité produite, 
des dispositifs de stockage d'énergie sont nécessaires. D'une 

part, les installations de production de chaleur ont besoin 
d'électricité et d'autre part, nous devons également intégrer 
l'infrastructure pour l'électromobilité dans les bâtiments, par 
exemple dans les parkings souterrains des immeubles d'habi-
tation. La technique de raccordement au réseau fait donc éga-
lement partie du concept global.

C'est pourquoi, chez Phoenix Contact, nous pensons au-de-
là du bâtiment individuel. En effet, un bâtiment peut aussi 
être automatisé en fonction du réseau en intégrant une éner-
gie de réglage négative. Si, par exemple, le réseau comprend 
trop d'électricité renouvelable, il est possible de charger des 
accumulateurs ou de réguler certains processus de chauffage 
et de refroidissement de manière à atténuer l'offre excéden-
taire. Une telle approche est bien sûr aussi une option dans 
le contexte de l'optimisation énergétique d'un quartier. C'est 
pourquoi, pour nous, une solution de quartier implique tou-
jours la mise en réseau des bâtiments. » 

Bernhard Tillmanns est convaincu de pouvoir proposer 
pour cela les outils adaptés : « La plateforme de gestion Ema-
lytics utilisée ici offre plus que la connexion, l'automatisation 
et l'optimisation des centrales de chauffage conventionnelles 
existantes. Le système de gestion basé sur l'IoT intègre dans 
un système d'exploitation global des générateurs d'énergie re-
nouvelable tels que le photovoltaïque et les pompes à chaleur 
ou des infrastructures de charge pour l'électromobilité, et ce 
indépendamment des fabricants. Vivawest est ainsi préparée 
à organiser activement la transition énergétique dans ses im-
meubles. » 

« Et nous nous assurons ainsi que nos locataires n'auront 
pas les pieds froids à l'avenir  », se réjouit Wilhelm «  Willi  » 
Risse. (lo)

Wilhelm Risse connaît « ses » installations de 
chauffage et les besoins de leurs utilisateurs
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Benjamin Weber est directeur général de l'entreprise de ser-
vices Marienfeld Multimedia GmbH, qui appartient à Vivawest. 
Il est l'un des précurseurs de la numérisation des immeubles du 
groupe immobilier. Dans cet entretien, il décrit la motivation et 
les perspectives de rendre non seulement les chaudières plus in-
telligentes, mais aussi de mettre en réseau des quartiers entiers.  

è Monsieur Weber, vous travaillez chez Vivawest depuis 
2010. Mais qu'est-ce qu'un juriste de formation a à voir 
avec des chaudières ?
J'ai toujours répondu présent, aujourd'hui encore, au plus tard 
pour les sujets concernant la satisfaction des locataires. Par 
le passé, nous avons souvent eu affaire à des installations de 
chauffage qui ne fonctionnaient pas efficacement, d'une part 
parce que des modifications de réglage avaient été effectuées 
manuellement et d'autre part parce qu'il n'était pas possible de 
réagir aux influences extérieures. Cela a entraîné une augmen-
tation des coûts de chauffage dans certaines parties.

è Comment avez-vous alors procédé ?
Il n'a pas été facile de trouver un outil uniforme pour les don-
nées des installations de chauffage de différents types, an-
ciennetés et puissances de nos 120 000 logements. Bien sûr, il 
existait des outils et des portails spécifiques à chaque fabricant. 
Mais aucun ne pouvait reproduire les installations des autres 
fabricants. Et avec notre parc, les solutions individuelles avec 
des formats de données à chaque fois différents ne sont tout 
simplement pas applicables.

è Comment est né le contact avec Phoenix Contact ? 
Grâce à des études de marché intensives. Pour nous, il était 
important que Phoenix Contact soit très ouvert aux dévelop-
pements communs et à la prise en compte de nos exigences 
plus spécifiques. L'ouverture d'esprit, le fait de réfléchir avec 
nous dans une seule et même direction et d'aborder réellement 

notre problématique ont été des facteurs déterminants. En fin 
de compte, cela a conduit à un très bon partenariat au cours des 
dernières années.

è Quand la coopération concrète a-t-elle commencé ? 
En 2015 avec 15 installations. En 2017, le « test grandeur nature 
400 » a été lancé avec déjà 400 installations. L'année dernière, 
300 installations supplémentaires sont venues s'y ajouter. Cela 
représente plus de 15 000 logements dont nous avons moderni-
sé les installations de chauffage. 

La tarification du CO2, la crise climatique et maintenant la 
pénurie d'approvisionnement due à la crise ukrainienne - tout 
cela a considérablement renforcé la nécessité d'agir. Dans le 
contexte d'une augmentation drastique des prix, un chauffage 
réglé de manière inefficace ferait de véritables vagues. Le pro-
chain choc aurait lieu lors du décompte des frais de chauffage. 
Les 12 % d'économies réalisées constituent déjà une nette amé-
lioration, mais ne compensent pas pour l'instant l'augmenta-
tion considérable des coûts énergétiques. 

è Quelles sont les perspectives d'avenir pour d'autres 
projets ?
Le plus dur à l'époque a été le retrofit des installations exis-
tantes. Comment réussir à insuffler un peu d'intelligence à des 
chaudières jusqu'ici totalement «  aveugles  » et à obtenir des 
stratégies de commande uniformes sur une multitude d'instal-
lations de fabricants très différents ? Et ce, sans nuire au confort 
des locataires ? Un sujet qui concerne d'ailleurs l'ensemble du 
secteur du logement.  

Mais cela ne suffit plus, car les objectifs climatiques créent 
de nouveaux défis, tant dans les nouvelles constructions que 
dans les bâtiments existants. Actuellement, nous regardons 
avec Phoenix Contact comment nous pouvons aborder le thème 
de l'électrification de l'approvisionnement en chaleur et celui 
de la gestion numérique des bâtiments afin d'optimiser les pro-
cess et de gagner en efficacité.

è Quels sont les thèmes qui joueront un rôle dans le sec-
teur du logement à l'avenir ?
D'ici 2045, nous devons atteindre la neutralité climatique. C'est 
vraiment un objectif très ambitieux. Photovoltaïque, pompes à 
chaleur, mobilité électrique : autant de thèmes qui s'imposent dé-
sormais dans les nouvelles constructions. Mais avec notre grand 

ENTRE TIEN SUR LE D É V E LOP P E ME NT URB AIN

Vivawest a déposé un brevet pour la 
commande des installations existantes

Incitation à agir et pérennité
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parc, nous continuerons à rénover énergétiquement les installa-
tions plus anciennes et à exploiter le plus efficacement possible 
les installations de chauffage avec la technique décrite ci-dessus. 

è Qu'est-ce qui distingue Vivawest des autres entreprises 
du secteur du logement ?
Concilier la responsabilité sociale, la responsabilité environ-
nementale et les objectifs économiques, voilà le triptyque que 
nous voulons maîtriser. Cela tient à l'ADN entrepreneurial qui 
nous a été transmis en tant qu'entreprise de la Ruhr, dont le 
siège social se trouve sur le site de l'ancienne mine de charbon 
Nordstern et dont les actionnaires sont notamment le syndicat 
IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).

Lorsque nous réhabilitons des quartiers entiers, nous adop-
tons une approche globale qui tient compte à la fois de l'équi-
libre social et des aspects économiques du logement.

è La collecte de données et la mise en réseau sont essen-
tielles pour l'automatisation. Quel est le degré d'accepta-
tion par vos locataires ?
Très élevé. Car le locataire individuel y trouve son compte. 
Notre objectif est de faire en sorte que, par exemple, un pro-
blème de chauffage soit détecté avant qu'il ne fasse froid et que 
les locataires ne se manifestent. L'installateur doit déjà être en 
route avec la bonne pièce détachée. La maintenance prédictive 
est encore un terrain inconnu dans le secteur du logement. Ce-
pendant, afin de garantir la sécurité des données, nous avons 
déjà développé nos propres normes de sécurité et hébergeons 
nos données sur nos propres serveurs. Et nos locataires ont rai-
son de s'y fier. (lo) 

vivawest.fr

« Nous voulons concilier la 
responsabilité sociale et 
environnementale avec les 
objectifs économiques. »
Benjamin Weber

120 000 
appartements appartiennent à 

l'entreprise de logement Vivawest

2045
Année à laquelle l'ensemble du secteur du 
logement doit être climatiquement neutre

833,7 millions
d'euros de chiffre d'affaires (2020)

2 280
collaborateurs

300 000 
personnes vivent dans des logements de Vivawest
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LES STATIONS LOCALES

Ils sont gris, ils sont insignifiants, ils sont partout - et sans eux, rien 

ne va en matière d'électricité. Il existe environ 600 000 stations de 

transformation ou postes locaux en Allemagne. C'est à l'intérieur de 

ces caissons en béton, généralement dépourvus de fenêtres, que se 

cache la technologie sans laquelle la transition énergétique ne 

pourra pas être menée à bien.

Les Tiny Houses 
sous tension

À Rinteln, le béton apprend à voler

Le magazine de l'innovation de Phoenix ContactUPDATE 3/2230



à

S'il existe une entreprise qui s'y connaît en 
stations locales, c'est bien l'entreprise fami-
liale Scheidt à Rinteln sur la Weser. Les ha-

bitants de Basse-Saxe n'ont pas seulement un coup 
de main exercé et habile lorsqu'il s'agit de réaliser 
le gros œuvre du bâtiment en béton, base d'une ar-
chitecture sûre autour des réseaux électriques. Ils 
sont également experts lorsqu'il s'agit d'équiper les 
bungalows électriques de plusieurs tonnes de leur 
vie intérieure électrique et électronique.

Visite sur place à Rinteln
Lors de la visite du site de l'entreprise à Galgen-
feld, à la périphérie de la petite ville de Basse-Saxe, 
on ne peut s'empêcher de baisser la tête face aux 
lourdes charges qui flottent dans les environs. Le 
casque est obligatoire pour s'aventurer dans le 
vaste espace extérieur. Chez Scheidt, le béton n'est 
pas seulement façonné, il apprend aussi à voler. 
Du moins sur de courtes distances. C'est donc dis-
crètement casqué que nous rencontrons Carsten 
Hohmann devant le bâtiment d'un étage et demi 
de quatre mètres et demi de long, qui est le der-
nier fleuron de Scheidt. Les habitants de Rinteln 
ont mis au point un système de grille ingénieux 
qui leur permet d'adapter précisément leurs Tiny 
Houses aux exigences du site dès le gros œuvre.

Les stations de transformation clés en main 
sont le domaine de prédilection de l'entreprise, 
fondée déjà en 1889. Alors qu'au début de l'histoire 
de l'entreprise, l'accent était mis sur des projets 
de construction tout à fait normaux, la fabrication 
d'éléments préfabriqués en béton a pris de plus 
en plus d'importance, surtout à partir des années 
50 du siècle dernier. Même les garages préfabri-
qués ont fait partie de l'offre pendant un certain 
temps. Les premières stations de transformation 
de Scheidt étaient effectivement de construction 
identique à celle des abris pour voitures qui avaient 
fait leurs preuves. 

Tout dépend de ce que l'on en fait. Chez Scheidt, 
le béton est un matériau de construction que l'on 
utilise de manière innovante : pendant des années, 
des poteaux électriques ont été fabriqués à Rinteln 
avec un béton centrifugé spécial.

Sous tension
Entre-temps, les trois sites de l'entreprise de taille 
moyenne (Rinteln en Basse-Saxe, Hoyerswerda en 
Saxe, Arnstadt en Thuringe) se sont concentrés sur 
les stations de transformation dans leur ensemble 
et en particulier sur les postes de distribution du 
réseau local. Carsten Hohmann montre toute une 
série d'enveloppes en béton en grande partie en-
core nues, car non équipées  : « Aujourd'hui, nous 
comptons parmi les plus importants fabricants de 
stations de transformation en Allemagne. » 

L'enveloppe est donc clarifiée, mais qu'est-ce 
qui se cache réellement dans ces bâtiments qui 
passent généralement inaperçus ? Le technicien de 
planification des installations explique : « Une telle 
station de transformation abrite tout d'abord un 
ou plusieurs transformateurs. Ces transformateurs 
régulent le courant de sa tension de transport du 
réseau moyenne tension à 380 volts dans le réseau 
basse tension. Car pour que l'électricité puisse cir-
culer sur de grandes distances, la tension doit être 
d'au moins 10 000 volts. »

Et dans le contexte de la transition énergétique 
avec ses producteurs décentralisés que sont le so-
laire et l'éolien, l'électricité produite doit également 
être transformée « prête à voyager ». Cela exige une 
nouvelle architecture de réseau avec de nombreux 
points où l'électricité doit être adaptée aux réseaux. 
Il n'est donc pas étonnant que Scheidt se sente prêt 
à affronter l'avenir. L'entreprise dépasse aujourd'hui 
largement les frontières nationales pour aller aussi 
bien en Angleterre que dans l'UE.

Prêt à être connecté
Nous jetons un coup d'œil dans une station de 
transformation terminée. Carsten Hohmann ex-

L'entreprise Scheidt est spécialisée 
dans les éléments de construction 

préfabriqués en béton
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À double fond : 
Carsten Hohmann 

montre où l'électricité 
se fraye son chemin

plique : « Dans cette station, il y a une zone où le 
courant arrive. » Le technicien montre le sol, puis 
le mur du fond : « C'est là que se trouve le transfor-
mateur. Et puis il y a un dispositif de commutation 
moyenne tension et un dispositif de commutation 
basse tension. »

Bernd Schairer s'occupe du service extérieur 
de la société Scheidt dans le domaine spéci-
fique de la gestion industrielle de l'énergie de 
 Phoenix Contact. Il ajoute : « Scheidt propose à ses 
clients des stations de transformation clés en main. 
C'est-à-dire pas uniquement l'ouvrage en béton, 
mais aussi l'équipement électrotechnique à tous 
les niveaux du réseau. C'est là que nous entrons en 
jeu, car nous sommes prédestinés, avec plusieurs 
produits, à la technologie de réseau des fournis-
seurs d'énergie. »

L'expert en énergie montre une imposante ar-
moire électrique à l'intérieur de la station : « Phoe-
nix Contact assure ici une commande fiable de la 
transformation aussi bien avec sa nouvelle instal-
lation de production d'énergie (EZA) qu'avec un ap-
pareil de protection et de commande innovant. Le 
régulateur a d'abord été développé pour les parcs 
solaires et s'impose peu à peu dans beaucoup plus 
de secteurs grâce à ses caractéristiques. Outre ce 
régulateur, notre plateforme de télégestion et d'au-
tomatisation smartRTU garantit que les stations 
peuvent être gérées à distance. C'est justement 
dans le contexte de la transition énergétique avec 
des sites de plus en plus décentralisés qu'il devient 
existentiel que les points d'alimentation dans les 
réseaux électriques puissent également être com-
mandés à distance, c'est-à-dire par les exploitants 
de réseau dans leurs salles de contrôle. »

À double fond
Alors qu'à l'extérieur, des crochets en acier sont 
déjà fixés à l'ouvrage achevé, Carsten Hohmann fait 
encore la démonstration des valeurs intérieures de 
la station. Il accède au sous-sol, où la moyenne 
tension arrive par un câble souterrain et repart fi-
nalement en basse tension, après que le courant a 
fait son chemin à travers le transformateur. « Nous 
avons développé un système modulaire qui nous 
permet d'utiliser un grand nombre de pièces com-
munes tout en restant extrêmement flexibles pour 

LES S TATION S LOC ALE S
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La moyenne tension est ici 
réduite à la basse tension

Scheidt fournit des stations 
locales entièrement 
préinstallées dans presque 
toutes les dimensions

répondre aux exigences du client. Pas seulement 
pour l'enveloppe extérieure, mais aussi pour les va-
leurs intérieures. C'est ce qui caractérise Scheidt. »

Après avoir quitté la station de transforma-
tion accessible, les chaînes de la grue de levage se 
mettent en branle. Et voilà que l'un des artisans 
de la transition énergétique se pose délicatement 
sur le plateau d'une remorque surbaissée pour se 
rendre sur son nouveau lieu d'intervention. Dis-
cret, anguleux, mais débordant de valeurs intrin-
sèques qui rendent son utilisation pérenne et in-
dispensable pour les décennies à venir. (lo) 

scheidt.de

« Nous proposons des stations clés en main, 
y compris l'équipement électrotechnique 
à tous les niveaux du réseau. »
Carsten Hohmann, technicien de planification des installations
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INFRASTRUCTURE DE CH ARGE

L e terme dont sont faits les rêves e-mobiles est « charge 
bidirectionnelle ». Derrière ce terme se cache la possi-
bilité d'envoyer de l'énergie en direction du véhicule, 

et pas seulement par le biais d'une trompe de réservoir. Dans 
l'ancien monde fossile, elle y attend d'être utilisée sous forme 
d'essence liquide ou de diesel. 

Donner et recevoir
Cependant, à l'ère de l'énergie électrique utilisée intelligem-
ment, il est possible d'augmenter drastiquement la valeur de 
ce bien immobilier. Pour cela, il suffit que la technologie de 
charge soit en mesure de contrôler les courants de charge de 
manière à ce qu'un prélèvement d'énergie soit possible. Et voi-
là, la bidirectionnalité est prête. Et par là-même l'un des pos-
sibles game changers de la transition énergétique.

D'une part, le simple fait de passer de l'énergie fossile 
à l'énergie électrique représente une réduction significa-

Réutilisable
jetable

En fait, une automobile n'est ni particulièrement auto 

ni particulièrement mobile. La majeure partie de la 

journée, elle est immobilisée et n'a pas (encore) le droit 

d'être autonome. Mais si l'on remplace la source d'énergie 

fossile par la source d'énergie électrique, de toutes 

nouvelles et passionnantes possibilités s'offrent à nous.

Le pouls de  l'électromobilité 
bat à Kriens

plutôt que
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tive du dioxyde de carbone. Mais les réseaux électriques 
eux-mêmes en profitent également. En effet, le monde du 
cuivre conducteur d'électricité et les centrales électriques 
qui l'alimentent n'aiment pas les fluctuations. Depuis des 
décennies, les énormes producteurs d'énergie ronronnent 
constamment et injectent de l'électricité dans les réseaux 
de manière toujours régulière. Surtout pas de fluctuations  ! 
Mais depuis que les énergies renouvelables ont entamé leur 
marche triomphale, l'univers mesuré des fournisseurs d'élec-
tricité est soumis à une forte pression. Les centrales solaires 
ne fournissent de l'énergie que lorsque le soleil brille. Et 
l'énergie éolienne n'alimente le réseau qu'en présence de vent. 

À cela s'ajoutent désormais des consommateurs que per-
sonne n'avait envisagés il y a 20  ans. L'électrification rapide 
de la mobilité entraîne l'appel de grandes quantités d'énergie 
pour lesquelles les réseaux de distribution ne sont pas conçus. 

Ces fluctuations doivent être maîtrisées par des accumu-
lateurs d'énergie. Ils stockent la production lorsque le soleil 
brille et que le vent souffle. Et ils alimentent le réseau en cas 
de calme plat ou d'obscurité. Le seul problème : ces systèmes 
sont volumineux, très coûteux et loin d'être disponibles en 
nombre suffisant. 

Emmagasiner une fois à l'arrêt
Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi une armada 
de dispositifs de stockage d'énergie, le plus souvent à l'arrêt 
mais mobiles, comme les batteries des véhicules électriques, 
suscite des convoitises. Mais comment utiliser ce trésor 
d'énergie inexploité ?

Une entreprise qui se consacre depuis longtemps déjà à ce 
sujet est basée à Kriens, en Suisse. Evtec développe et fabrique 
des technologies de charge depuis plus de douze ans. Evtec 
a été fondée en 2010, entre autres par Marco Piffaretti. Celui 
qui porte ce nom évocateur est l'un des pionniers suisses de 
l'électromobilité et un designer automobile de formation. La 
petite start-up est devenue depuis longtemps un acteur recon-
nu, avec des sites de production en Pologne et des filiales dans 
différents pays européens. Dominik Mock ouvre les portes du 
quartier général suisse. À Kriens, une quarantaine de collabo-
rateurs pensent, installent et montent la technique d'Evtec. 

Dominik Mock est directeur des ventes et, en tant qu'instal-
lateur électrique de formation, il est aussi un homme du mé-
tier. En collaboration avec Stefan Staiber, un collègue suisse 
de Phoenix Contact, nous sommes sur la piste d'une borne de 
recharge murale très particulière. Jusqu'à présent, on pensait 
que la charge DC était plutôt destinée à la charge rapide de 
grandes batteries, par exemple sur les autoroutes, mais au-
jourd'hui, la charge doit être un peu plus lente. Cette borne 
de recharge murale particulière a été conçue pour être utili-
sée au travail ou à la maison. La charge se fait certes toujours 
en courant continu, donc relativement rapidement. Mais avec 
une puissance de charge de 10 kW, le temps de charge n'est pas 
comparable à celui des stations de charge rapide classiques.

La borne de recharge murale s'installe à l'aide d'un câble 
d'alimentation triphasé avec une protection de 16  ampères. à

sospeso&charge, c'est le 
nom de cette borne de 
recharge murale d'Evtec 
à l'esthétique agréable
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En d'autres termes, l'installation est comparable à 
celle d'un raccordement normal à une cuisinière et 
ne nécessite pas de travaux complexes sur le sys-
tème électrique de la maison. Pour la communica-
tion, il faut une mesure d'énergie avec un compteur 
d'énergie qui trouve sa place dans le distributeur 
domestique. La communication nécessaire entre la 
station de charge et la mesure de l'énergie est éta-
blie au moyen d'une connexion réseau. Et voilà, le 
terme « station-service » commence déjà à devenir 
un modèle obsolète. La propre gestion de l'énergie 
« barista » contrôle l'ensemble du flux énergétique. 
Pour des puissances de charge plus importantes, 
une version de 20 kW est annoncée en 2022, car les 
batteries des véhicules électriques augmentent de 
la même manière que l'autonomie demandée.

Le véritable atout est la bidirectionnalité. Dans 
le détail, on distingue deux formes  : Vehicle-2-
Home et Vehicle-2-Grid. Vehicle-2-Home (V2H) 
désigne l'utilisation principale chez l'utilisateur 
final à son domicile. Une fois le boîtier connecté, 
la voiture peut non seulement être rechargée, mais 
aussi servir de stockage d'énergie. Si une installa-
tion solaire se trouve sur le toit de la maison, la 
borne de recharge murale établit une connexion 

entre le producteur et l'accumulateur pendant les 
périodes de surplus d'électricité - la batterie de 
la voiture est chargée. Si la voiture est à l'arrêt la 
nuit et que la borne de recharge murale détecte un 
éventuel besoin dans le réseau domestique, elle in-
jecte de l'énergie, tout en veillant bien sûr à ne pas 
décharger complètement la voiture. Un modèle de 
plus en plus attractif à l'heure de la hausse des prix 
de l'électricité et de la baisse des tarifs de rachat.

Le système de stockage à grande échelle
Pour les fournisseurs d'énergie, la recharge bidirec-
tionnelle Vehicle-2-Grid (V2G) est également inté-
ressante : elle permet d'absorber les fortes fluctua-
tions et les charges du réseau électrique. Dominik 
Mock parle de « casser les pics de charge ». Les bat-
teries de millions de voitures électriques forment 
un réservoir tampon et absorbent l'électricité re-
nouvelable en période de grande disponibilité pour 
en restituer une certaine quantité plus tard, en pé-
riode de faible disponibilité. Le V2G peut ainsi aug-
menter la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique et devenir un élément important 
de la transition énergétique. 

« La charge bidirectionnelle », comme l'explique 
Dominik Mock, « ne pose plus de problème tech-
nique. Mais les conditions générales ne sont sou-
vent pas encore clarifiées, comme les normes et 
les standards. De plus, les constructeurs automo-

Dans le garage, l'esthétique 
compte aussi

Stefan Staiber, Phoenix Contact Suisse, 
en conversation professionnelle 
avec Dominik Mock (à g.)

384
kW, telle est la puissance des bornes 

de recharge les plus puissantes 
d'Evtec, nommées d'après des 

spécialités de café : « caffé corretto 
system » et « ristretto&charge »
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« La charge bidirectionnelle 
est l'un des domaines les 
plus passionnants de la 
technologie de charge. »
Dominik Mock, Evtec

Evtec utilise en 
interne des unités de 
batterie de la Nissan 
Leaf mises au rebut

biles doivent suivre avec des modèles adaptés et 
les fournisseurs d'énergie avec une infrastructure 
suffisante. »

Un autre obstacle est encore le prix, comme 
l'évoque ouvertement le responsable des ventes 
d'Evtec, âgé de 36 ans : « Avec un coût d'acquisition 
nettement supérieur à 10 000 euros, peu de parti-
culiers sont prêts à investir dès maintenant dans 
cette technique ». Mais l'expert est certain qu'il y 
aura rapidement des économies d'échelle qui ren-
dront cette technologie plus attrayante. 

«  Et c'est précisément là que Phoenix Contact 
se révèle être le partenaire idéal  », explique D. 
Mock en dialoguant avec son interlocuteur suisse 
Stefan Staiber. « Vous avez développé exactement 
la bonne technique pour rendre la charge DC at-
tractive dans ce domaine. Des câbles fins et donc 
légers, extrêmement résistants et durables et qui, 
dans cette plage de charge, ne nécessitent pas de 
refroidissement complexe et donc coûteux. Et un 
connecteur qui est tout sauf encombrant, malgré la 
face active CCS. »

Stefan Staiber, lui-même vétéran du Wave-Tro-
phy et donc également rompu à toutes les expé-
riences électromobiles, ajoute  : «  Les câbles de 
charge et les connecteurs de la CCS-C-Line uti-
lisés par Evtec ont été spécialement développés 
pour les bornes de recharge murales. Les grands 
connecteurs de charge HPC avec leur câble sont 
certes parfaits lorsqu'il s'agit d'une utilisation in-
tensive sur des points de charge publics. Mais dans 
la sphère privée, nous tirons ainsi au canon sur 
des moineaux. CCS-C-Line occupe précisément ce 
créneau avec le bon choix de matériaux, la bonne 
robustesse et un design qui ne fait pas penser à 
une station-service. Les contacts plaqués argent, 
le concept d'étanchéité interne et les capteurs de 
température ultrasensibles sont des caractéris-
tiques de sécurité qui rendent l'utilisation sûre et 
simple, aussi bien pour la norme européenne CCS 
de type 2 que pour la norme américaine CCS de 
type 1. » 

Lors de la visite de la production à Kriens, Do-
minik Mock explique  : «  Derrière chacun de nos 
développements se cache une commande concrète. 
Nous pouvons répondre de manière très indivi-
duelle aux souhaits des clients, par exemple en 
réalisant des stations de recharge DC-DC ou une 
intégration de terminaux de paiement. Nous avons 
même déjà développé une intégration de distribu-
teurs de café. Pour nous, le thème de la recharge 
est un immense terrain de jeu. Et la charge bidirec-
tionnelle est l'un des thèmes les plus passionnants 
qui y figurent. » (lo) 

evtec.ch
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VOIES DE C IRCUL ATION

City  Connector
Les tunnels sont des maillons de la circulation, qu'ils soient intra-urbains 

ou qu'ils constituent des éléments de liaison entre les villes. Dans l'État 

brésilien de São Paulo, la route en lacets Rodovia dos Tamoios serpente à 

travers la chaîne de montagnes Serra do Mar avec au milieu, le plus long 

tunnel du Brésil. Et la technologie depuis la ville lointaine de Blomberg.

L e Brésil est un État de grande superficie. Et bien plus 
que la forêt tropicale de l'Amazonie ou le Pain de Sucre 
de Rio. Le long de la côte est, une chaîne de montagnes 

se blottit contre la côte étroite de l'Atlantique. Elle ne consti-
tue pas seulement un rempart climatique, mais s'oppose éga-
lement de manière défensive aux éventuels flux de circulation. 

Avec pas moins de quatre nouveaux tunnels, la Rodovia dos 
Tamoios, longue et sinueuse de 82 kilomètres, doit être rendue 
plus rapide et plus sûre pour le trafic entre la ville côtière de 
Caraguatatuba et São José dos Campos. Cette liaison routière, 
très fréquentée surtout le weekend, est considérée comme l'un 
des plus beaux itinéraires à travers la forêt tropicale côtière 
montagneuse, mais aussi comme l'un des plus dangereux. En 

effet, elle part des hauteurs de la Serra do Mar et descend en 
lacets audacieux jusqu'à la plaine côtière.

Travail préparatoire au bureau
Pour Michael Rolf, c'est quasiment un eldorado professionnel. 
En effet, lorsque l'ingénieur d'application et de projet de 28 ans 
parle de sa mission, l'enthousiasme est au rendez-vous : « C'est 
précisément pour ce genre de missions que j'ai commencé à 
travailler chez Phoenix Contact. Dans une entreprise active 
dans le monde entier et dans laquelle je peux mettre à pro-
fit mes compétences dans un environnement international ». 
Mais avant de traverser l'Atlantique, d'importants travaux pré-
paratoires étaient au programme sur son bureau à la maison, à
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Caraguatatuba

São José  
dos Campos

TUNNEL 1
Longueur : 3,0 km 
LED : 466 pièces 

Tunnel 2
Longueur : 0,7 km 
LED : 324 pièces

Rodovia dos Tam
oios

Rodovia dos Tamoios

Rodovia dos Tamoios
Tunnels 3 & 4
Longueur : 5,5 km 
LED : 649 pièces

Tunnel 5
Longueur : 3,7 km 
LED : 524 pièces
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à Bad Pyrmont : « Dès le départ, j'ai été en contact étroit avec 
mes collègues brésiliens et je me suis également concerté avec 
le centre de compétences belge, dans lequel Phoenix Contact 
coordonne ses projets de tunnels dans le monde entier. À Bad 
Pyrmont, nous n'intervenons en effet que lorsqu'il s'agit d'au-
tomatiser les nouveaux systèmes. »

Michael Rolf explique : « Nous livrons des armoires élec-
triques entièrement développées. L'automate est déjà pro-
grammé de telle sorte qu'il suffit de le paramétrer sur place sur 
le panneau de commande de l'armoire. » Pour que l'installa-
tion sur place soit la plus rapide possible, l'équipe a développé 
une gamme complète de solutions d'armoires de connexion et 
d'alimentation pour les lampes. Il s'agit notamment de câbles 
pré-équipés et étiquetés avec des connecteurs. « Dans les tun-
nels brésiliens, on a travaillé 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept. Plus d'un millier de personnes étaient présentes sur le 
site. C'est un projet énorme et les délais sont très serrés. »

Prudence à l'entrée et à la sortie
La Rodovia dos Tamoios exige une conduite particulièrement 
concentrée. Non seulement parce qu'elle est sinueuse, mais 
aussi parce que les yeux des automobilistes doivent sans cesse 

« J'ai besoin de ce  moment 
où je sors et où je vois 
que mon code commande 
des tunnels entiers. »
Michael Rolf

Le complexe de tunnels 3 et 4 est 
le plus long tunnel routier du Brésil
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VOIE S D E C IRC UL ATION

s'habituer à la lumière et à l'obscurité dans les tunnels. Lumi-
nosité à l'extérieur, plus sombre à l'intérieur. «  Lorsque l'on 
aborde l'éclairage dans un tunnel, il faut d'abord éviter l'ef-
fet de trou noir. Cela signifie que nous réduisons l'éclairage 
en fonction des conditions d'éclairage actuelles, afin que les 
yeux s'habituent à l'environnement plus sombre du tunnel. 
Si le contraste était trop important, on ne verrait plus que du 
noir, et les accidents pourraient alors vite arriver », explique 
Michael Rolf. « Dans le meilleur des cas, les automobilistes ne 
remarquent même pas consciemment comment nous adap-
tons la luminosité dans les différentes zones du tunnel. » 

L'objectif principal était de pouvoir exploiter efficacement 
les luminaires à LED du fabricant belge et spécialiste des lu-
minaires à LED Schréder, d'économiser de l'énergie et d'avoir 
malgré tout une grande disponibilité ainsi qu'une surveillance 
des différents luminaires à LED. Si l'éclairage doit être for-
tement atténué – la nuit par exemple – le système de com-
mande éteint certains luminaires et augmente l'intensité des 
autres en conséquence. Cela permet d'augmenter la durée de 
vie des luminaires à LED, d'optimiser le facteur de puissance 
et de réduire la puissance réactive. En outre, des facteurs tels 
que le nettoyage, les intervalles ou les pertes dues à l'âge sont 
même pris en compte. Pour ce faire, Schréder a intégré l'élec-
tronique de mise en marche Lumgate de Phoenix Contact di-
rectement dans les luminaires ou les boîtiers de commande 
correspondants. Il est ainsi possible de mesurer et de surveil-
ler le courant dans chaque luminaire. La commande des dif-
férents luminaires à LED peut être définie individuellement 
pour chaque point lumineux. 50 scénarios prédéfinis offrent 
une commande optimale et peuvent même réagir à des évé-
nements spontanés grâce à des événements de priorité plus 
élevée, comme un accident dans un tunnel.

Le système est conçu de telle sorte que même sans 
connexion au système de guidage du tunnel, l'éclairage fonc-

tionne de manière impeccable. Même en cas de panne de 
l'ensemble du réseau, les différents systèmes continuent à 
fonctionner de manière autonome. Si l'aération ou le drainage 
doivent également être intégrés dans l'automatisation, cela 
est possible sans grands efforts ou adaptations coûteuses.

Achèvement sur place
Après de nombreux travaux préparatoires et diverses réu-
nions électroniques, les tâches finales sur place ont figuré 
au programme. « Même si je connaissais déjà parfaitement la 
technologie sur place, les impressions réelles sont encore une 
fois très différentes. Lorsque nous sommes sortis du premier 
tunnel et que nous avons vu s'étendre ce magnifique paysage, 
c'était à couper le souffle. Il faisait chaud et il y avait de la bru-
me sur les montagnes et au-dessus des arbres. »  

L'équipe de Phoenix Contact et Schréder était composée de 
six personnes et était internationale : un Chilien, deux Brési-
liens, deux Belges et Michael Rolf en tant qu'Allemand. « Le 
contact sur place n'est tout simplement pas comparable aux 
mails et aux réunions d'équipe. Il est très important de se faire 
une idée directement avec les collègues, d'échanger des infor-
mations et de savoir exactement quelles conditions générales 
peuvent encore avoir une influence sur l'installation, la mise 
en service et, plus tard, le fonctionnement régulier. J'ai aussi 
besoin de ce moment où je sors et où je vois que mon code 
commande des tunnels entiers. C'est toujours fascinant », ex-
plique Michael Rolf. « Il ne faut pas oublier que les personnes 
qui utiliseront les tunnels plus tard feront confiance à notre 
technologie. Il faut donc qu'elle fonctionne sans la moindre 
anicroche. » (lo) 

Impressions complémentaires :  
update.phoenixcontact.com

La Rodovia dos Tamoios 
était considérée comme 
très accidentogène, 
d'où la nouvelle 
construction complète

La jungle autour, une 
atmosphère high-tech 

sobre dans le tunnel
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Les sauteurs à ski apprécieront 
probablement moins ce spectacle. 
Ils voient certes la ville, mais pas la zone 
d'atterrissage, et sautent donc dans le vide
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En phase 
 d'atterrissage

Oberstdorf est en fait une petite localité comme 

tant d'autres le long des Alpes : pittoresque, 

parfaitement aménagée pour le tourisme et 

surtout envahie par les amateurs de ski en 

hiver. Si ce nom a néanmoins une résonance 

unique, c'est grâce à deux constructions 

monumentales et à ses utilisateurs téméraires. 

SPORT DE COMPÉ TIT ION

5
Les tremplins de saut constituent 

l'Audi Arena d'Oberstdorf. Le 
tremplin de vol à ski est une 

installation à part entière

143,5
mètres, tel est le record du grand 

tremplin décroché en 2003 par Sidurd 
Pettersen, valable aujourd'hui encore 
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Lorsqu'ils entendent Oberstdorf, la plupart des gens ne 
pensent pas aux domaines skiables alpins de Nebel-
horn, Söllereck ou Fellhorn. Ou au fait qu'Oberstdorf 

est la commune la plus au sud de l'Allemagne, avec un accès 
à diverses hautes vallées, ce qui en fait un eldorado pour les 
alpinistes. Mais plutôt aux deux tremplins de saut à ski situés 
au-dessus du village, qui deviennent chaque année la Mecque 
des sauteurs à ski et des skieurs acrobatiques.  

Sauteurs d'ombre
Il existait déjà une installation de saut à ski à Oberstdorf de-
puis 1909. Mais l'installation n'était pas placée de manière op-
timale, le tremplin était éclairé par le soleil et la neige ramol-
lissait trop vite sur la structure artificielle. Quelques années 
plus tard, on s'est donc lancé dans une nouvelle construction 
sur une montagne dont le nom était déjà plus approprié : le 
Schattenberg (« montagne de l'ombre »). En 1926, le premier 
saut à ski a eu lieu sur le nouveau tremplin du Schattenberg. La 
distance gagnante était alors de 35 mètres. Une performance 
qui force le respect en raison de l'équipement de l'époque, 
mais qui serait aujourd'hui une catastrophe absolue pour le 

« Il faut être un peu fou 
pour faire du saut à ski. »
Dr. Sören Müller

La technique de mesure a été instal-
lée à demeure sur les deux tremplins
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Dr Sören Müller. Ce docteur en sciences du sport s'occupe avec 
son équipe de l'Institut pour les sciences appliquées de l'en-
traînement (IAT) des sauteurs à ski et des skieurs de combiné 
nordique allemands.  

Nous sommes à l'Audi Arena. Au lieu de montagnes en-
neigées, c'est une fine poussière du Sahara qui recouvre la ré-
gion. Même au grand tremplin et au tremplin normal, où nous 
rencontrons le Dr Müller, seuls quelques restes de splendeur 
blanche luttent encore contre le soleil printanier. Il règne 
encore ici un silence de mort, alors qu'à quelques kilomètres 
de là, l'activité est frénétique. L'élite du ski acrobatique se 
retrouve au tremplin de ski Heini Klopfer. Mais ici, à la pé-
riphérie est d'Oberstdorf, seule l'équipe de l'IAT est occupée 
à contrôler son système d'analyse fixe. « Nous nous rendrons 
ensuite au tremplin de ski et installerons le système mobile », 
explique le Dr Müller. 

Vue panoramique 
Une technique fixe a été installée sur le grand tremplin, de 
sorte que l'unité mobile reste dans le coffre de la voiture. Juste 
à côté se trouve le tremplin normal, complété par trois trem-
plins pour enfants et adolescents. Lorsque les sauteurs sur le 
tremplin enfilent leurs skis dans les pistes de saut gelées, ils 
jouissent d'une vue impressionnante sur Oberstdorf. Ou bien 
d'une vue qui fait peur, selon les dispositions de chacun. 

«  Les sauteurs à ski ne voient que le tremplin jusqu'à la 
table de saut. Ils ne peuvent pas voir tout ce qui vient après », 
explique le Dr Müller pour décrire l'angle de vue typique des 
sauteurs à ski. Il faut être un peu fou pour oser faire ça, non ? 
Dr Müller sourit : « Pas vraiment, quand on grandit avec ». Le 

saut à ski est un sport étrange. En Allemagne, seul un millier 
de personnes s'y consacre, que ce soit en tant qu'actifs, en-
traîneurs ou accompagnateurs. Et c'est un sport de pure per-
formance et de compétition. Quand on arrive à la trentaine, 
le plaisir est généralement déjà terminé, c'est à ce moment-là 
que les performances maximales sont atteintes. Et le saut à ski 
n'est pas un sport de masse. « Personne ne le fait. Quand on 
arrête de sauter, on ne saute plus de toute sa vie. » 

Le saut dans le vide 
La distance d'un saut est mesurée depuis le bord du tremplin 
jusqu'au point de réception. La vitesse d'élan à Oberstdorf est 
d'environ 90  km/h sur le grand tremplin, les sauteurs sont 
en l'air pendant environ cinq secondes. Outre la structure du 
tremplin, la position du corps et des skis de l'athlète joue un 
rôle décisif. Si le mélange du vent, de la portance et de la résis-
tance de l'air est correct, alors des distances imposantes sont 
possibles. C'est là que commence le défi technique pour aider 
les entraîneurs et les sportifs à optimiser les performances de 
saut grâce à des enregistrements vidéo et des données objec-
tives. Ce soutien est nécessaire car le sauteur à skis lui-même 
ne voit pas sa posture et l'entraîneur ne se trouve qu'à un seul 
point à côté du tremplin, ce qui ne lui permet pas d'avoir une 
image complète de la durée totale du vol. 

Pour l'optimisation, des enregistrements vidéo de toutes 
les phases du saut sont souhaitables dans le meilleur des cas. 
C'est pourquoi huit et onze caméras ont été installées respec-
tivement à hauteur de la trajectoire et à des distances rappro-
chées sur les tremplins d'Oberstdorf. Les caméras doivent être 
montées parallèlement au sauteur.

Le saut est évalué par l'IA 
et transmis à l'entraîneur au 
bout de quelques instants

La vitesse est essentielle 
pour la signalisation. Sinon, 

la caméra rate le sauteur

à
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Dr Sören Müller soulève la couverture thermique qui pro-
tège la glace des rayons chauds du soleil

Dr Sören Müller travaille depuis des années à l'IAT, où il est 
chef du groupe spécialisé saut à skis/combiné nordique dans 
le domaine de la technique de force. Fondé en 1992, l'insti-
tut scientifique fonctionne comme une unité de recherche 
centrale pour les sportifs de haut niveau et la relève en Alle-
magne. Son siège est à Leipzig. Outre les sauteurs en longueur 
à skis, il soutient environ 1 000 autres sportifs avec leurs en-
traîneurs dans 19 sports d'été et six sports d'hiver. Les quelque 
120  collaborateurs ont pour objectif d'optimiser le potentiel 
de performance des sportifs allemands de haut niveau grâce à 
leurs recherches sur l'entraînement et la compétition qui ac-
compagnent les processus. À cette fin, ils développent notam-
ment des systèmes de mesure et d'information.  

Pour aider les sauteurs à skis à aller plus loin, l'équipe du Dr 
Müller a imaginé un système d'analyse vidéo. Celui-ci devrait 
pouvoir effectuer des mesures de vitesse et des enregistre-
ments de toutes les phases pertinentes d'un saut à ski. L'ob-
jectif était de mettre à disposition des entraîneurs et des ath-
lètes des vidéos immédiatement après le saut via un système 
d'information. Cela devrait permettre de soutenir efficace-
ment l'entraînement. En outre, les enregistrements devraient 
permettre de déterminer des analyses biomécaniques sur la 
posture du corps et des skis sous forme d'angles d'attaque par 
rapport à la trajectoire. 

Mieux filmer - voler plus loin 
La société ccc software gmbh de Leipzig est entrée en jeu en 
tant que partenaire technologique. En tant que prestataire de 
services informatiques et développeur de logiciels de taille 
moyenne, ccc software élabore depuis 1990 des concepts et 
des produits logiciels modernes pour différents secteurs. Dans 
le sport de haut niveau, par exemple, des plateformes et des 
systèmes vidéo sont proposés pour optimiser l'entraînement 
et gérer les compétitions. Les systèmes multi-caméras cor-
respondants sont à chaque fois adaptés aux exigences indivi-
duelles des clients. 

Des solutions ont été développées pour une installation 
fixe, mais aussi pour une unité mobile. Dans ce scénario, l'en-
traîneur ou le scientifique du sport se tient près du tremplin 
avec un ordinateur portable. Après avoir donné l'autorisation 
au sportif de sauter, l'enregistrement de la caméra démarre au 
passage du sauteur à travers une barrière lumineuse. Une fois 
le saut terminé, l'enregistrement vidéo s'arrête automatique-
ment et est sauvegardé sur un serveur. L'entraîneur/le scien-
tifique du sport reçoit alors, après environ 20  secondes, un 
montage automatique des perspectives latérales sous forme 
de série d'images ou de quasi-vidéo. Il est ainsi informé en 
temps réel du déroulement du saut et peut donner immédia-
tement un feedback à l'athlète.  

Le défi d'une telle solution réside notamment dans la très 
courte durée du signal. Les caméras installées sur le côté de la 
voie de départ et de la phase de vol doivent finalement se dé-

SPORT D E C OMP É TIT ION 
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Une séquence est générée à partir des images individuelles, ce qui 
permet de tirer des conclusions sur la technique du sauteur

clencher à temps. Le sauteur à ski se précipite à 90-100 km/h 
à travers la piste et le saut. Pour reconnaître les signaux, il 
est donc impératif que les temps de cycle de la commande 
soient inférieurs à 0,5  milliseconde. Le temps de communi-
cation entre la barrière lumineuse et la commande s'avère dé-
cisif, car le sportif n'apparaît que très brièvement à l'image. 
L'appareil photo doit donc se déclencher immédiatement pour 
qu'un montage judicieux des séquences vidéo soit possible par 
la suite. 

En outre, la résistance aux intempéries revêt une grande 
importance. Le système de commande doit donc répondre à la 
classe de protection IP68 et être résistant au froid. L'automate 
et tous les autres composants doivent fonctionner de manière 
fiable même à une température de -20 degrés Celsius. 

Skier avec un automate 
Sur la base des conditions générales décrites, les responsables 
ont opté pour un PLCnext Control. En complément du temps 
de cycle rapide, la plage de température étendue de -25 degrés 
Celsius à 60  degrés Celsius a convaincu les responsables. À 
droite de l'automate, on reconnaît dans le coffret électrique un 

module Axioline F avec 16 entrées numériques pour enregis-
trer les données transmises par les caméras et les transmettre 
à l'automate. Les différents composants sont câblés avec la 
technologie de raccordement Push-in sans outil.  

Les scientifiques du sport ont également développé une IA 
en collaboration avec l'université d'Augsbourg. Il est possible 
d'automatiser l'analyse de la trajectoire afin de déterminer et 
de représenter très rapidement les angles décisifs du corps et 
des skis par rapport à la trajectoire. Ces analyses permettent 
aux entraîneurs et aux actifs d'examiner leur technique à la 
loupe et de peaufiner les détails qui font la différence entre la 
victoire et la défaite. 

Assez de mots et d'explications, les choses sérieuses com-
mencent. Et ce, pour le scientifique. Car la compétition de 
vol à skis va bientôt commencer sur le tremplin de ski Heini 
Klopfer. Et Dr Müller, ses collaborateurs et sa solution mobile 
de mesure et d'analyse, qui se trouve dans une valise même 
chauffée, y sont attendus avec impatience. Dr Sören Müller 
s'en empare maintenant, sourit de notre enthousiasme pour 
les coulisses et le contact, et signale : à partir de maintenant, 
c'est l'emploi du temps des athlètes qui donne à nouveau le 
rythme. (lo) 

iat.uni-leipzig.de

Le saut à ski est un sport de pure compétition 
qui repousse les limites de la physique

« Ni l'athlète ni l'entraîneur n'ont ces 
perspectives dans leur entraînement. »
Dr Sören Müller sur l'importance des prises de vue de saut

Le magazine de l'innovation de Phoenix Contact UPDATE 3/22 47



Blomberg, Germany

China

USA

Portugal

Spain

France
Switzerland

Austria

Italy

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Croatia Romania

United Kingdom

Ireland

Turkey

Israel

UAE
Vietnam

Philippines

Taiwan, China

Thailand

Singapore

New Zealand

Chile

Argentina

Colombia

Canada

Finland

Estonia

Latvia

Lithuania

Ukraine

Sweden

Norway

Denmark

Kazakhstan

South Korea

Japan

Mexico

Brazil

Australia

Indonesia

Malaysia

India

South Africa

Myanmar

Morocco Cyprus

Uruguay

Slovenia

Greece
North Macedonia

Montenegro
Kosovo

Bosnia and
Herzegovina Serbia

Bulgaria Georgia

Azerbaijan

Lebanon

Saudi Arabia

Oman

Bahrain
Qatar

Bangladesh

Honduras

Ecuador

Venezuela

Peru

Bolivia

Paraguay

Nicaragua
Costa Rica

Panama

Guatemala

Iceland

Sri Lanka

Pakistan
Kuwait

Iraq

Jordan
Egypt

Tunisia

Algeria

Kenya
Uganda

Tanzania

Namibia

Botswana

Zimbabwe
Mozambique

Zambia

NigeriaGhana
Cameroon

Mauritius

Moldova

Armenia

Trinidad and Tobago

Dominican Republic

Mongolia

Uzbekistan

Actif dans la transition énergétique
L'Alliance pour l'hydrogène

Phoenix Contact est maintenant 
membre de la « European Clean 
Hydrogen Alliance » (ECH2A). 
La plateforme européenne des 
projets hydrogène a pour ob-
jectif de promouvoir la mise en 
place et le développement d'une 
économie de l'hydrogène en Eu-
rope. C'est un facteur important 
pour atteindre la neutralité cli-
matique européenne d'ici 2045. 
Afin d'accélérer le développe-
ment d'une économie de l'hydro-

gène en Europe et de concilier la 
mise en œuvre de la production, 
du transport et de la distribution, 
l'alliance ECH2A rassemble des 
acteurs du monde économique, 
politique et de la société civile 
européenne afin de s'accorder 
sur la mise en application de 
la production, du transport et 
de la répartition. Parmi plus 
de 800 membres, on compte 
des entreprises industrielles 
européennes, des producteurs 

d'énergie, des investisseurs, 
des ONG, des associations, des 
instituts de recherche ainsi que 
des communes, des villes et 
des ministères. Et maintenant 
aussi Phoenix Contact. Matthias 
Füller, vice-président Vertical 
Market Management Process 
Industry : « La All Electric So-
ciety, pour laquelle notre gamme 
de produits offre des solutions 
sur mesure, et les activités de 
la Clean Hydrogen Alliance 

s'accordent parfaitement. Cette 
collaboration est empreinte d'un 
grand bénéfice mutuel, afin d'at-
teindre les objectifs climatiques 
fixés en Europe en unissant nos 
forces. »

ech2a.eu
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Un anniversaire rond
Les 50 ans de Miniconnec

En 1972, Klaus Eisert a eu une idée : et s'il 
existait également un bloc de jonction pour 
les circuits imprimés ? Imprimé sur la plaque, 
combiné avec un connecteur. C'est ainsi que le 
bloc de jonction pour C.I. a vu le jour. Le bloc 
de jonction pour C.I. KDS 2,5 était une véritable 
petite révolution il y a 50 ans. Et la première 
pierre angulaire de la gamme de produits MINI-
CONNEC qui, avec une diffusion de plusieurs 
milliards (!) d'exemplaires, constitue désormais 
un jalon dans la gamme de Phoenix Contact. 

50 ans de Miniconnec, ce n'est pas seule-
ment une idée lumineuse, mais des décennies 
de développement. « C'est ainsi que naissent, 
année après année, de nouvelles innovations qui 
rendent le raccordement des circuits imprimés 
plus compact, plus performant ou plus facile à 
utiliser », souligne Volker Koppert, directeur de 
la Business Unit PCB Connectors au sein de la 
Business Area Device Connectors.

Combicon50.phoenixcontact.com

Conséquences de la 
crise ukrainienne
Le retrait de Russie

La fin d'une ère de plus de 
20 ans : le 17 mai, Phoenix 
Contact a cédé ses deux socié-
tés (production et distribution) 
en Russie à un entrepreneur 
privé russe de taille moyenne. 
Phoenix Contact cesse ainsi 
toute activité commerciale dans 
le pays.

« C'est un jour à la fois décisif 
et triste pour Phoenix Contact », 
souligne le PDG Frank Stüh-
renberg. « Malheureusement, 
la guerre d'agression russe en 

Ukraine et les événements ter-
ribles qui y sont liés de manière 
continue sont toujours d'actua-
lité. Il ne nous semble pas qu'un 
accord acceptable puisse être 
trouvé dans un avenir proche. En 
raison de la situation globale et 
compte tenu de notre position et 
de nos valeurs, nous ne voyons 
pas d'autre possibilité que de 
nous retirer complètement du 
marché russe. » 

phoenixcontact.com
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Un projet phare ensoleillé
Le solaire dans le parc

La Basse-Saxe et la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie se 
rencontrent dans une région 
éloignée. Bientôt, entre Him-
mighausen et Oeynhausen, un 
projet solaire exemplaire assu-
rera également une plus grande 
indépendance énergétique.
Les surfaces sont une denrée 
rare. Même à la campagne, 
les agriculteurs sont en 
concurrence avec les surfaces 
commerciales, les zones de 
construction avec les zones 
de protection du paysage et 
les installations solaires avec 
les zones de protection de 
la nature. Il n'a donc pas été 
facile d'obtenir l'autorisation de 
construire un parc solaire de 
16 hectares. 
Mais le propriétaire des lieux, 
Georg von Puttkamer, ne s'est 
pas laissé décourager par les 
vents contraires du début et a 

modifié plusieurs fois les plans 
initiaux. Entre-temps, grâce aux 
améliorations apportées, les au-
torités compétentes ont donné 
leur feu vert au « parc solaire 
de Nieheim ». Le terme « parc » 
doit être pris au sens littéral, car 
les prés-vergers, les haies et les 
bosquets doivent ôter tout ca-
ractère industriel à la production 
d'énergie. Les moutons doivent 
maintenir la verdure superflue 
courte, les prairies d'abeilles 
et les sentiers de découverte 
de la nature doivent inviter à la 
détente.

Au total, 30 000 modules 
sont répartis sur le site et 
devraient fournir une puissance 
allant jusqu'à 11,2 mégawatts. 
Une énergie suffisante pour 
alimenter environ 3 200 foyers 
en électricité toute l'année. Le 
parc est construit par la société 
de projet BLG de Kassel, dans 

le nord de la Hesse. Et BLG est 
l'un des partenaires système de 
Phoenix Contact. L'entreprise 
de Westphalie orientale fournit 
non seulement la technologie de 
raccordement et les capteurs, 
mais aussi les régulateurs d'ali-
mentation centraux qui régulent 
et surveillent la transmission 
de l'énergie dans le réseau élec-
trique. Jörg Nolte, vice-président 
de VMM Infrastructure, n'est 
pas seulement convaincu par 
le projet parce qu'il peut servir 
d'exemple pour d'autres parcs 

solaires grâce à sa participation 
citoyenne. « L'ouverture du parc 
est prévue pour 2023. Et donc 
parfaitement en phase avec le 
centenaire de  Phoenix Contact. 
Nous avons ainsi une véritable 
innovation, tant sur le plan 
technologique que sur celui de 
l'aménagement paysager et de 
la durabilité, et ce juste devant 
notre porte », se réjouit le top 
manager.

blg.eu
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Le Marathon Award
15 ans de collaboration avec Siemens

L'histoire de l'entreprise 
 Phoenix Contact est étroitement 
liée à celle du groupe Siemens. Un 
nouveau chapitre de cette relation 
de confiance particulière vient 
d'être honoré par une distinction.

Plus de 100 collègues de différents 
secteurs de Phoenix Contact travaillent 
ensemble au développement, à la pro-
duction et à la livraison de composants 
électromécaniques pour Siemens. Les 
premiers balbutiements de cette coopéra-
tion remontent à 2005. « Nous fournissons 
la technologie de raccordement et les 
principaux composants du boîtier de l'unité 
de base pour la ligne d'automatisation prin-
cipale de Siemens », explique Andreas von 
der Kall, responsable du Global Key Account 
Management pour Siemens. « En coopé-
ration avec Siemens, nous avons mis en 
place pour cela une production parallèle en 
Allemagne et en Chine ». L'équipe intersec-
torielle a reçu le « Siemens Supplier Award » 
pour cette performance.

Le visuel n'est pas en reste  
Un petit bijou pour une énergie rapide

Après les câbles de charge AC primés 
à plusieurs reprises, c'est maintenant la 
gamme de produits pour les câbles de 
charge DC pour la plage de puissance 
inférieure, la « CCS C-Line », qui reçoit le 
Good Design Award 2021. Il s'agit ici d'une 
performance non négligeable : le Good 
Design Award du Chicago Athenaeum 
Museum of Architecture and Design est 
décerné chaque année depuis 1950 pour 

récompenser l'excellence en matière de 
design industriel et de produits.  

Le jury d'experts issus de différents 
domaines du design a souligné le confort 
d'utilisation et l'aspect moderne du 
connecteur de charge pour un usage privé 
et public-professionnel. En collabora-
tion avec le designer Stephan Gahlow 
de Hambourg, Phoenix Contact s'est 
concentré sur un design ergonomique et 
élégant avec une utilisation simple lors 
du développement. La fonctionnalité 
adaptée n'est naturellement pas en reste : 
les câbles de charge DC permettent pour 
la première fois une charge rapide avec 
du courant continu dans une plage de 
puissance plus faible. Ils sont conçus 
pour les bornes de recharge murales DC 
modernes dans les garages et les parcs 
pour véhicules ainsi que pour les petites 
stations de charge DC dans le secteur 
commercial.

good-designawards.com

Georg von Puttkamer, Christian Hess de BLG et Jörg Nolte (de g. à dr.)

Le magazine de l'innovation de Phoenix Contact UPDATE 3/22 49



DAN S LE S C OULIS S E S

La mission dangereuse de l'artisanat
Le grand nettoyage dans la protection contre la foudre

Parfois, ce sont les choses les 
plus triviales qui attirent l'atten-
tion sur des détails intéressants. 
Si l'on se promène dans le 
laboratoire de courant fort de 
Phoenix Contact avec des yeux 
grands ouverts, on remarque 
bien sûr d'abord les imposants 
appareils de contrôle. Et à un 
moment donné, peut-être peu 
après le nettoyage de printemps 
de ses quatre murs, on se de-
mande pourquoi les araignées, 
la poussière et les amas de 
poussière semblent faire un 
grand écart autour de cette 
perle du développement techno-
logique de Phoenix Contact.

Les escadrons de nettoyage 

classiques n'ont en effet pas 
le droit de pénétrer dans cette 
zone strictement protégée, ex-
plique-t-on au curieux qui pose 
la question. Pour cela, il faut un 
personnel formé. C'est le cas de 
Dirk Hoffmann de l'entreprise 
Elektro-Drücker de Detmold. Il se 
déplace effectivement une fois 
par an, armé d'un chiffon, d'une 
serpillière, d'un nettoyant spécial 
et d'une grande expertise. 

Avant que l'électricien spé-
cialement formé ne s'attaque 
à la poussière, il s'assure lui-
même encore une fois, malgré 
l'annonce et l'autorisation 
préalables, que l'installation 
est hors tension. Tout est mis 

à la terre et court-circuité ? 
Ensuite, on s'attaque aux amas 
de poussière. Les dépôts de 
poussière peuvent provoquer 
des claquages dans la zone de 
courant élevé. Et à un peu plus 
de 30 000 volts, cela pourrait 

tout à fait causer de graves 
dommages au bâtiment. Alors, 
même un chiffon n'est plus 
d'aucune utilité.

Plus d'informations et de photos
update.phoenixcontact.com

Distinction
Double vainqueur chez les cadres

Frank Stührenberg et Torsten Janwlecke ont été 
élus managers de l'année par les lecteurs du 
magazine spécialisé Markt und Technik. Torsten 
Janwlecke, en tant que Chief Operating Officer 
et président de la Business Area « Device 
Connectors », a reçu le trophée des vainqueurs 
pour la deuxième fois depuis 2021 dans la 
catégorie « Électromécanique ».

Le CEO Frank Stührenberg a remporté le prix 
dans la catégorie « Sustainability », qui exprime 
de manière particulière son engagement pour 
la All Electric Society, au nom de l'ensemble de 
Phoenix Contact. 

Pour la huitième fois déjà, plus de 7 000 lec-
teurs spécialisés ont élu les meilleurs managers 
dans sept catégories. La remise des prix a eu 
lieu dans le cadre d'une manifestation festive à 
Neufahrn, près de Munich.

elektroniknet.de

Page d'accueil rénovée
Du croustillant sur le web

Dès le mois d'avril, le nouveau 
site Internet de Phoenix Contact a 
été mis en ligne sur les marchés 
principaux que sont l'Allemagne et 
les États-Unis. Depuis le lancement 
du déploiement de la nouvelle 
plateforme web « Crisp » avec le 
pays d'Israël en décembre 2019, des 
fonctionnalités ont été continuel-
lement développées, des contenus 
produits et des erreurs corrigées. 
Avec l'Allemagne, le déploiement 
est maintenant terminé dans les 
46 pays. 

La nouvelle plateforme web 
est la base centrale permettant 
d'orienter encore plus la présence 
numérique de Phoenix Contact 
vers les besoins des clients. Quatre 
objectifs ont été mis en avant :

1. Informer rapidement, de manière 
ciblée et approfondie grâce à 
des pages d'information, une re-
cherche optimisée et différentes 
possibilités de téléchargement 

2. Acheter efficacement grâce à 
des processus d'achat simples, 
transparents et rapides 

3. Résoudre des exigences 
complexes directement en ligne 
grâce à des self-services tels 
que des aides à la sélection de 
produits ou des configurateurs 
de produits 

4. Accélérer, simplifier et mettre 
en réseau les processus et les 
activités grâce à des services 
transversaux comme le logiciel 
d'ingénierie clipx Engineer pour 
la construction d'armoires élec-
triques.

phoenixcontact.com

Dirk Hoffmann est spécialisé dans le nettoyage des installations
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Thème de la prochaine édition :

Campagne
La campagne n'est pas seulement l'opposé de la ville.  
Le prochain numéro traitera également de l'extension et de  
la distance, de l'économie du sol et de la terre ou des  
frontières qui font de l'intérieur du pays un pays étranger.  

INTERURBAIN

Les camions de-
viennent e-mobiles
Lorsque des tonnes et des 
tonnes déferlent sur 
l'asphalte, les poids lourds 
sont en route. La Suisse 
montre comment le trafic de 
livraison peut être électrifié. 

LA VIE À LA CAMPAGNE

Sur un rail
Il en existe encore beaucoup : 
des lignes ferroviaires à voie 
unique. Le plus souvent en 
sommeil, car non rentables. 
Le MonoCab pourrait bien 
tout changer !

LA FRISE ORIENTALE

L'automatisation 
avec une vision à 
long terme
Pourquoi un acteur majeur 
du secteur de l'énergie 
éolienne fait confiance à 
Phoenix Contact. Une visite 
au pays des Frisons.Veuillez insérer ici le 

logo FSC aligné en 
bas, à gauche



Ce sont les gens,  
et non les maisons, qui font la ville.
Périclès,  
philosophe grec ancien

Et puis, que signifie New York ?  
Une grande ville est une grande ville ;  
je suis allé assez souvent à Hanovre.
Arno Schmidt,  
écrivain allemand

phoenixcontact.fr
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