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7,8

9,7

1. Chine (236 402)
2. États-Unis (105 466)
3. Allemagne (61 405)
4. Inde (37 506)
5. Espagne (25 808)

9 des 10 années les 
plus chaudes depuis 
1880 sont répertoriées 
durant le 21e siècle 

De l'énergie pour tous
Superficie nécessaire pour répondre aux 
besoins énergétiques mondiaux en 2030 
avec de l'énergie solaire uniquement

< 1 % de la superficie

L'ÉNERGIE EN CHIFFRES E T DONNÉES

Mix énergétique  
Production d'énergie en Allemagne
Chiffres en septembre 2020

Énergie hydraulique (4,1 %)

Gaz (12,1 %)

Autres (1 %)

Lignite (15,1 %)

Charbon (6,1 %)

Énergie nucléaire  
(12,6 %)

Source : Fraunhofer ISE

Biomasse (9,5 %)

Energie éolienne 
(26,6 %)

Énergie solaire (13,0 %)

Consommation d'énergie primaire en 2019 (en exajoules)

346,55  
TWh

Source : Fraunhofer ISE

33,4 GW 92,2 TWh
Cela représentait 52,4  % de la 

 production totale d'électricité ce jour-là

La plus forte alimentation 
 photovoltaïque le 29 juin 2019 :

Les énergies renouvelables sont en augmentation (2019, en Allemagne)

Cela représente un accroissement de 
12,1 TWh par rapport à 2018

Production d'énergie éolienne et so-
laire 2019

Longueur totale du 
 réseau électrique (D)
1,78 million de kilomètres - ce qui 
 correspond à 4,6 fois la distance 
entre la Terre et la Lune

(Source : ONU)

Population mondiale (en milliards)

Chiffres en mai 2020

Prévisions pour 2050
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Les 5 premiers pays : 
production  d'énergie 
éolienne
(en mégawatts)
Chiffres au 31/12/2019
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Les crises nous 
rendent plus forts

Frank Stührenberg,  
PDG de Phoenix Contact

Chères lectrices, chers lecteurs,
La nouvelle décennie a commencé avec des bouleversements et des chan-
gements d'une ampleur que nous n'aurions pas pu imaginer auparavant. 
Les crises pèsent et font certes des victimes mais elles sont aussi syno-
nymes d'opportunités. C'est pourquoi nous considérons l'impulsion don-
née par la crise du corona dans le domaine de la numérisation comme 
une avancée dynamique dans la bonne direction : vers l'avant, vers l'ave-
nir. Relever activement des défis correspond bien à l'esprit d'entreprise. 
Nous sommes convaincus que les technologies innovantes offrent les 
meilleures possibilités de relever les défis qui nous attendent : au-delà 
de la pandémie, c'est pour le changement climatique et la croissance de 
la population mondiale que nous cherchons une solution. Pour nous, une 
électrification complète, une mise en réseau intégrale et une automatisa-
tion intelligente sont les clés de l'avenir.

Le directeur technique Roland Bent, qui explique notre slogan All 
Electric Society dans une interview, fait preuve d'optimisme. Vous pour-
rez lire à partir de la page 8 que ceci n'est pas une utopie mais bien réali-
sable du point de vue technologique.

De la production de l'énergie électrique, en passant par son achemine-
ment, à son utilisation judicieuse et intelligente, ce numéro vous guidera 
à travers de nombreux articles qui méritent d'être lus.

En outre, Dr Gunther Kegel, PDG de Pepperl+Fuchs et président élu 
de la ZVEI, démontre que la protection du climat ne signifie pas une re-
nonciation à la consommation. Il définit clairement les responsabilités 
des secteurs économique et politique et colore l'image que l'on se fait de 
l'avenir. Découvrez comment dans une interview à partir de la page 60.

Découvrez avec nous notre stratégie qui donne à l'électrification un rôle 
de premier plan. Cela semble clore le cycle de la création de la société Phoe-
nix Contact au sein de la même décennie au cours du 20e siècle : l'électrifi-
cation et la mise en réseau sont notre ADN et le resteront toujours.

É D ITORIAL
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Trois tonnes d'innovation flottante - 
l'émergence de Nezzy2

16

La foudre n'est pas seulement 
un symbole de forces naturelles 
indomptées. Elle peut également 
incarner l'énergie de nouvelles 
idées au sens figuré comme 
des éclairs d'inspiration.

Production 
Mise en réseau 
Consommation
L'idée d'une All Electric Society est électrisante dès 
que l'on commence à examiner les opportunités et 
les défis. Roland Bent, directeur technique, explique 
ce qui se cache derrière cette vision | 08

ÉNERGIE ÉOLIENNE

Un doublé flottant
Sönke Siegfriedsen a déjà fait bouger le monde de l'énergie 
éolienne à plusieurs reprises. Maintenant, il prend la mer | 16

ÉNERGIE SOLAIRE

Enseigner les bonnes manières au soleil
Comment parvenir à dompter les fluctuations perturbatrices 
d'une centrale solaire pour les réseaux électriques ? | 22
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Le PDG de Pepperl+-
Fuchs, Dr. Kegel, mise 
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Un petit coin 
tranquille
La station spatiale ISS se 
dote de nouveaux WC

À 23 millions d'euros, le nouveau 
système de déchets pour les 
besoins humains est certaine-
ment la toilette la plus chère de 
tous les temps.

Toutefois, à l'heure où les 
voyages spatiaux sont commer-
cialisés et où les vols longue 
distance sont déjà testés, ces 
sujets gagnent également en im-
portance. D'ici la fin septembre, 
le vaisseau spatial « Cygnus » 
devrait emporter, entre autres, 
une nouvelle toilette vers la sta-
tion spatiale internationale.

Le « système universel de 
gestion des déchets » (UWMS) 
est conçu pour recycler direc-
tement l'urine. Derrière le terme 
« universel » se cache l'objectif 
de pouvoir intégrer l'appareil de 

71 centimètres de haut dans 
d'autres systèmes spatiaux.

En plus d'un entonnoir à 
urine, ce petit coin tranquille dis-
pose également d'un siège plus 
confortable pour les besoins 
plus pressants, déclare Melissa 
McKinley, responsable de projet 
à la NASA. De plus, il est net-
tement plus petit et plus léger 
que les dispositifs précédents. 
L'efficacité énergétique pensée 
jusque dans les moindres 
détails...

space.com

Hannover 
Messe hybride
Du 12 au 16 avril 2021 
se tiendra le plus grand 
salon mondial analogique, 
 numérique et hybride

L'économie a 
besoin de salons ! 
Par cette déclara-
tion, le Dr Jochen 
Köckler, président 
du conseil d'administration 
de la Deutsche Messe AG, 
souligne l'importance des 
rencontres industrielles et des 
salons internationaux.

Pour l'année 2021, l'or-
ganisateur du plus grande 
salon industriel au monde 
veut offrir à la fois un salon 
en présentiel et une présence 
numérique sur Internet pour 
les exposants et les visiteurs 
qui ne veulent ou ne peuvent 
pas être présents en raison de 
la situation incertaine liée à la 
pandémie.

messe.de

De l'espresso au 
maître chanteur
Lacunes de sécurité dans les 
 appareils WLAN modernes

 Ce qui au premier abord semble amusant est 
bien tout sauf drôle : le chercheur en sécurité 
Martin Hron d'Avast a (initialement) trafiqué sa 
propre machine à espresso compatible WLAN. 
Il a ainsi « pris » le contrôle non pas manuelle-
ment mais numériquement et a piraté l'auto-
mate à café intelligent de telle sorte que la ma-
chine ne faisait que biper en laissant s'écouler 
de l'eau chaude. L'écran affichait une demande 
de rançon qui déclarait que le café serait un peu 
plus cher que prévu.

Hron a utilisé l'application, l'API et le microlo-
giciel de l'appareil électroménager et a créé un 
moyen de s'introduire dans la machine via son 
PC. L'attaque a été programmée de manière à ce 
que la machine à espresso chauffe en perma-
nence tout en laissant s'écouler de l'eau bouil-
lante. De plus, l'appareil bipait en continu. La 
seule manière de protéger l'appareil et d'éviter la 
crise de nerfs était de débrancher l'appareil. 

Si des automates à café, des réfrigérateurs 
ou d'autres appareils intelligents sont intégrés 
dans un réseau d'entreprise, alors une faille de 
sécurité apparaît ici par la cuisine.

arstechnica.com

Le télétravail 
s'installe
De nouvelles formes de 
travail suite au corona

Le scepticisme des débuts fait 
place au quotidien. En cette période 
marquée par le corona, le télétravail 
s'est installé en un temps record 
grâce à la mise en réseau, aux vidé-
oconférences et au travail d'équipe 
numérique.

Cependant, cette nouvelle façon 
de travailler présente également 
des inconvénients : le manque de 
contacts ou la séparation peu claire 
entre le travail et la vie privée sont 
des réponses fréquentes dans une 
enquête menée par l'institut de 
recherche allemand Fraunhofer-Ins-
titut für Arbeitswirtschaft und Orga-
nisation IAO en juillet 2020. Cette 
nouvelle réalité ne peut cependant 
être renversée car près de 90 % des 
entreprises interrogées font état 
de résultats positifs. Et 56 % des 
travailleurs ont déclaré être plus 
productifs à domicile.

iao.fraunhofer.de/lang-en/

NOUV E LLE S D E L' IN D US TRIE
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La force des deux cœurs
Plug-In Hybride, un grand potentiel avec une utilisation adaptée

Les hybrides sont des véhicules 
munis d’un réservoir et d’une 
batterie, qui roulent aussi bien 
avec un moteur à combustion 
qu’avec un moteur électrique. 
On peut utiliser au choix des 
carburants classiques ou 
profiter des trajets purement 
électriques avec une autono-
mie limitée. Dans les versions 
sport, les deux systèmes réunis 
peuvent assurer la motorisation.
En Allemagne, les ventes s’en-
volent car au niveau fiscal, ces 
VL sont considérés comme des 
véhicules 100 % électriques, les 
élèves modèles du déplacement 
automobile. Mais les véhicules 
équipés non seulement d’un 
moteur à combustion que d’un 
moteur électrique ne sont-ils 

pas d’emblée défavorisés 
? En aucun cas, les experts 
de la Plateforme nationale 
allemande pour l’avenir de 
la mobilité (NPM) en sont 
sûrs. Une étude actuelle a 
montré comment les véhi-
cules hybrides pourraient 
devenir les précurseurs de 
l’électromobilité.
C’est le bon équilibre entre 
la pompe et le connecteur 
de charge qui est impor-
tant. Cela n’a pas beaucoup de 
sens, si le véhicule hybride ne 
peut pas se servir des atouts 
de son moteur électrique et 
n’avance qu’avec un combus-
tible fossile. Mais s’ils roulent 
principalement en mode élec-
trique en ville et pour les petits 

trajets, les véhicules hybrides 
rechargeables pourraient 
économiser, avec probablement 
3 millions de véhicules en 2030, 
jusqu’à 2,9 millions de tonnes 
de CO2 par an. Et cela, sans 
incertitude au niveau de l’auto-
nomie et de l’infrastructure de 

charge. En plus des avantages 
déjà existants aujourd’hui, cette 
étude montre aussi les possibili-
tés pour continuer à améliorer la 
technologie hybride.

plattform-zukunft- mobilitaet.de/ 
?lang=en

Un monstre venteux
Nezzy2 va prendre un bain

Parfois, la réalité prend le pas sur l'événement 
imprimé. Il y a peu de temps encore, nous étions 
assis sur la rive d'un lac artificiel à Bremerhaven, 
en Basse-Saxe, et interrogions le pionnier de 
l'énergie éolienne Sönke 
Siegfriedsen (voir page 16) 
et voilà que sa centrale 
électrique unique en son 
genre et présentée ici na-
vigue déjà en mer Baltique.

Nezzy2 est un flotteur, 
une centrale éolienne 
flottante. Sa caractéris-
tique, outre l'absence de 
base solide, est sa double 
tête. L'installation d'énergie 
éolienne de 18 mètres 
de haut à l'échelle 1:10 a 
déménagé du lac artificiel 
vers la baie de Greifswald, 
au large de la côte alle-
mande de la mer Baltique. 
Ici, elle est exposée à la dure réalité du vent et des 
vagues. Cependant, de l'électricité n'est pas encore 
produite durant cette phase de test, comme le 
révèlent les constructeurs autour du fournisseur 
d'énergie EnBW. 

enbw.com

Réapparition d'un 
manuel du Z4
Qui prend le temps de lire des ma-
nuels d'utilisation ?

Dans le cas du plus vieil ordinateur fonctionnel au 
monde, le Zuse Z4, cela vaut la peine d'y jeter un 
coup d'œil. En effet, celui-ci explique le principe de 
fonctionnement longtemps inconnu de l'ordina-
teur, constitué de 2 200 relais et d'une mémoire 
électromécanique pouvant contenir fièrement 
64 chiffres. 

À l'ETH Zurich, on vient de découvrir un manuel 
qui se trouvait dans les archives d'un ancien colla-
borateur. Aujourd'hui, cette machine pionnière se 
trouve au Deutsches Museum de Munich.

research-collection.ethz.ch

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

De nouvelles possibilités 
sans fondement solide

Konrad Zuse (1910 - 1995) et la réplique du 
Z3 au Musée allemand de Munich
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Une nouvelle ère
Avec la ligne directrice de la All Electric Society, Phoenix Contact décrit 

son orientation stratégique pour la prochaine décennie. Roland Bent, 

CTO et membre de la direction de Phoenix Contact, explique combien 

ces trois mots résonnent bien plus qu'un simple slogan.

ALL ELECTRIC SOCIE T Y

All Electric Society 

... l'image futuriste d'un monde qui vaut la peine d'être vécu. La solution 
est une révolution énergétique durable, rendue possible par la conversion 
de nos systèmes énergétiques en énergie électrique provenant de sources 
renouvelables. ... Dans ce monde, il y a suffisamment d'énergie disponible 
pour la croissance et la prospérité mondiales.

Une nouvelle ère
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è  UPDATE  : M. Bent, une entreprise  entière-
ment  électrique  -  qu'est-ce  qui  se  cache  der-
rière  cette  vision  et  pourquoi  en  avoir  fait  la 
ligne  directrice  des  dix  prochaines  années  de 
 Phoenix Contact ?
Bent : la All Electric Society décrit un avenir dans 
lequel l'énergie électrique produite de manière ré-
générative, en tant que forme d'énergie primaire, 
est disponible dans le monde entier en quantité 
suffisante et de manière totalement économique.

Plusieurs raisons nous ont poussés à faire de 
cette vision notre ligne directrice. D'une part, bien 
sûr, littéralement une nouvelle décennie qui vient 
de commencer. Et pas seulement sur le calendrier 
mais aussi avec une nouvelle équipe de direction, 
une nouvelle direction. Et dans la première moitié 
de cette décennie, en 2023, Phoenix Contact fêtera 
ses 100 ans. 

Mais ce ne sont là que des conditions de base 
opportunes. Plus importants à nos yeux étaient les 
changements technologiques et sociaux concrets 
auxquels nous sommes confrontés tous ensemble. 
Comment se caractérisera notre entreprise dans 
les prochaines décennies ? Quels sont nos idéaux ? 
Quelles sont les impulsions venues de l'extérieur 
que nous prenons en compte et comment celles-ci 
influencent-elles nos actions ? 

è  UPDATE : vous anticipez déjà nos questions. 
Quelles sont les impulsions qui conduisent à la 
ligne directrice de la All Electric Society ?
Bent : le dioxyde de carbone, l'utilisation de com-

bustibles fossiles, le changement climatique - la 
pertinence de ce défi mondial ne peut plus être 
ignorée. C'est la façon dont nous y ferons face qui 
caractérisera l'humanité entière mais aussi nous-
même en tant qu'entreprise. La tendance est claire 
depuis longtemps mais maintenant des mesures 
concrètes de lutte contre le changement climatique 
doivent être intégrées dans nos activités commer-
ciales. 

Le changement climatique marquera notre 
époque. Il s'agit d'un engagement mondial, qui se 
manifeste dans la Convention de Paris sur le chan-
gement climatique. Et cela s'exprime depuis long-
temps en termes économiques, au plus tard depuis 
l'engagement de Larry Fink, le patron de BlackRock, 
l'un des plus grands investisseurs financiers, qui 
avec son énorme fonds n'investira plus que dans 
des technologies durables. Cette attitude entraîne 
des changements spectaculaires.

è  UPDATE  :  que  signifie  exactement  la  All 
Electric Society ?
Bent : la question de la croissance de la population 
mondiale est liée à la question de savoir comment 
disposer d'une énergie propre en quantité suffi-
sante. D'ici 2050, nous prévoyons une augmenta-
tion de la demande mondiale en énergie de 50 %. 
En sachant qu'aujourd'hui déjà 850  millions de 
personnes n'ont aucun accès à l'électricité, sous 
quelque forme que ce soit. Les besoins en énergie 
vont augmenter de façon spectaculaire. Et la so-
lution à ce dilemme ne peut résider dans le seul à

« La façon dont 
nous faisons face au 
 changement climatique 
nous caractérisera. »
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renoncement, c'est-à-dire dans la réalisation d'éco-
nomies d'énergie. Elle doit et ne peut se faire que 
sur le plan technologique, uniquement avec de 
nouvelles innovations. 

Nous entrons maintenant en jeu en tant que 
leader technologique car la technologie n'est pas 
le problème mais fera partie de la solution. La nu-
mérisation est l'une des clés pour résoudre les pro-
blèmes. Nous en sommes fermement convaincus.

è  UPDATE  :  uniquement  la  numérisation  ? 
Phoenix  Contact  se  considère  comme  la 
«  Digital Industrial Company ». Mais nos tech-
nologies « analogiques » ne sont-elles pas éga-
lement indispensables à la All Electric Society ?

Bent : La All Electric Society se base sur une électri-
fication, une mise en réseau et une automatisation 
complètes. Toutes les compétences de base de notre 
entreprise qui reposent sur notre ADN de la tech-
nologie de connexion, de l'électronique, en bref de 
la connectivité. Bien sûr, celles-ci continueront de 
constituer notre base, c'est certain. Mais en combi-
naison avec notre expertise toujours croissante en 
matière de numérisation, ont obtient ainsi un outil 
puissant pour résoudre les tâches qui nous attendent.

Un exemple de notre production actuelle : nous 
numérisons les armoires électriques au tout début 
de leur création et travaillons avec un jumeau nu-
mérique. Nous simplifions ainsi considérablement 
les processus pour nos clients, de la planification à 
l'assemblage. De cette manière, les connaissances 
et les produits du monde analogique, c'est-à-dire 
la technologie très classique des blocs de jonction, 
s'allient à la technologie numérique pour créer de 
toutes nouvelles possibilités.

è  UPDATE : dans quelle mesure l'engagement 
envers la All Electric Society est-il sensible en 
ce qui  concerne  la neutralité politique  envers 
laquelle Phoenix Contact s'engage en réalité ? 
N'est-il  pas  inhabituel  pour  notre  entreprise 
d'adopter  une  telle  position  sociopolitique 
alors que les populistes nient avec véhémence 
le changement climatique ? 
Bent : tout d'abord, nous suivons les faits scienti-
fiques et non les opinions politiques. Nous n'allons 
pas commencer à nous comporter en mission-
naires. Nous nous adaptons aux faits et ceux-ci 
ont été adoptés au plus tard avec la signature par 
185 états de la Convention de Paris sur le change-
ment climatique. En bref : la protection du climat 
est la nouvelle forme de normalité.

Le changement climatique et la nécessité de le 
combattre sont un fait qui se traduit par des me-
sures politiques et économiques dans le monde 
entier. Nous devons décarboniser notre économie. 
Il est vrai qu'il s'agit d'un point de vue que nous 
partageons et que nous défendons.

La recherche d'énergie continuera d'être une 
tâche centrale pour la population mondiale à l'ave-
nir. Pourtant, l'énergie propre, c'est-à-dire l'énergie 
provenant de sources renouvelables, est encore une 
denrée rare. Mais la situation évolue à pas de géant.  

Et il est un fait que cette demande sera irré-
pressible et deviendra l'un des principaux moteurs 
 économiques.

« La technologie n'est 
pas le problème mais une 
partie de la solution. »

ALL E LE CTRIC S OC IE T Y
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H2

Hydrogène
CH4O

Méthanol

è  UPDATE : quelles seront ici les technologies 
décisives ?
Bent  : le point de départ est l'énergie solaire qui, 
sous forme de rayonnement, de vent et d'eau, sera 
le moteur de la All Electric Society car elle peut 
être utilisée pour produire et utiliser des quanti-
tés presque illimitées d'énergie électrique. Cepen-
dant, pour que la production fluctuante d'énergie 
provenant de ressources naturelles soit disponible 
en permanence, nous devons avoir la possibilité de 
stocker l'énergie produite et de la transporter sur 
de longues distances. Power-to-X joue ici un rôle 
central, c'est-à-dire la conversion de l'énergie élec-
trique en vecteurs énergétiques gazeux ou liquides 
tels que l'hydrogène. Cela sera un facteur central 
sur la voie de la All Electric Society. 

L'objectif sera de rendre les énergies régénéra-
tives encore plus rentables. Cependant, on peut 

déjà constater aujourd'hui qu'un kilowatt-heure 
produit à l'aide de l'énergie solaire peut représenter 
environ quatre à cinq centimes, donc dans le même 
ordre de grandeur que dans le cas d'une production 
basée sur le charbon. À cela s'ajoute en revanche le 
fait qu'une tonne de CO2 cause des dommages d'en-
viron 180 euros. Cela correspond à peu près à un 
supplément de 15  centimes/kWh pour l'électricité 
produite à partir du charbon. Ce supplément n'est 
pas encore inclus dans les coûts de production car 
ils sont supportés par la communauté. 

Mais nous devons rendre les énergies régéné-
ratives encore plus rentables et les utiliser plus 
efficacement. Des économies d'échelle sont né-
cessaires pour réduire les coûts. Cela ne peut être 
réalisé que par une approche globale allant de la 
production à la consommation d'énergie, par le 
couplage sectoriel.

Power-to-X

Comment stocker les énergies régénératives de manière à 
compenser leurs fluctuations ? Une possibilité est de les 
 utiliser pour produire des substances riches en énergie 
comme l'hydrogène ou les hydrocarbures.

à
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Énergie 
et réseaux

Automatisation 
 industrielle

Mobilité

è  UPDATE : qu'est-ce que ce terme signifie ?
Bent : si nous voulons mettre en œuvre les énergies 
renouvelables de manière économique, nous devons 
améliorer l'efficacité énergétique tout au long de la 
chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production, du 
transport et de la fourniture à la consommation, et 
ce dans tous les domaines de la vie et de l'économie 
qui produisent et consomment de l'énergie.

Jusqu'à présent, ces différents domaines, les 
secteurs, étaient considérés séparément. Mais 
lorsque nous électrifions les secteurs, les mettons 
en réseau et les automatisons de manière globale, 
nous parlons alors de couplage sectoriel. 

Il s'agit ici, comme nous l'avons déjà mention-
né, des compétences de base de Phoenix Contact et 
c'est là que nous excellons du point de vue techno-
logique. Nous définissons donc notre tâche active 
comme «  Empowering the All Electric Society  », 
c'est-à-dire rendre possible cette vision de l'avenir. 
Nous ne construisons pas d'installations solaires, 
nous ne possédons pas de réseaux électriques, d'ac-
cumulateurs d'énergie ou d'installations Power-
to-X. Avec nos produits et solutions, nous aimerions 

permettre à nos clients de mettre des secteurs en 
réseau de manière électrique et informatique afin 
de garantir un contrôle intelligent de l'ensemble de 
la chaîne. 

è  UPDATE : comment intégrer nos clients des 
industries de transformation et des  industries 
chimiques  ainsi  que  l'extraction  de  matières 
premières des industries classiques dans la vi-
sion de la All Electric Society ?
Bent : nous devons rendre ces industries également 
plus «  intelligentes  », ce que nous faisons depuis 
longtemps. Les produits pétro-chimiques clas-
siques continueront d'être indispensables pendant 
longtemps, même dans le domaine de la technolo-
gie d'entraînement. Il est encore impossible de se 
passer du pétrole, du charbon et du gaz. Mais nous 
contribuons déjà de manière significative à ce que 
ces précieuses matières premières puissent être 
utilisées plus efficacement. Ce qui est aussi impor-
tant pour l'industrie que pour l'environnement.

Et nos partenaires issus de ces industries sont 
eux-mêmes actifs et impliqués dans de nouveaux 

Couplage sectoriel

Le couplage sectoriel (également appelé 
couplage des secteurs ou en anglais 
Sector Coupling ou Integrated Energy) dé-
signe la mise en réseau des secteurs énergétiques et 
industriels qui doivent être couplés, c'est-à-dire optimi-
sés dans le cadre d'une approche commune globale. 
Traditionnellement, les secteurs de l'électricité, du 
chauffage (ou du refroidissement), des transports et 
de l'industrie étaient considérés de manière largement 
indépendante les uns des autres. 
(Source : Wikipédia)

ALL E LE CTRIC S OC IE T Y
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Infrastructure

Automatisation des 
bâtiments

domaines ; il suffit de penser au développement de 
la technologie de l'hydrogène ou de la technologie 
de stockage des batteries. Nous empruntons donc 
de nouvelles voies avec nos clients.

À l'avenir, nous identifierons de plus en plus de 
domaines dans lesquels nous renforcerons notre 
rôle et nos efforts. Et il y aura des domaines où 
nous ne voyons pas d'avenir et où nous réduirons 
notre engagement. 

è  UPDATE :  lorsque  l'énergie sera disponible 
en quantité suffisante et que sa production sera 
totalement rentable, la question de l'efficacité 
énergétique ne perdra-t-elle pas à nouveau sa 
raison d'être ?
Bent : (souriant) il faudra encore un certain temps 
avant d'en arriver là. Et c'est précisément l'effica-
cité énergétique qui est un sujet avec lequel nous 
pouvons aujourd'hui apporter une contribution 
significative à la conservation des ressources et à 
la mise en œuvre de la All Electric Society. Et cela 
restera le cas et continuera à établir des normes 
technologiques à l'avenir.

Mais oui, lorsque la All Electric Society sera de-
venue réalité, la consommation d'énergie n'aura 

« Pour nous, la  numérisation 
est un moyen d'arriver à une 
fin, un outil.  
Elle n'est pas une fin en soi. »

plus une caractéristique aussi négative. La mobilité 
sera alors possible sans mauvaise conscience - une 
idée séduisante, n'est-ce pas ? 

è  UPDATE : quelle période prévoyez-vous pour 
la mise en œuvre de la All Electric Society ?
Bent : l'étude Delphi sur l'avenir des systèmes éner-
gétiques en Allemagne, en Europe et dans le monde 
prévoit une étape importante vers la réalisation de 
cette vision d'ici 2040. Cette étude est basée sur 
une enquête menée auprès de 80 experts et leaders 
d'opinion renommés des pays en développement, 
émergents et industrialisés et sur leur évaluation 
par 350 experts internationaux. 

Ce n'est plus si loin. Et cela me donne, ou plutôt 
nous donne, de l'espoir, tant en ce qui concerne les 
perspectives d'avenir de Phoenix  Contact que pour 
nous tous. 

phoenixcontact.com/en-us/all-electric-society
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Qu'est-ce qui se cache derrière l'abréviation SDG ? 
« Des solutions aux défis mondiaux de l'avenir »

D'ici 2030, la population mondiale atteindra 8,5 milliards de 
personnes. C'est avec ce chiffre en tête que les 193 États 
membres des Nations unies ont formulé conjointement, il y a 
cinq ans, d'importants objectifs de développement durable. 
Ces « objectifs de développement durable » (SDG) doivent 
être atteints afin de permettre une vie dans la dignité et d'une 
manière qui préserve les ressources et protège la planète et 
le climat.  

La voie vers la durabilité mondiale n'est pas seulement 
une tâche pour les hommes politiques, mais aussi pour la 
société, la science et l'économie. L'harmonie entre l'écono-
mie, l'écologie et les questions sociales constitue le cadre de 
la gestion durable et de la responsabilité des entreprises. La 
durabilité a toujours été vécue chez Phoenix Contact. Dans 
les entreprises familiales, une gestion durable joue générale-
ment un rôle majeur. 

Avec les thèmes de l'électrification, de la mise en réseau 
et de l'automatisation, Phoenix Contact se concentre de 
manière encore plus intensive sur le développement durable. 
La vision de la « All Electric Society » se reflète dans toutes 
les facettes du portefeuille de produits, de technologies et de 

solutions. Il s'agit de soutenir (empowering), d'encourager et 
de fournir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour faire 
face avec force à l'avenir numérisé et électrifié.

Cinq des 17 SDG sont directement soutenus par le porte-
feuille de produits et d'innovations de Phoenix Contact :

1. Énergie propre et abordable (objectif 7)

2. Travail décent et croissance économique (objectif 8)

3. Industrie, innovation et infrastructure (objectif 9)

4. Villes et municipalités durables (objectif 11)

5. Modes de consommation et de production responsables 
(objectif 12)

Action responsable et succès économique ne sont pas 
contradictoires. L'enthousiasme pour la technologie et 
la durabilité ne le sont pas non plus. Nous devrions tous 
contribuer à façonner activement un avenir qui vaille la peine 
d'être vécu.

ALL E LE CTRIC S OC IE T Y

Le magazine de l'innovation de Phoenix ContactUPDATE 1/2114



Pas d'alternative, mais cher
La réalisation de l'Agenda 2030, qui est en vigueur depuis le 
1er janvier 2016, est une entreprise ambitieuse et coûteuse. 
Dès 2014, la Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) prévoyait un volume annuel 
de 2 500 milliards de dollars américains.

Mettre fin à la pauvreté 
sous toutes ses formes et 
partout

Promouvoir des sociétés 
pacifiques et inclusives pour 
un développement durable, 
garantir l'accès à la justice 
pour tous et mettre en place 
des institutions efficaces, 
responsables et inclusives à 
tous les niveaux

Assurer la disponibilité et 
la gestion durable de l'eau 
et de l'approvisionnement 
sanitaire pour tous

Rendre les villes et 
agglomérations sûres, 
résilientes et durables

Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire et 
une meilleure nutrition et 
promouvoir une agriculture 
durable

Renforcer les moyens de 
mise en œuvre et revitali-
ser le partenariat mondial 
pour le développement 
durable

Assurer l'accès de tous 
à une énergie abordable, 
fiable, durable et moderne

Garantir des modes de 
consommation et de 
production durables

Assurer une vie saine à 
toutes les personnes de 
tous âges et promouvoir 
leur bien-être

Promouvoir une 
croissance économique 
soutenue, généralisée et 
durable, le plein emploi 
productif et un travail 
décent pour tous

Prendre des mesures 
immédiates pour lutter 
contre le changement 
climatique et ses effets

Assurer une éducation 
inclusive, équitable et de 
qualité et promouvoir les 
possibilités d'apprentis-
sage tout au long de la vie 
pour tous

Construire une infrastruc-
ture résiliente, promouvoir 
une industrialisation inclu-
sive et durable et soutenir 
l'innovation

Conserver et utiliser 
durablement les océans, 
les mers et les ressources 
marines dans l'intérêt du 
développement durable

Garantir l'égalité des sexes 
et l'autonomisation de 
toutes les femmes

Réduire les inégalités au 
sein des pays et entre eux

Protéger et restaurer les 
écosystèmes terrestres et 
promouvoir leur utilisation 
durable, gérer les forêts de 
manière durable. Combattre 
la désertification, arrêter et 
inverser la dégradation des 
terres et mettre un terme à la 
perte de la biodiversité
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Nezzy2 - 
le monstre du 
Loch Geestland

Jusqu'à présent, les installations d'énergie éolienne étaient 

considérées comme une affaire solide comme le roc. Ancrés 

dans le sol à l'épreuve des bombes, le mât, la  nacelle  mobile 

et les trois pales de rotor défient les forces du vent et 

les intempéries. Jusqu'à présent. Car Sönke  Siegfriedsen 

veut se libérer de cette condition liée à la terre.

ÉNERGIE RENOUVEL ABLE
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Cœur et cerveau de Nezzy2 - l'électronique de 
 commande est logée dans la coque de l'installation

Cet homme est un véritable pionnier de l'industrie éo-
lienne. Un brillant entrepreneur. Un technicien. Et 
un visionnaire et globe-trotter. Sa deuxième patrie la 

Chine n'est pas seulement un grand saut pour quelqu'un qui 
a son siège à Rendsburg. Avec son Nezzy2, Sönke Siegfriedsen 
quitte même la terre ferme. Parce que lui et son équipe en-
seignent à l'éolienne comment nager.

Flotteur est le nom donné à ces fournisseurs d'énergie flot-
tants au sein de l'industrie. Et ils font l'objet d'une grande at-
tention. En effet, les flotteurs pourraient devenir un élément 
important de la production énergétique mondiale. Cela est 
dû aux limites imposées aux installations fixes par les fonda-
tions en béton. À savoir, la nécessité de compenser les forces 
qui s'exercent sur l'ensemble de l'installation 200 mètres plus 
haut au moyen d'une fondation solide.

Des fonds marins d'une profondeur d'environ 50  mètres 
suffisent car, au-delà de cette profondeur, les fondations mas-
sives en béton ne peuvent pas être posées dans les fonds ma-
rins. 

La solution se trouve dans la chaîne
Sönke Siegfriedsen est un jeune Allemand du Nord comme 
dans un livre d'images. Déjà à l'âge de trois ans sur un voilier, 

il a appris à naviguer à sept ans et participé à 14 ans au cham-
pionnat du monde sur le dériveur Optimist. Depuis ses études 
de physique à Lübeck, il est accro à l'énergie et à sa production. 
Et depuis qu'il a visité une installation éolienne pionnière au 
Danemark en 1978, il est conscient que le vent n'influencera 
pas seulement le monde dans le domaine de la voile. 

En 1979, il construit sa première éolienne sur le toit de 
l'université des sciences appliquées de Lübeck. Entre-temps, 
50  groupes de brevets et 27  installations d'énergie éolienne 
complètes ont vu le jour. « En Chine, 50 000 installations uti-
lisent notre conception et notre développement », déclare non 
sans fierté le directeur de l'entreprise aerodyn engineering 
gmbh. 

Et pointe négligemment le pouce par-dessus l'épaule. 
« Nous sommes assis sur la rive d'un lac artificiel entre Cuxha-
ven et Bremerhaven. Le soleil brille et dans le ciel les nuages 
tournent. Un monstre à deux têtes flotte sur le lac lisse comme 
un miroir et étend ses six pales de rotor jusqu'à 18 mètres de 
hauteur. Si l'on en croit son inventeur, c'est là que réside la 
solution pour l'industrie éolienne offshore.

Stable grâce à la tension
«  L'installation pèse environ six tonnes  », explique M. Sieg-
friedsen en décrivant les dimensions de l'installation d'éner-
gie éolienne flottante. Des poids en béton sont installés sur 
le fond marin pour maintenir en place le centre de l'installa-

ÉNE RGIE RE N OUV E L AB LE
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Sönke Siegfriedsen, un pionnier de l'énergie éolienne

tion d'énergie éolienne, une bouée de plongée, au moyen de 
six chaînes d'ancrage. Cette bouée est la fondation flottante 
de l'installation d'énergie éolienne. Elle est constituée d'élé-
ments en béton précontraints qui, ensemble, forment un Y ho-
rizontal. Cette fondation flottante s'aligne d'elle-même grâce 
au vent. Contrairement aux installations terrestres, ici, ce ne 
sont pas les nacelles individuelles qui tournent mais toute 
l'installation sur l'eau. 

Sur cette fondation reposent les deux mâts qui sont placés 
en biais et reliés entre eux et à la fondation par des haubans. 
Pour l'instant, ce sont des rotors à trois pales qui tournent 
mais d'autres rotors à deux pales attendent déjà d'être testés. 
L'installation est complétée par de grands flotteurs jaunes, qui 
sont destinés à assurer la position flottante stable de l'instal-
lation à la surface de l'eau. 

Tester - telle est la devise. Nezzy2 est un centre de re-
cherche. Un collecteur de données. Plus de quatre millions de 

données sont collectées en 10 minutes. Toutes les 10 minutes. 
Timo Kosnieczki, Key Account Manager de l'équipe éolienne 
chez Phoenix Contact, explique : « Nous étions déjà impliqués 
dans la construction du modèle prédécesseur Nezzy 1, qui a 
été testé en mer du Japon ».

En toute sécurité à travers le cyclone 
L'installation à double tête est stable grâce à sa technologie 
de tension innovante. La surveillance en cours d'exploitation 
est également très importante. Que se passe-t-il si un rotor 
tombe en panne  ? Ou bien si de hautes vagues font bouger 
les chaînes d'ancrage ou si un ouragan souffle sur l'installa-
tion ? Données en temps réel, haut niveau d'automatisation, 
fiabilité extrême - sans technologie de pointe, Nezzy devient 
un monstre.  Nezzy2 a été développé à l'aide du programme 
PLCnext Engineer. Six PLCnext Control au total sont utilisés 
dans l'installation. Ceux-ci enregistrent les données des cap-
teurs, effectuent des calculs et assurent un contrôle correct 
des composants. La régulation et la synchronisation des deux 
turbines sont bien sûr extrêmement importantes.

Il n'est donc pas étonnant que les collègues de l'équipe éo-
lienne de Phoenix Contact soient également fascinés. « Pour 
nous, c'était la première fois que nous travaillions sur et avec 

Expérimental - vue dans l'armoire 
électrique du prototype aquatique

« En Chine, environ 
50 000  installations issues 
de notre développement et 
avec notre  conception sont 
 actuellement en service. »
Sönke Siegfriedsen,  
ingénierie chez aerodyn 

à

Le magazine de l'innovation de Phoenix Contact UPDATE 1/21 19



Nezzy2 :
Six tonnes de pure innovation. L'instal-
lation grecque flottante est ancrée par 
des chaînes d'ancre. La bouée centrale 
porte la coque rotative. Par rapport au 
modèle actuel de 18 mètres, la version 
de série s'élèvera à 180 mètres

Six PLCnext 
Control surveillent 
le fonctionnement 

de l'installation 
d'énergie éolienne 

et en assurent 
la sécurité

La double installa-
tion est stabilisée 
par des haubans 
en acier. Même sur 
une installation dix 
fois plus grande, 
affirme son créateur

Des tests sont 
toujours en cours pour 
déterminer si deux ou 

trois pales de rotor 
sont plus efficaces. 

Les pales elles-mêmes 
sont mobiles, les deux 

têtes ne le sont pas
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une installation à deux turbines. C'est très excitant. 
Afin d'ajouter de nouvelles fonctions et d'optimiser 
les tâches de notre technologie d'automatisation, 
nous avons échangé presque quotidiennement de 
nouveaux packs logiciels avec nos collègues de Re-
case  », explique Lukas Christ, ingénieur d'applica-
tion, à propos de ce travail de pionnier. Recase est 
la société qui a conçu et mis en service l'ingénierie 
électrique de Nezzy2. Timo Kosnieczky est visible-
ment fasciné par le monstre à deux têtes : « C'est un 
véritable travail de pionnier. Et nous sommes parte-
naires dans une véritable recherche fondamentale. 
Nous développons activement la programmation du 
système de contrôle en coopération avec Recase. »

Et tout cela résiste, même en dehors du pai-
sible lac artificiel d'Allemagne du Nord et dans 
des dimensions dix fois plus grandes  ? «  Bien 
sûr », déclare Sönke Siegfriedsen. « Le système de 
plates-formes de travail flottantes n'est pas nou-
veau, la production pétrolière le pratique depuis 
longtemps. Et les installations d'énergie éolienne 
ont déjà appris à nager. La particularité de notre 

installation réside dans le concept des deux mâts. 
C'est la seule façon de s'assurer que le travail de 
conception supplémentaire sera rentable. L'instal-
lation peut tout simplement capter deux fois plus 
d'énergie éolienne. » 

Une véritable exposition au vent et aux vagues 
aura lieu en octobre car c'est là qu'est prévu le dé-
ménagement de Nezzy2. Fini le lac tranquille, bon-
jour la mer Baltique de la baie de Greifswald qui est 
déjà bien venteuse. Comment la double tête flot-
tante se comportera-t-elle lorsqu'elle sera exposée 
aux courants, aux vents forts et aux vagues ? Si tous 
les tests sont concluants, Nezzy prendra son départ 
pour le vaste monde - la construction d'une grande 
installation est prévue sur la côte chinoise. La sen-
sationnelle installation d'énergie éolienne expose-
ra alors ses deux moyeux au vent à une hauteur de 
180 mètres au lieu de 18. La Chine a l'habitude des 
créatures mythiques à écailles. Alors pas de pro-
blème pour Nezzy2. 

phoenixcontact.fr

L'absence de fondations dans les fonds marins signifie que 
beaucoup plus de zones peuvent être utilisées pour l'énergie 
éolienne. 
Ce qui réduit également de manière significative l'impact 
environnemental

Les chaînes  d'ancrage 
permettent d'atteindre 
des profondeurs 
 beaucoup plus 
importantes

Les succes-
seurs de Nezzy2 
devraient mesurer 
180 mètres 
de haut

Utilisable 
uniquement dans 
des eaux d'une pro-
fondeur maximale 
d'environ 60 mètres 

Les doubles mâts rendent 
Nezzy2 rentable
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Dans la joie et la 
bonne humeur

6,05
MWc est la  capacité 

de Menteroda 2

1 900
ménages peuvent être  alimentés 

en énergie solaire

22



Le soleil brille lorsque Christoph Werlitz ouvre les portes du parc 

 solaire de Menteroda. Une météo propice pour la visite d'une 

 installation de production d'énergie propre dans cette commune du 

nord de la Thuringe, au pied des montagnes du Harz. Une  installation 

dans  laquelle un PLCnext Control innovant permet de  discipliner 

 davantage les fluctuations de la source d'énergie naturelle.

La communauté de Menteroda est en fait connue pour 
son exploitation de potasse, qui a débuté ici au début 
du 20e siècle  et qui a marqué la région pendant des 

décennies. Mais les mines ne sont plus actives, les énormes 
terrils sont renaturalisés et l'exploitation minière n'est plus 
qu'un souvenir commémoré par un petit musée. Aujourd'hui, 
ce sont les beautés du site du patrimoine mondial de War-
tburg-Hainich qui attirent les visiteurs dans la région - des 
villes médiévales, de puissants châteaux et surtout beaucoup 
de nature.

Mélange régénérateur
Celle-ci souffre cependant massivement du changement cli-
matique. Les vastes peuplements de bois de conifères ne sup-
portent pas les périodes de sécheresse croissantes de ces der-
nières années, le scolyte détruit « l'or boisé » de la sylviculture, 
la dynamique de cette évolution est particulièrement visible 
dans les basses chaînes de montagnes.

Il n'est donc pas étonnant que les énergies renouvelables soient 
très bien acceptées ici en particulier. La société ASG Engineering 
GmbH de Saxe-Anhalt exploite la centrale solaire de 6,05 MWc 
Menteroda 2. Une installation sur toiture et un grand espace ou-
vert forment l'ensemble de la centrale électrique. L'installation sur 
toiture a été érigée sur un hall de l'entreprise locale de triage des 
déchets. Ici, les déchets sont triés et les déchets organiques sont 
introduits dans une usine de biogaz située à proximité immédiate. 

Pour compléter le puzzle des énergies régénératives, notre 
regard se porte à l'horizon vers les diverses installations d'éner-
gie éolienne qui veulent utiliser les énergies de l'atmosphère en 
mouvement. Mais nos trois acteurs ont autre chose en tête au-
jourd'hui. Le parc solaire complet de Menteroda a été raccordé au 
réseau en février 2020. La partie la plus ancienne, Menteroda 1, 
existe depuis le début de l'année 2019. Christoph Werlitz est l'in-
terlocuteur sur place et responsable de l'ingénierie de Mentero-
da 2. Il est accompagné par René Wollmerstädt, le directeur géné-
ral d'ASG Solar. à
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ASG Solar a été fondée par Jan Wecke et René Wollmerstädt 
en 2007. Depuis lors, la société planifie, construit et exploite 
des installations. Wollmerstädt est responsable de l'aspect 
technique du modèle économique «  Produire de l'énergie à 
partir du soleil ». Le troisième membre du groupe est Burkhard 
Dittmann qui travaille au service de Phoenix Contact et est un 
expert du secteur de l'énergie et de l'intégration des énergies 
renouvelables.

Aide à l'autonomie
Christoph Werlitz explique  : «  ASG Solar n'a pas seulement 
planifié et réalisé Menteroda, elle se charge également de son 
exploitation. Alors que pour Menteroda 1 nous avions encore 
dû faire appel à des services externes, nous avons directement 
planifié et mis nous-même en service Menteroda 2. » 

Wollmerstädt ajoute : « C'est notre filiale ASG Engineering 
qui s'est chargée de la planification et de la réalisation. » Et 
Werlitz rajoute fièrement  : «  J'ai fabriqué moi-même les ar-
moires électriques pour Menteroda 2. Ainsi, nous sommes 
toujours parfaitement informés de l'état de l'installation et 
pouvons agir de manière largement indépendante, sans aide 
extérieure. »

Pendant la phase de planification, Christoph Werlitz a suivi 
une formation technique de Phoenix Contact. « Les tous nou-
veaux régulateurs EZA (installation de production d'énergie) 
y avaient été présentés. Ces régulateurs d'installation de pro-

« Pour nous, il était  important 
que les nouveaux  régulateurs 
nous permettent de  connecter 
non  seulement des centrales 
solaires mais aussi des 
installations d'énergie 
éolienne ou des centrales 
de cogénération. »
Christoph Werlitz,  
Ingénieur chez ASG Solar

Menteroda 2 a une capacité de 6,05 MWc
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duction sont indispensables dans le domaine des énergies re-
nouvelables. Ils permettent en effet de réguler les fortes fluc-
tuations des apports au réseau électrique de telle sorte qu'il 
n'y ait pas de pics perturbants, par exemple lorsque le soleil 
brille aussi intensément qu'aujourd'hui. »

L'ingénieur Dittmann pointe vers un ciel bleu vif : « Le défi 
de rendre les réseaux électriques du futur aussi bidirectionnels 
que possible est la malédiction et la bénédiction des énergies 
renouvelables. Alors que dans la production classique d'élec-
tricité au charbon, au gaz ou au nucléaire, une alimentation 
finement régulée et planifiable à long terme dans les réseaux 
électriques s'effectue en continu, l'activité du soleil ou du vent 
n'est ni linéaire ni planifiable. Nous avons donc besoin de ré-
seaux électriques intelligents capables de faire face à des ali-
mentations très fluctuantes. »

Standardisés et certifiés
Les trois experts tournent le dos aux panneaux solaires pour 
se rendre au point de connexion au réseau. Burkhard Ditt-
mann demande au technicien Werlitz de lui montrer les ré-
gulateurs d'installation de production d'énergie utilisés et 
explique : « La particularité de nos régulateurs est leur capa-
cité à s'adapter à des paramètres très différents. Le cœur des 
régulateurs certifiés selon la norme VDE AR N 4110/4120 est 
notre contrôleur industriel PLCnext Control. Leur capacité à 
traiter différents protocoles logiciels était particulièrement 
importante ici. ASG Solar a défini des lignes directrices sur le 

fonctionnement de la centrale solaire. Et Christoph Werlitz a 
pu ensuite télécharger le logiciel de régulateur d'installation 
de production d'énergie approprié sur l'Appstore PLCnext et 
ajuster les paramètres. Il a chargé la fonctionnalité du système 
sur les PLCnext et a ainsi trouvé une solution parfaitement 
adaptée à la situation sur place. »

Christoph Werlitz ajoute : « Il était particulièrement impor-
tant pour nous que le système de contrôle puisse être adapté. 
De cette façon, nous ne perdons aucune des fonctionnalités de 
la technologie de contrôle classique mais au contraire, nous 
pouvons utiliser ces systèmes dans d'autres domaines, tels que 
les installations d'énergie éolienne ou les centrales de cogé-
nération. Cela signifie qu'une seule technologie peut gérer un 
large éventail d'énergies différentes. Ce sera de plus en plus le 
défi de l'avenir - les réseaux électriques seront de plus en plus 
sollicités par l'évolution des technologies d'alimentation et de 
stockage. Avec la régulation d'installation de production d'éner-
gie EZA de Phoenix Contact, nous sommes prêts pour l'avenir. »

L'installation Menteroda 2 est l'une des premières installa-
tions à utiliser le nouveau régulateur EZA car ce bijou techno-
logique n'a reçu sa certification nécessaire que peu de temps 
avant l'installation et la mise en service. Ainsi, la petite ville 
au pied du Harz pourra bientôt se faire un nom dans le do-
maine de la production d'énergie régénérative qui sonne tout 
aussi bien qu'à l'époque de l'exploitation de la potasse. 

phoenixcontact.fr

Christoph Werlitz 
utilise la PLCnext 
Technology dans 
« ses » armoires 
électriques

Contrôle permanent du 
site par télédiagnostic
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Power  
to   
Pressure
Lorsque la centrale électrique à turbine à gaz 

avec accumulateur d'air comprimé unique en 

son genre en Europe a été mise en service à 

Huntorf en 1978, rien ne laissait encore présager 

une transition énergétique vers les énergies 

régénératives. Mais aujourd'hui, cette technologie 

unique pourrait devenir un élément de base 

important sur la voie de la All Electric Society.

Inspection dans le hall 
des turbines, vue du 
compresseur ouvert

3
minutes, temps nécessaire 

à la centrale électrique 
pour  démarrer et fournir 

50 % de puissance

72
bars est la pression de 
l'air comprimé à 600 à 

800 mètres de profondeur
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Stocker pendant les périodes creuses nocturnes le cou-
rant de charge de base produit par les grandes centrales 
électriques et le fournir pendant la journée aux heures 

de pointe. Telle était la tâche de la centrale de stockage d'air 
comprimé Huntorf construite en 1978. En outre, le réservoir 
d'air comprimé devait alimenter les centrales électriques en 
courant de secours en cas de défaillance du réseau électrique 
car celles-ci ont également besoin d'une aide au démarrage 
dans de telles situations. Aujourd'hui, de toutes nouvelles 
tâches l'attendent.

La pression vient du sous-sol
Un réservoir d'air comprimé, cela semble un peu profane. Un 
peu comme des bouteilles d'air comprimé. Un peu comme 
pour la plongée ou comme les compresseurs à la station-ser-
vice. Cependant, l'échelle à laquelle pensent les opérateurs de 
la centrale électrique de Huntorf n'a rien à voir avec ces élé-
ments de petite taille. « Pour créer ces cavernes, deux dômes 
de sel de 650 à 800 mètres de profondeur ont été excavés », 
explique Philip Eiben. Il n'est donc pas étonnant que l'Office 

Centrale électrique avec « sous-tirage » dans les cavernes de sel

Mode compresseur
Le compresseur pompe l'air 
dans le réservoir souterrain 
sous pression lorsque de 
l'énergie doit être stockée

Mode turbine
Aux heures de pointe, l'air comprimé 
est brûlé avec du gaz naturel pour 
actionner une turbine destinée 
à la production de courant

ACCUMUL ATE UR D 'É N E RGIE

L'astuce avec l'air comprimé
Le cœur de l'installation est le puissant compresseur qui pompe 
de l'air comprimé dans les cavités souterraines. L'énergie 
nécessaire à cette fin est fournie par des centrales électriques 
régénératives lorsqu'elles produisent plus que ce qui peut être 
prélevé par le réseau électrique. 
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Une gigantesque pompe à air
Le principe de l'accumulateur de pression est très simple : s'il 
reste de l'énergie, elle est utilisée pour entraîner un énorme 
compresseur, une sorte de pompe à air surdimensionnée. 
Celui-ci pompe de l'air dans le dôme de sel excavé. La grotte 
sombre peut stocker jusqu'à 23 000  tonnes d'air. Lorsque de 
l'énergie est requise, on laisse cet air comprimé remonter à la 
surface de manière contrôlée pour entraîner une turbine à gaz. 

L'air étant humide et se refroidissant en se dilatant, il fe-
rait geler n'importe quelle installation. C'est pourquoi du gaz 
naturel est acheminé par un gazoduc. Le mélange air-gaz est 
introduit dans une turbine à gaz et brûlé. L'énergie électrique 
est produite par un générateur couplé. La part de gaz naturel 
dans le mélange air-gaz n'est que de trois pour cent environ. 
Le rendement est élevé par rapport aux turbines à gaz clas-
siques et dépasse les 42 % en raison de l'alimentation en gaz 
naturel et en air comprimé requises. «  Le bilan s'améliorera 
encore si l'on considère que les parcs éoliens devraient sinon 
être fermés parce que vous ne savez pas où mettre l'énergie 
produite », est convaincu Eiben de sa centrale électrique.

La centrale électrique peut fournir la pleine capacité de 
321 mégawatts pendant trois heures. L'installation fonctionne 
ensuite pendant cinq heures supplémentaires avec un rende-
ment décroissant, de manière analogue à la diminution de la 
pression de l'air comprimé. Cette puissance est régulée à dis-
tance depuis le centre de contrôle d'Uniper, l'exploitant de la 
centrale électrique, à Düsseldorf. C'est là que travaillent les 

national des mines, de l'énergie et de la géologie (LBEG) de 
Basse-Saxe soit responsable de la surveillance officielle des 
cavernes de sel.

Et c'est étanche  ? Bonne question sachant que l'air y est 
comprimé jusqu'à 72  bars. «  Entre nous et les cavernes, il y 
a encore au moins 600 mètres de terre et de roche », rassure 
Eiben. Le technicien en électronique pour l'ingénierie indus-
trielle connaît très bien « son » installation dont il assure le 
bon fonctionnement depuis sept ans. « Cette technologie de 
stockage a été testée et éprouvée depuis des décennies. À côté, 
il y a des dépôts de gaz naturel, également dans des cavernes 
de dômes de sel. Ils sont parfaitement étanches.  » Eiben 
montre une installation que l'on peut voir au loin. « C'est de là 
que provient notre gaz naturel, dont nous avons besoin pour 
la production d'énergie. »

L'air doit être refroidi pour la compression et réchauffé pour la détente

Philip Eiben, 27 ans, est responsable 
de Huntorf depuis sept ans

à

« Il n'existe qu'une seule 
autre centrale  électrique de 
stockage d'air comprimé au 
monde aux États-Unis. »
Philip Eiben,  
conducteur de la centrale électrique Huntorf
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dispatchers qui surveillent en permanence le marché de l'élec-
tricité et, lorsque les conditions sont favorables, font appel à 
l'énergie de Huntorf.

Possibilité de démarrage dans l'obscurité complète
C'est ici que réside la tâche économique de la centrale à ac-
cumulation. En effet, Huntorf n'est exploitée de manière ren-
table que si l'électricité est vendue lorsque les prix sont élevés 
et stockée lorsque les prix sont bas. Actuellement, l'installa-
tion de stockage est en veille durant la plus grande partie de 
l'année. L'un des grands avantages de la centrale à accumula-
tion est qu'elle peut être démarrée très rapidement. En trois 
minutes seulement, Huntorf atteint 50  % de sa capacité et 
sept minutes plus tard, la pleine charge est atteinte. Et l'ins-
tallation a la « possibilité de démarrer dans l'obscurité totale », 

ACCUMUL ATE UR D 'É N E RGIE

Grâce à l'architecture 
ouverte du système, les 

nouveaux automates sont à 
l'épreuve du temps - pour 

les 40 prochaines années !

Passage de l'ancien (en haut et au milieu) 
au moderne et à la clarté (à droite)

c'est-à-dire qu'elle peut démarrer de manière autonome en 
cas de panne totale de courant et assurer le rétablissement du 
fonctionnement du réseau. 

Commando spatial Orion
Le système de contrôle et les équipements techniques instal-
lés ici sont aussi vieux que la centrale électrique elle-même 
- dans la salle de contrôle, on se sent comme dans le vais-
seau spatial Orion. Malgré un entretien régulier, il est devenu 
évident qu'ils ne seraient plus en mesure de relever les défis 
futurs. Dans le cadre d'une première extension de l'installa-
tion, les données d'exploitation essentielles du système de 
contrôle existant de la centrale doivent donc être lues via le 
protocole de bus de terrain Modbus/TCP et affichées via une 
visualisation basée sur le web. Afin de permettre au person-
nel d'exploitation de réagir rapidement aux perturbations, les 
messages d'alarme pertinents doivent être transmis directe-
ment sur les smartphones des employés. En outre, toutes les 
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Ressemble aux vieux films de science-fiction mais 
fonctionne parfaitement - la salle de contrôle

données d'exploitation doivent être disponibles au centre de 
contrôle de niveau supérieur qui est situé dans la centrale 
électrique Uniper à Wilhelmshaven.

Nouvelle protection pour les infrastructures critiques
Les exigences de l'opérateur indiquent clairement que la com-
patibilité entre le nouveau système technique et le système 
de contrôle existant est nécessaire. Dans le même temps, la 
solution doit être en mesure de prendre en charge les techno-
logies futures. Pour la mise en œuvre de l'extension de l'ins-
tallation, Uniper a donc décidé d'utiliser PLCnext Technology 
de  Phoenix Contact.

Une composante de l'écosystème est le PLCnext Control. Il 
s'agit là d'une plate-forme de contrôle ouverte basée sur un 
système d'exploitation Linux. Dans la centrale électrique de 
Huntorf, le PLCnext Control lit les données d'exploitation les 
plus importantes du système de contrôle existant et les trans-
met à la visualisation web locale, qui peut être appelée via un 
navigateur standard.

Les centrales électriques comptent parmi les infrastruc-
tures critiques. C'est pourquoi elles doivent être protégées, 
notamment en ce qui concerne la sécurité informatique, afin 
que les attaquants n'aient pas la tâche facile. Un concept de 
sécurité global et profondément intégré constitue la base 
d'une protection complète. Pour garantir l'intégrité, la dis-
ponibilité et surtout la confidentialité de toutes les données, 
PLCnext Technology offre la sécurité par la conception, Se-
curity-by-Design. Le matériel et les logiciels sont donc déjà 
développés de manière à être aussi robustes et insensibles que 
possible aux cyberattaques.

«  Le PLCnext Control est parfaitement adapté pour re-
lier la centrale à accumulation de Huntorf au système de 
contrôle existant et pour lire et transmettre les données de 
celle-ci », rapporte Uwe Krüger, chef du groupe opérationnel 
de la centrale électrique de Wilhelmshaven. « La plate-forme 
de contrôle ouverte nous permet de combiner avec souplesse 
les anciennes voies de communication existantes avec de nou-
velles solutions. De cette manière, la centrale électrique peut 
être facilement agrandie et adaptée aux défis futurs. » 

uniper.energy
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L'énergie sur 
trois niveaux

En visant l'installation, il y a un crépitement 

permanent venant du haut. C’est là que les 

lignes électriques des trois niveaux de tension se 

rencontrent, pas seulement sur le plan énergétique, 

mais aussi sur le plan topographique ...
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S ur les « lieux du crime » à Remptendorf dans 
l'un des plus beaux coins de Thuringe, bien 
au sud du Land. Visite d'un poste de trans-

formation, dont les dimensions ressemblent plus 
à celles d'un stade. «  C'est là que les lignes élec-
triques des trois niveaux de tension se rencontrent, 
c'est-à-dire 110 kilovolts (kV), 220 et 380 kV. Et pas 
seulement sur le plan énergétique, mais aussi sur le 
plan topographique », précise Mahsum Kar en dé-
crivant l'installation et indique les différentes ter-
rasses dans lesquelles se trouve le poste de trans-
formation.

L'électrotechnicien de 31  ans donne un autre 
conseil : « On peut aussi voir les différences sur les 
mâts. Un isolateur est utilisé pour 110 kV, deux pour 
le réseau de 220 kV et trois pour la ligne de 380 kV. » 
Kar est originaire de Thuringe et a travaillé aupara-
vant comme chef de projet pour la technologie de 
télé-exploitation dans le domaine des énergies re-
nouvelables et des réseaux moyenne tension.

Vue générale du poste de transformation de Remptendorf -  
à gauche le niveau 110 kV, à droite les zones de très haute tension

Il est donc parfaitement à sa place ici à Rempten-
dorf, mais aussi dans l'équipe Energy Automation 
de Phoenix Contact. En effet, les experts de Gera 
sont actifs ici pour installer une nouvelle généra-
tion de technologie de contrôle des stations. Tho-
mas Ehrhardt, responsable de l'équipe et du pro-
jet, explique  : «  Remptendorf est une installation 
chargée d'histoire, qui était déjà l'un des points 
centraux du système d'alimentation de toute l'Al-
lemagne à l'époque de la Reichssammelschiene 
(barre collectrice du Reich) à la fin des années 1930. 

Au fil des décennies, l'installation a été adap-
tée à plusieurs reprises aux besoins, car même si 
l'électricité n'a pas changé, de nouvelles exigences 
en matière de technologie des transports et de sé-
curité d'approvisionnement se sont toujours ajou-
tées », explique le Dr Schröder, responsable du pro-
jet. Ce n'est qu'en 1991 qu'une ligne de 380 kV a été 
raccordée à Remptendorf, mettant ainsi en service 
une autre « autoroute de l'électricité ».
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« Avec la restructuration de 
la production d'énergie, les 
réseaux électriques doivent 
également être adaptés. »
Thomas Ehrhardt,  
Phoenix Contact Energy Automation

Dans un monde de plus en plus électrifié, le 
transport de l'électricité du fournisseur d'énergie 
devient de plus en plus important. On distingue 
quatre niveaux de tension. La basse tension est dis-
ponible à domicile. La moyenne tension de 1 à 50 kV 
alimente les réseaux locaux. L'expert parle de haute 
tension à 110 kV, tension également utilisée pour 
le déplacement des chemins de fer. À Remptendorf, 
par exemple, la centrale électrique du barrage de 
Bleiloch alimente le réseau avec cette tension. À 
220 et 380 kV, on parle de très haute tension. 

Saut dans le temps dans la salle de contrôle
Dans les postes de transformation tels que celui de 
Remptendorf, les différents niveaux de tension se 
rencontrent et sont transformés par des transfor-
mateurs. 

Thomas Ehrhardt explique  : «  Les exploitants 
de réseaux électriques font la distinction entre le 
contrôle des postes/stations et la télé-exploitation. 
Le premier terme fait référence au contrôle sûr 
des composants techniques primaires, c'est-à-dire 
principalement les sectionneurs, les disjoncteurs 
de puissance et les transformateurs. La télé-exploi-
tation, c'est-à-dire l'exploitation à distance, permet 
de surveiller les perturbations de l'installation. » 

La société 50Hertz Transmission GmbH, l'un 
des quatre principaux exploitants de réseaux élec-
triques en Allemagne, a son siège à Berlin. C'est 

généralement aussi d'ici que le poste de transfor-
mation de Remptendorf est contrôlé. Sur place, les 
locaux ne sont utilisés que pour les travaux d'en-
tretien et de modification. Comme c'est le cas ac-
tuellement. 

En visitant les bâtiments de l'installation on 
ressent le charme des décennies passées. Fascinés, 
nous nous trouvons dans une salle de contrôle qui 
semble avoir fait un saut dans le temps, de retour 
au siècle dernier. Volker Fleischer, le troisième 
membre de l'équipe de Phoenix Contact, sourit 
à l'enthousiasme suscité par l'ancien matériel  : 
«  Je suis dans l'entreprise depuis 27  ans et je me 
souviens encore de cette salle en pleine activité. » 
Fleischer est un expert en visualisation de la tech-
nologie de contrôle des stations/postes. 

Mahsum Kar et Thomas 
Ehrhardt dans l'une des 
stations relais où une com-
mande locale est possible

Les armoires électriques sont entière-
ment pré-assemblées et testées.  

L'échange a ensuite lieu sur place

à
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Présentation des niveaux de puissance de l'alimentation

La tâche actuelle des trois ingénieurs consiste à 
remplacer la technologie de commande, vieille de 
plus de dix ans, par des composants modernes de 
Phoenix Contact. Ne jamais changer un système 
qui fonctionne - cela ne s'applique-t-il pas ici  ? 
« Les exigences ont tout simplement augmenté de 
manière significative », explique Fleischer. « Il y a 
15 ans, les connexions par fibre de verre et Ether-
net étaient certes déjà un standard. Mais tout le 
thème de la sécurité s'y est désormais ajouté. Et 
bien sûr, nos modules ont également évolué avec 
l'augmentation des performances des processeurs. 
C'est pourquoi il est urgent de renouveler les com-
posantes techniques ici à Remptendorf. » 

Ehrhardt ajoute  : «  En général, la restructura-
tion des réseaux électriques fait peser une charge 
de plus en plus lourde sur les opérateurs réseau. 
Et cela aussi au niveau très haute tension. L'ancien 
principe de la rue à sens unique ne suffit plus en 
période de fluctuation de l'alimentation en énergie 
due aux énergies renouvelables. Les grandes ins-
tallations offshore ou les futures centrales de stoc-

Phoenix Contact Energy Automation
L'entreprise des experts en réseaux haute tension a connu 
une histoire plutôt mouvementée. La société « Relais- und 
Feinwerkbau Essen Helmut Mauell » a été fondée en 1957 
à Essen-Werden. Dès le début, Mauell a été le garant de 
nouvelles innovations constantes dans le domaine de la 
technologie des réseaux et, au fil du temps, fut à l'origine 
de nombreux brevets. En 1960, la société s'est installée 
à Velbert-Neviges. Volker Fleischer et Thomas Ehrhardt 
étaient déjà employés lorsque la société mère avait encore 
son siège à Velbert et que Mauell Netzleittechnik a créé 
une succursale à Weida, en Thuringe, appelée Mauell 
Weida GmbH. 
Le Groupe Bilfinger reprend la société Helmut Mauell 
GmbH en 2012, puis se retire quelques années plus tard 
du secteur des techniques de contrôle des centrales élec-
triques. Mauell GmbH redevient indépendante en 2016. En 
2017, Phoenix Contact reprend la division de la technologie 
de contrôle du réseau avec les sites de Velbert et Wei-
da. En 2019, les collègues d'Allemagne de l'Est viennent 
s'installer à Gera. De nouveaux produits sont développés 
et après une longue période de réduction des effectifs, de 
nouveaux employés sont à nouveau recrutés.

Très haute tension (THT)
Haute tension (HT)
Moyenne tension (MT)
Basse tension (BT)

Transformateur/poste de transformation

Grandes centrales électriques

Centrales électriques

Centrales solaires

Centrale électrique municipale

Parc éolien
Consommateurs industriels

Consommateurs industriels

Chemin de fer
Convertisseur/

onduleur

Réseau de villeRéseau local

Haute tension
principalement 110 kV

Moyenne tension
principalement 10 - 20 kV

Basse tension
< 1 000 V, principalement 400/230 V

Très haute tension
généralement 220 kV ou 380 kV

400 à 230 V

400 à 230 V
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Voyage dans le temps dans le monde avant l'automatisation.  
Volker Fleischer (à droite) a encore été té-
moin du contrôle manuel dans cette salle

Le monde d'aujourd'hui (et de demain) - Thomas Ehrhardt 
dans la salle de contrôle moderne avoisinante 

kage obligent les opérateurs à contrôler leurs ré-
seaux à tout moment et en temps réel en utilisant 
les dernières technologies de télé-exploitation. Et 
bien sûr, les systèmes doivent fonctionner de ma-
nière stable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et avoir 
une durée de vie d'au moins dix ans. » 

Balade dans les hautes herbes
Ce n'est pas le travail qui manque à l'équipe d'ex-
perts d'Energy Automation car le réseau électrique 
de 50 Hz couvre toute la partie orientale de l'Alle-
magne, y compris le raccordement des parcs éo-
liens offshore. En outre, l'équipe traite également 
des ordres de Tennet, un autre opérateur réseau. Et 
le reste de la République ? « Ce sont les collègues 
de Velbert qui s'en occupent, où se trouve égale-
ment le centre de compétences Energy de Phoenix 
Contact ». Tandis que douze spécialistes s'occupent 
à Gera de la haute tension, l'équipe de Velbert, 
en Rhénanie du Nord-Westphalie, veille avec ses 
quelques 90 experts à ce que l'Allemagne ne se re-
trouve pas dans le noir. 

Seul le courant lui-même est resté constant. 
Avec un large sourire, l'employé de 50Hertz qui 
nous accompagne nous parle des visites de groupes 

d'étudiants en été. « Il faut les voir batifoler dans 
l'herbe humide en sandalettes lorsqu'ils passent 
d'une installation à l'autre. » Les collègues de Phoe-
nix Contact à Gera, eux, ne batifolent pas lorsqu'ils 
traversent cette installation imposante. Des chaus-
sures robustes et des connaissances approfondies 
font de la manipulation de la très haute tension un 
défi technologique mais pas une entreprise met-
tant la vie en danger. 

phoenixcontact.fr
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Que fait 
INGO ?
Les énergies renouvelables peuvent être 

pénibles. En effet, elles imposent de toutes 

nouvelles exigences au système finement équilibré 

des réseaux électriques. À Kadenbach, dans le 

Westerwald, un projet commun permet désormais 

de clarifier la situation dans la jungle de 

l'alimentation.

D epuis des décennies, les grandes centrales 
électriques bourdonnent, qu'elles soient ali-
mentées au charbon, au gaz, au pétrole ou 

au nucléaire. Année après année, elles fournissent de 
l'énergie aux réseaux électriques de manière parfaite-
ment régulière. De la haute à la moyenne tension et, 
finalement, basse tension dans le réseau domestique 
- c'est ce qu'aiment les exploitants de centrales et les 
opérateurs de réseaux.

En effet, d'innombrables appareils électriques ont 
besoin d'une tension stable, qu'ils convertissent en 
musique, en linge propre ou en recharge de téléphone 
portable. Sans électricité, presque rien ne fonctionne 
dans notre monde. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas 
utile pour cela de brûler des combustibles fossiles mais 
l'électricité peut être produite à partir du vent, de l'eau 
ou du soleil.

Mais c'est là que les défis commencent. Les instal-
lations de production décentralisées, telles que les éo-
liennes ou les parcs solaires, fonctionnent de manière à
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irrégulière, ce qui constitue une contrainte pour les réseaux 
haute et moyenne tension avec des rendements fluctuants. 

Trafic en sens inverse sur l'autoroute du courant
La sensibilisation croissante au climat et les subventions pu-
bliques ont conduit à une augmentation constante du nombre 
d'installations solaires sur les maisons. Celles-ci alimentent 
le réseau public avec leur énergie solaire. Ainsi, le récepteur 
devient producteur. Cependant, les réseaux électriques ne 
sont pas conçus pour cela. Des décennies d'utilisation à sens 
unique se transforment soudainement en une artère de cir-
culation avec trafic dans les deux sens. Dans le pire des cas, 
cette alimentation produit tellement d'électricité du «  mau-
vais côté » que le réseau quitte sa bande de tension. La plupart 
des récepteurs d'électricité n'aiment pas du tout cela et soit ils 
s'arrêtent soit ils sont endommagés. 

Kadenbach est un lieu aux portes de Coblence. Exposition 
sud ensoleillée, nombreux bâtiments neufs, panneaux solaires 
sur le toit, quelques générateurs de courant dans le garage. 
À ce jour, 27 constructeurs de maison alimentent avec leurs 
installations sur toiture le réseau basse tension avec environ 
190  kilowatts de plus par jour que ce que consomment les 
quelques 188  unités d'habitation. Kadenbach se transforme 
ainsi en centrale électrique. Le fournisseur d'énergie local, En-
ergienetze Mittelrhein, sait naturellement exactement ce qui 
se passe dans son réseau, de la grande centrale électrique aux 

postes de distribution, en passant par les lignes d'entrée dans 
la ville. Mais, maintenant, il y a soudainement du mouvement 
dans la domaine de la basse tension.

Les flux d'énergie qui retournent dans les postes de trans-
formation de l'alimentation en moyenne tension ne peuvent 
pas être surveillés. Tâche urgente : il faut obtenir des valeurs 
de mesure garantissant la transparence. Ces valeurs de me-
sure doivent être utilisées pour ajuster automatiquement les 
niveaux de tension afin d'exclure les fluctuations du réseau.

Le réseau devient plus intelligent 
C'est pourquoi Phoenix Contact, la société Jean Müller GmbH 
et le fabricant de logiciels PSI Gridconnect se sont associés 
aux Energienetze Mittelrhein et ont développé ensemble une 
solution intelligente  : une interface de contrôle de l'énergie 
appelée « Energy Control Interface ». Cette interface recueille 

Partenaires pour la conversion des réseaux électriques en systèmes intelligents :  
Jean Müller, Phoenix Contact, Energienetze Mittelrhein et PSI Gridconnect

« Avec l'extension du 
 réseau, nous voulons nous 
tourner vers l'avenir. »
Peter Wiacker,  
responsable de la gestion des actifs chez 
 Energienetze  Mittelrhein
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les valeurs des capteurs de mesure installés, les traite et les 
transmet à la station du réseau local via un protocole télécom-
mandé spécial. 

L'alimentation et les fusibles sont situés dans l'interface. 
La solution matérielle pour la numérisation des sorties basse 
tension peut donc être installée par Plug & Play. Si le réglage 
de l'unité de télé-exploitation ne peut être effectué sur place, 
cela peut également se faire à l'aide d'un outil hors ligne ou à 
distance par transfert de données FTP.

« Dans la gestion des actifs, nous aimerions nous tourner 
vers l'avenir concernant l'expansion du réseau et identifier 
les points critiques du réseau à un stade précoce avant qu'ils 
ne se produisent », explique Peter Wiacker, responsable de la 
gestion des actifs chez Energienetze Mittelrhein, qui est éga-
lement responsable des réseaux électriques dans sa fonction. 
« Pour cela, nous avons absolument besoin de valeurs de me-
sures des zones de réseau qui n'étaient jusqu'alors pas encore 
numérisées. C'est la seule façon de déterminer les effets, par 
exemple, de l'expansion considérable du photovoltaïque et 
de la manière dont le réseau électrique est influencé par le 
nombre croissant de bornes de recharge publiques et privées 
et de consommateurs intelligents. »

INGO est rouge
Les capteurs de mesure sont installés dans deux armoires 
de distribution de câbles dans les barrettes de fusibles jaune 
vif PLPlano de Jean Müller. Ceux-ci sont reliés à l'interface 
Energy Control Interface. Toutes les valeurs mesurées sont 
transmises à la plate-forme de réseau intelligente basée sur 
le cloud. Celle-ci porte le nom de « PSIngo », INGO en abrégé. 
La boîte rouge requise à cet effet est également installée sur la 

barre collectrice du distributeur du réseau local. Cette plate-
forme a été développée par PSI Gridconnect.  

Si les nœuds du réseau ne peuvent pas être mesurés di-
rectement, PSInGO les calcule avec un algorithme. De cette 
façon, les conditions du réseau sont visibles de façon trans-
parente à Kadenbach pour la gestion du réseau. Le calcul de la 
position de prise du transformateur de réseau local à régula-
tion est effectué localement par PSInGO et mis en œuvre par 
un PLCnext Control de Phoenix Contact. 

Si une valeur limite est dépassée, le système envoie des 
notifications aux employés responsables de Energienetze Mit-
telrhein qui peuvent intervenir manuellement si nécessaire. 
Normalement, cependant, l'adaptation des niveaux de tension 
s'effectue de manière totalement automatique. « Des solutions 
intelligentes telles que le poste de transformation du réseau 
local avec régulation sur large bande installé à Kadenbach 
peuvent nous aider à relever les défis posés par la transition 
énergétique actuellement en cours », explique le Dr Andreas 
Hoffknecht, directeur général de Energienetze Mittelrhein. 
« La compensation entièrement automatique des fluctuations 
de tension garantit même à l'avenir un approvisionnement 
fiable en énergie de la population. » 

phoenixcontact.fr

update.phoenixcontact.com

INGO est rouge, petite et transfère les données 
 collectées dans le cloud. Julian Kemper de PSI 
GridConnect explique son fonctionnement

Le toit, « scène du crime » : l'alimentation  décentralisée 
de l'énergie est une contrainte pour les réseaux

Les barrettes de fusibles proviennent 
de la société Jean Müller GmbH
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 SMART BUILDING

Les  constructeurs 
intelligents
Comment les spécialistes en installations électriques de 

Nordhorn ont-ils réussi à transformer leur nouveau bâtiment 

de bureaux, d'entrepôts et de production en un fleuron de la 

gestion de l'énergie et de l'automatisation des bâtiments ? 

Et quel est le rapport avec Bad Pyrmont ? Portrait 

d'une relation clientèle devenue partenariat.
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C e que les collaborateurs de Vrielmann à 
Nordhorn fabriquent de préférence est 
lourd et grand. Les postes de transforma-

tion et les dispositifs de commutation sont une 
spécialité de l'entreprise de la ville de Basse-Saxe, 
non loin de la frontière avec les Pays-Bas. 

Kevin ten Winkel est chef de projet de l'auto-
matisation énergétique. Ce qui fait de lui ici en 
quelque sorte un gestionnaire de bâtiments dans 
des sphères numériques. En effet, son bureau est 
recouvert de valeurs de mesure, d'impulsions 
de commande et de demandes de modification 
concernant le nouveau bâtiment de bureaux et de 
production dans lequel nous mènent nos pas. 

Une prairie verdoyante comme coup de chance
Le résultat de la coopération entre Vrielmann et 
Phoenix Contact vient d'être fraîchement emmé-
nagé, au milieu d'une prairie verdoyante. La dé-
cision de construire un nouveau bâtiment n'a été 
prise qu'en 2017 par l'entreprise forte de 100 colla-

borateurs. ten Winkel raconte : « La société Vriel-
mann qui a fait ses débuts dans un garage, existe 
maintenant depuis 44  ans. Au départ de manière 
classique par la construction d'armoires élec-
triques. Mais nous nous sommes rapidement déve-
loppés et spécialisés. Les installations électriques, 
qu'elles soient à petite, basse ou haute tension 
jusqu'à 36 000 volts sont nos activités principales. 
À un certain moment, il est devenu évident qu'il 
était temps de prendre un nouveau départ du point 
de vue de nos locaux. » 

L'un des deux directeurs généraux, Heiko En-
sink, se joint au bon moment à notre entretien. Il 
explique : « Nous sommes en fait partis de rien. Au 

Kevin ten Winkel est chef de projet en 
automatisation énergétique chez Vrielmann
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départ, il ne s'agissait pas du bâtiment mais de nos 
processus de production. Nous les avons analysés 
et avons utilisé cette analyse pour planifier un bâ-
timent optimal. » 

Quiconque pense que seul Elon Musk « peut être 
rapide » en matière de construction : la construction 
a commencé en janvier 2019. « Nous sommes restés 
flexibles. Heureusement car le niveau du concept 
immotique initialement prévu était différent.  » 
Le contact avec Phoenix Contact n'existait initia-
lement qu'en tant que fournisseur de composants 
pour la construction de dispositifs de commuta-
tion, et depuis 2018 également dans le domaine des 
bâtiments intelligents. Daniel Kloster, étroitement 
impliqué dans le projet Vrielmann en tant que Se-

nior Solution Architect chez  Phoenix  Contact, 
ajoute  : «  Nous avons réalisé ensemble un projet 
client. Au cours de ce dernier, nous avons abordé le 
projet de construction interne de Vrielmann. C'est 
alors que j'ai décidé de les inviter sur le site de Bad 
Pyrmont. » 

Le bâtiment 4 est aujourd'hui un fleuron de re-
nommée internationale avec une multitude de so-
lutions individuelles innovantes dans le domaine 
de l'automatisation des bâtiments. Mais surtout, 
il est couronné par un concept révolutionnaire de 
contrôle global qui simplifie considérablement l'in-
tégration de nouvelles fonctionnalités. 

Les planificateurs du bâtiment sous pression
« Cela nous a renversés. C'était exactement ce que 
nous voulions », explique ten Winkel, toujours im-
pressionné. « Keep it simple, keep it smart. C'était 
et c'est toujours la manière dont nous voulions 
créer le bâtiment de notre propre entreprise en 
tant que spécialistes d'installations électriques. » 

Daniel Kloster sourit lorsqu'il parle des petits 
obstacles rencontrés : « Je viens en fait du domaine 
de la technologie de la climatisation et de la venti-
lation. Il était donc immédiatement évident pour 
moi que des fabricants d'installations électriques, 
des spécialistes de l'automatisation des bâtiments 

30 kilomètres de câbles réseau traversent 
le bâtiment de 4 000 mètres carrés

La technologie de ventilation et de 
climatisation est l'un des joyaux du bâtiment 
combiné de bureaux et de production

30 000
mètres de câbles réseau traversent 

le nouveau bâtiment

Le magazine de l'innovation de Phoenix ContactUPDATE 1/2144



« Dans un rayon d'au moins 
300 kilomètres, il n'existe 
 aucun  bâtiment comparable. »
Kevin ten Winkel,  
chef de projet Automatisation énergétique, Vrielmann

Vrielmann fabrique 
des installations 
jusqu'aux postes 
de transformation

et de l'analyse des réseaux ne pouvaient pas utili-
ser de chaudières à gaz. Il nous faut des pompes 
à chaleur  !  » Un concept énergétique global a été 
élaboré en collaboration avec la direction et les 
responsables du projet. L'accent a été mis sur le 
photovoltaïque et les énergies régénératives qui 
ont été judicieusement intégrées dans un concept 
global. Le tout devant en outre être contrôlé de ma-
nière intelligente et adapté aux processus de Vriel-
mann  : «  Aujourd'hui, nous utilisons ici des pla-
fonds chauffants/refroidissants  », précise Ensink 
en pointant du doigt vers le plafond. « Nous avons 
vraiment évolué professionnellement en même 
temps que la construction. Entre-temps, un dépar-
tement entier a été créé, qui s'occupe aujourd'hui 
de la gestion de l'énergie et de l'automatisation des 
bâtiments. 

Kevin ten Winkel ajoute : « L'automatisation du 
bâtiment, qui est extrêmement flexible et facile à 
programmer grâce à son interface utilisateur intel-
ligente, fonctionne comme une épine dorsale à tous 
les niveaux du bâtiment. Ici seulement, nous avons 
posé près de 30 kilomètres de câbles réseau. » 

« Cela présente de nombreux avantages », Da-
niel Kloster est dans son élément, « d'une part, avec 
un câblage conventionnel, nous aurions eu besoin 
de trois à quatre fois plus de câbles ainsi que d'ar-
moires électriques nettement plus grandes. Et un 
élément particulièrement décisif est la flexibilité 
de l'ensemble du système de contrôle du bâtiment. 
Contrôle de l'éclairage, technologie des médias, 
contrôle de la climatisation et du chauffage, ges-
tion de l'énergie, ventilation - même les installa-
tions sanitaires sont intégrées dans le système de 
gestion du bâtiment, et la production et la consom-
mation sont enregistrées et contrôlées en fonction 
des besoins. »

Kevin ten Winkel ajoute  : « De nos jours, vous 
ne trouverez pas de bâtiment comparable dans un 
rayon d'au moins 300 kilomètres. » Courte pause : 
«  Ok, j'avoue, un seul bâtiment, Bad Pyrmont et 
son bâtiment 4 ne sont qu'à environ 200  kilo-
mètres  

vrielmann.com
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SMART L IGHTING

Nous comprenons 
la lumière 

Peter Oetjns dirige 
le développement 
électrotechnique 
chez WE-EF

Une déclaration qui pourrait provenir des 

experts en automatisation des bâtiments de 

Phoenix Contact. Mais il s'agit, dans le cas 

présent, d'une entreprise cliente et partenaire 

de la lande de Lunebourg. Visite et portrait 

d'un fabricant d'éclairage innovant avec 

une fabrication interne passionnante.
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De nombreuses 
éclairages d'extérieur 
primés proviennent 
de Bispingen

Nous fabriquons 120 % en interne », sourit Peter Oetjens 
lorsqu'il voit les regards étonnés de ses invités lorsqu'il 
les guide dans la zone de production. L'ampleur de la 

production interne est impressionnante, comme on peut le 
constater en regardant la fonderie d'aluminium et les boîtiers 
de lampes produits ici.

Mais la société WE-EF Leuchten GmbH de Bispingen 
en Basse-Saxe peut aussi faire preuve de finesse. En ce qui 
concerne l'éclairage extérieur de l'entreprise innovante, seule la 
technologie LED est utilisée. « Les LED ne sont pas seulement 
de la lumière », déclare Peter Oetjens, responsable du dévelop-
pement électrotechnique chez WE-EF. « Grâce à leur électro-
nique intelligente, les LED peuvent désormais être utilisées de 
manière plus ciblée et plus polyvalente que n'importe quelle 
source de lumière conventionnelle. »

Le chouchou des architectes et des concepteurs  d'éclairage
La société WE-EF existe déjà depuis 70 ans. Elle est née d'une 
entreprise d'installation électrique. Entre-temps, l'entreprise de 
Bispingen s'est entièrement consacrée au thème de l'éclairage 
extérieur, qu'il soit suspendu, sur un poteau ou comme lampa-
daire. « Nous exportons dans le monde entier et, en plus du site 
ici présent, nous avons des bureaux commerciaux à Melbourne, 
Pittsburgh et Lyon ainsi qu'un site de production en Thaïlande. 
Nous avons environ 500 employés dans le monde entier. » 
Le succès des luminaires intelligents auprès des architectes, des 
planificateurs d'éclairage spécialisés mais aussi des jardiniers et 
paysagistes ou des experts des services publics n'est pas le fruit 
du hasard. 

Oetjens décrit avec emphase  : «  Grâce au contrôle com-
plet de notre production, nous livrons non seulement une très à
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bonne qualité et un design plusieurs fois primé. Mais nous ren-
dons aussi les LED toujours plus intelligentes, en poussant la 
technologie toujours un peu plus loin. » La technologie des len-
tilles LED modulaires est un paradigme de WE-EF. Les lampes 
individuelles sont « scellées en usine », c'est-à-dire qu'elles ne 
peuvent pas être ouvertes par le client. Au début, cela n'a pas 
suscité un grand enthousiasme mais, aujourd'hui, il n'existe 
plus d'alternative. C'est en effet la seule façon de réaliser la 
technologie Plug & Play des luminaires extérieurs modernes. 
« Et nous ne recevons pratiquement plus aucune plainte due à 
une mauvaise installation des luminaires. »

L'électronique du mât dans la lampe
En plus du ballast, WE-EF intègre également dans ses nou-
veaux lampadaires un module de communication pour la trans-
mission des données des capteurs intégrés. « Pour un projet à 
Bielefeld, nous avons complètement revu le contrôleur de su-
perstructure », explique Oetjens. « L'électronique ne devait plus 
être montée dans le mât mais directement dans le luminaire. » 
Depuis l'automne 2019, cette combinaison d'éclairage LED, 
ballast, capteurs et module de communication GPS assure un 
éclairage en fonction des besoins du sentier piétonnier entre 
le théâtre municipal et le parking à plusieurs niveaux de la 
Brunnenstraße. Placés à une hauteur de six mètres, les capteurs 

enregistrent les mouvements au niveau du sol et les abat-jour 
concernés régulent leur intensité lumineuse. Il en résulte une 
meilleure visibilité, une réduction de la consommation d'éner-
gie et des coûts de maintenance grâce aux données collectées 
dans l'installation.

Les ingénieurs de WE-EF ont réalisé le câblage de puissance 
des luminaires avec le système d'installation rapide QPD de 
Phoenix Contact. L'avantage de ce principe facile à utiliser  : 
grâce au raccordement rapide IDC QUICKON éprouvé, les ins-
tallateurs peuvent raccorder les câbles sur site sans préparation 
ni outil spécial. Intelligent aussi dans le maniement.

Pour Peter Oetjens, cependant, le contrôle de l'éclairage 
basé sur la demande n'est que le début de l'éclairage intelligent. 
« D'autres peuvent également fabriquer le matériel. Mais, pour 
nous, le potentiel réside principalement dans l'étendue des 
fonctions et dans le service après-vente », explique Peter Oet-
jens, 53 ans. « Ma vision : je souhaite que tous nos luminaires 
soient intelligents et compatibles avec les réseaux. »

Des spots lumineux dans une ville intelligente 
« Et nous pensons maintenant bien au-delà du matériel pur. » 
L'ingénieur de production et chef du laboratoire d'électrotech-
nique nous autorise à jeter un coup d'œil sur le département de 
conception. «  Nous sommes entrés depuis longtemps dans le 

WE-EF fabrique 
non seulement 
les éléments 
électroniques mais 
aussi les pièces 
moulées en aluminium

ÉCL AIRAGE IN TE LL IGE N T
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« À l'avenir, chacun de nos 
luminaires devrait être compatible 
avec les réseaux et donc 
intelligent. Sans exception ! »
Peter Oetjens,  
directeur du développement électrotechnique chez WE-EF Leuchten

Une connaissance jusque dans les moindres détails : 
Oetjens présente les particularités des LED

Des connexions sécurisées garantissent des 
années de fonctionnement en extérieur

domaine de la lumière intelligente et de la connectivité. À l'ave-
nir, tous nos luminaires devraient avoir un accès réseau. Mais 
nous continuons également à réfléchir sur le thème des mâts 
d'éclairage et voyons ici des liens étroits avec l'électromobili-
té, pour la recharge des vélos électriques ou comme moyen de 
communication, par exemple avec des fonctions SOS. Pourquoi 
des drones ne pourraient-ils pas également atterrir ici ou pour-
quoi une communication vocale avec un médecin secouriste ne 
serait-elle pas possible ? La communication entre les usagers de 
la route et les luminaires est également une approche intéres-
sante à nos yeux. »

La lumière intelligente a de l'avenir 
Oetjens est certain que WE-EF doit aussi s'occuper de nouvelles 
créations de valeur et pas uniquement des aspects matériels. 
Mais : « Nous sommes pleins de nouvelles idées et de nouveaux 
produits. La lumière intelligente est une vision fascinante qui a 
déjà démarré aujourd'hui. » 

we-ef.com

Diodes électroluminescentes
Depuis les années 1970, les diodes électro-
luminescentes (LED) sont en pleine croisade 
technologique. En raison de leurs propriétés 
électriques, ces composants semi-conducteurs 
ont d'abord été principalement utilisés dans de 
simples affichages de signaux ou d'états colorés. 
Entre-temps, ces éléments lumineux puissants 
sont utilisés dans presque tous les domaines de 
la vie quotidienne : lampes de poche, éclairage 
architectural et des rues, meubles, téléviseurs ou 
phares de voiture. 
Par rapport aux sources de lumière convention-
nelles ou aux ampoules à économie d'énergie, les 
LED sont plus compactes, consomment moins 
d'électricité et peuvent fonctionner beaucoup 
plus longtemps. Les LED peuvent tolérer sans 
problème des processus de gradation et de mise 
en marche et arrêt fréquents.
L'avantage des composants à semi-conducteurs 
est également un défi technique pour le fabricant : 
pour briller avec une intensité lumineuse définie, 
les LED sont commandées par une source de 
courant constant ou un ballast. Les pilotes de LED 
assurent une puissance d'entrée constante sans 
pics de courant et garantissent ainsi la longévité 
des LED.
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Le  simulateur 
de chaleur
Patrick Hartmann sait exactement quand il fait 

trop chaud. Avec l'aide de son outil de simulation, 

l'expert en simulation thermique peut détecter les 

générateurs de chaleur gourmands en énergie dans 

les boîtiers avant qu'ils ne s'essoufflent et ne 

lâchent prise.

Distribution de la chaleur sans 
dissipateur thermique

Distribution de la chaleur avec 
dissipateur thermique
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SIMUL ATION THERMIQUE

80 - 90  

degrés Celsius, température 
moyenne possible dans un boîtier
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La chaleur devient un facteur de plus en plus impor-
tant dans le développement d'appareils électriques. 
Une puissance de plus en plus importante doit trouver 

place dans des boîtiers de plus en plus petits et fonctionner de 
manière fiable pendant des années. La recherche climatique 
en détail - Patrick Hartmann est membre d'un département 
responsable du développement et de la production de boîtiers 
en plastique. 

L'électronique dans un corset serré
«  Le plastique présente tout simplement un grand nombre 
d'avantages pour les boîtiers  », explique cet ingénieur de 
29 ans. « Il est léger, il isole, il est facile à usiner et offre beau-
coup plus de liberté de conception que le métal. »" Il n'est pas 
étonnant que la production de boîtiers ait une longue tradi-
tion chez Phoenix Contact.

Mais le plastique présente deux inconvénients majeurs. Il 
conduit très mal la chaleur et y est sensible. Et alors, se de-
manderont peut-être certaines personnes moins expérimen-
tées du point de vue technique. Cela n'a pas d'importance 
puisque seuls des composants électroniques se trouvent à 
l'intérieur des boîtiers. «  Mais eux-aussi sont sensibles à la 
chaleur », explique patiemment le sympathique expert. « Les 
condensateurs peuvent s'assécher, les processeurs surchauf-
fer, les composants perdre en durée de vie ou des installations 
et des lignes de production entières s'arrêter de fonctionner. 
Dans le pire des cas, des feux à ciel ouvert risquent de se dé-
velopper. Il suffit de penser à certaines séries d'un fabricant 

Patrick Hartmann est expert 
en gestion thermique dans la 

construction de boîtiers

coréen de téléphones portables pour lesquels il y avait même 
des interdictions de vol. »

Mais de quelles températures parlons-nous ici  ? «  Alors 
que des armoires électriques normales peuvent rapidement 
atteindre les 60  °C, les températures dans les boîtiers sont 
nettement plus élevées. Il n'est pas rare de rencontrer ici des 
températures de 85 à 90 °C. » 

Calculer la dissipation thermique
Patrick Hartmann sait exactement de quoi il parle. Il a déjà 
traité de la gestion thermique dans les boîtiers en plastique 
dans son mémoire de maîtrise en tant qu'étudiant en alter-
nance. «  Des processeurs et des composants toujours plus 
puissants sont installés dans des boîtiers toujours plus petits. 
Cette tendance se poursuit sans relâche et continuera même 
à se développer dans tous les domaines de l'industrie et de 
l'électronique dans le contexte de la 5G et des systèmes em-
barqués. » 

Dans une grande armoire électrique, la question de la 
chaleur est encore relativement facile à résoudre. «  Il suffit 
de monter dans la partie supérieure tous les composants qui 
dégagent une forte chaleur. Et en cas de doute, un système 
de ventilation est installé pour évacuer la chaleur. » Problème 
dans la construction des boîtiers : l'espace est beaucoup plus 
petit et la densité de puissance est donc plus élevée. Et la pres-
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S IMUL ATION THE RMIQUE

sion des coûts est beaucoup plus forte. Il faut donc procéder 
différemment pour combattre la vague de chaleur dans une 
gaine en plastique étroite. « Ici, vous devez savoir exactement 
où la chaleur se produit. Ensuite, il faut soit prévoir des fentes 
d'aération, soit repositionner les composants, soit utiliser des 
dissipateurs thermiques qui évacuent la chaleur. »

Ce qui nous amène à la discipline particulière de Patrick 
Hartmann : la simulation thermique. « Dans la plupart des cas, 
les développeurs choisissent un boîtier, installent leurs com-
posants, réalisent tous les raccordements et ne remarquent 
que pendant la phase de test que le boîtier surchauffe. Afin 
d'identifier les points chauds, il est ensuite nécessaire d'effec-
tuer des mesures élaborées en utilisant une thermographie 
assez grossière. Le boîtier est ensuite modifié, puis à nouveau 
testé. Cela est fastidieux et coûteux. »

Garder la tête froide
« Nous avons mis au point un moyen de simuler le dévelop-
pement de sources de chaleur avec des composants et des 
valeurs standardisés dès le stade de l'ingénierie. Nos clients 
indiquent le boîtier qu'ils ont choisi, l'environnement dans le-
quel il sera utilisé et les composants qui seront utilisés dans 
le boîtier. Nous les organisons de manière appropriée dans la 
simulation. Si nécessaire, nous recommandons de modifier le 
boîtier, par exemple avec des fentes d'aération, ou nous re-
commandons l'utilisation d'un dissipateur thermique. » Hart-
mann ajoute  : «  Entre-temps, nous en sommes au point de 
pouvoir pratiquement remplacer les tests en laboratoire par 
la simulation. » 

Les experts sont allés encore plus loin  : «  Le client peut 
également initialiser lui-même en ligne une telle simulation 
thermique pour notre nouveau système de boîtier ICS. Il confi-
gure d'abord le boîtier en fonction de ses besoins, puis définit 
ses propres conditions thermiques avec sources de chaleur. La 
simulation se déroule ensuite automatiquement chez nous, 

est évaluée selon une procédure standardisée et est mise à la 
disposition du client au moyen d'un rapport de résultats par 
courrier électronique. Nous espérons que cela permettra à de 
nombreux utilisateurs curieux de réaliser eux-mêmes virtuel-
lement leurs premières investigations thermiques. » 

Ce sujet dispose d'un grand potentiel. Les boîtiers ainsi 
développés font déjà leurs preuves dans la pratique : « Un de 
nos clients avait besoin d'un boîtier pour un système de sur-
veillance multicanal. Ce dispositif est utilisé pour surveiller 
de gros roulements, par exemple dans des éoliennes ou des 
systèmes de propulsion des navires. Ici, nous avons non seule-
ment effectué une simulation thermique du boîtier approprié 
et ainsi déterminé la disposition optimale des composants et 
de la technologie de raccordement mais nous avons également 
développé le dissipateur thermique approprié pour assurer un 
fonctionnement fiable des composants dans les conditions 
difficiles sur le site. » 

phoenixcontact.fr

Les boîtiers sont 
indispensables 

dans le monde de 
l'électronique

La dernière génération de 
boîtiers ICS avec dissipateur 

thermique intégré

« Entre-temps, nous en 
sommes au point de pouvoir 
pratiquement remplacer les 
tests en laboratoire par la 
 simulation. »
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ÉLECTROMOBIL ITÉ À L'EXTRÊME

Les électriques en 
position inclinée
En été, au soleil, en Saxe - en 2019, 

tout allait encore bien. Aucune 

trace du virus mais une odeur de 

caoutchouc brûlé dans l'air. Du 

moins en rendant visite aux pilotes 

sur le circuit mondial de la moto, 

Moto GP, sur le Sachsenring. Et au 

milieu de tout cela, nous trouvons 

un modèle silencieux, rapide comme 

une flèche, doté d'une technologie 

innovante. L'électromobilité 

à la limite du possible.
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Nom du circuit Sachsenring

Longueur 3 671 mètres

Tours 30 de 3,671 km

Distance 110,13 km
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L es courses sur circuit sont un monde à part. 
Ici, tous les clichés sont au rendez-vous  : 
cheveux longs, cuir noir, barbes sauvages, 

musique à fond et surtout le bruit des moteurs, 
qu'ils soient hurlants et très élevés en provenance 
du Japon ou au puissant ronflement en provenance 
des États-Unis. Le tout couronné d'un mélange 
d'huile, d'essence, de caoutchouc et de saucisses 
grillées. 

En bref : la toile de fond idéale pour qu'une en-
treprise high-tech de Westphalie orientale bien 
connue des lecteurs affiche clairement ses couleurs 
pour l'avenir de l'électromobilité. En effet, en 2019, 
une toute nouvelle catégorie de motos a pris le dé-
part dans la classe supérieure des courses, le Grand 
Prix de Moto : la MotoE. Aussi rapide qu'une flèche 
et forte comme un ours. Mais sans le grincement 
typique produit par le moteur quatre cylindres à 
15  000  tours. Mais les bolides électrifiés ne sont 
tout de même pas silencieux car en plus des pneus 
chantant, le puissant moteur électrique joue égale-
ment des mélodies à haute fréquence - une ode à la 
nouvelle forme de déplacement.

La nouvelle série de courses, qui doit se dévelop-
per parallèlement à l'épreuve classique du Grand-
Prix de Moto, n'est pas un hasard. Les courses ont 
toujours été la scène idéale pour les fabricants de 
deux-roues désirant faire passer le message de leur 
marque aux fans et au grand public. Dans le pas-
sé, cette scène était dominée par Ducati, Yamaha, 
Honda et Cie. 

« Le poids supplémentaire 
se ressent sur les freins 
mais l'accélération est tout 
simplement incroyable. »
Bradley Smith,  
Team One Energy Racing

La puissante batterie est logée 
dans le cadre en tubes forgés

Rapide, même pour la recharge –  
la technologie CCS à rude épreuve
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12 équipes participent à la 
Coupe du monde MotoE

Mais, entre-temps, une toute nouvelle forme de 
déplacement électrifié sur deux roues circule dans 
les métropoles du monde entier, en particulier en 
Asie. Il devient de plus en plus difficile pour les 
grands noms établis d'y faire immatriculer leurs 
motos avec moteurs à combustion. Les nuages de 
fumée des modèles souvent bon marché avec mo-
teur à deux temps qui s'engouffraient dans les rues 
étroites par dizaines de milliers étaient tout sim-
plement trop importants. Même si les moteurs mo-
dernes des constructeurs établis sont nettement 
moins polluants que leurs lointains parents de pro-
duction simple et bon marché, les moteurs à com-
bustion ont tous de plus en plus de mal à s'en sortir.

Tout a commencé avec le scooter
La marche triomphale de l'électromobilité a tout 
d'abord stimulé avant tout le marché des scooters. 
Et prend progressivement son essor dans le do-
maine des plus gros deux-roues.  Dans le contexte 
du changement climatique et de la transition éner-
gétique, il s'agit là d'une étape logique. 

D'où le grand intérêt porté à l'introduction de 
l'électromobilité également dans le domaine des 
courses. Et dans le secteur des deux-roues, la proxi-
mité entre les modèles de série et les modèles de 
course est plus prononcée, le développement plus 
rapide et financièrement plus gérable que dans le 
domaine de la Formule 1 sur quatre roues. 

Et les bolides racés n'ont rien à envier à leurs 
homologues qui émettent des gaz d'échappement. 
Bien que leur batterie les rende nettement plus 
lourds que, par exemple, la catégorie royale dans le 
Grand-Prix de Moto (157 kg contre 260 kg), ils ont 
depuis longtemps atteint des vitesses et des temps 
au tour équivalents à ceux de la Moto2, la deuxième 
catégorie de prototypes la plus puissance du cham-
pionnat du monde de moto. 

Une explosion des performances
Les batteries montées sur les motos de course élec-
triques là où se trouvent le réservoir et le moteur 
sur les motos avec moteurs à combustion ont une 
capacité de 21  kW/h. Cela suffit pour couvrir des 
distances de course de huit à dix tours, ce qui est 
tout à fait suffisant pour l'introduction d'une toute 
nouvelle série de courses avec une nouvelle tech-
nologie. 

Les performances ont pratiquement explo-
sé, passant d'une puissance déjà remarquable de 
130  kW (177  ch) à 200 (272  ch), voire à 250  kW 
(340  ch) pendant les qualifications. Et ce avec la 
caractéristique typique des moteurs électriques qui 
fournissent presque immédiatement leur couple 
maximum d'environ 215 Nm.

Une telle densité de puissance des batteries 
nécessite les meilleures technologies de charge 
disponibles. Les stations de charge elles-mêmes 

ÉLECTROMOBIL ITÉ À L'EXTRÊME

à

ÉLECTROMOB IL ITÉ À L'E XTRÊ ME
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La prise de charge est cachée sous la selle et 
permet de « faire le plein » d'énergie

Entretien avec Bradley Smith, l'un des meilleurs pilotes de MotoE 
pour la saison 2019. Il participe actuellement au MotoGP

proviennent du fabricant italien Enel. Mais en y 
regardant de plus près, le connaisseur découvre ici 
aussi une technologie bien connue de Westpha-
lie orientale  : les connecteurs et prises de charge 
CCS de Phoenix Contact font partie intégrante de 
l'équipement électrique de ces stations. 

Une accélération de dingue
La course sur ce boulet de canon électrique n'est 
pas si simple, comme l'explique dans une interview 
le pilote Bradley Smith de l'équipe anglaise Team 
One Energy Racing : « L'accélération à la sortie du 
virage est tout simplement incroyable. Bien sûr, le 
poids supplémentaire de la machine se ressent sur 
les freins et je dois donc freiner plus tôt et plus fort. 
Ce qui prend également du temps. Et dans les vi-
rages serrés, je dois beaucoup plus pousser la moto 
avec le poids de mon corps. C'est un travail difficile. 
Mais en terme de vitesse, le niveau Moto2 est déjà 
atteint. Et nous n'en sommes encore qu'au début. »

L'année 2019 a marqué le début de la série sur le 
circuit allemand de Sachsenring. Phoenix Contact 
E-Mobility est partenaire officiel de l'Energica 
Motor Company SPA. Le fabricant italien de mo-
tos électriques produit non seulement trois ma-
gnifiques motos électriques pour la route mais 
aussi toutes les motos électriques des différentes 
équipes de course. 18  machines sont proposées 
aux 12 équipes de course. La technologie uniforme 

dans une série de courses garantit une excitation 
très particulière car le pilote et ses compétences 
sont les facteurs les plus importants. La base des 
motos de course est le modèle « Energica Ego » ho-
mologué pour la circulation sur routes et en vente 
libre. 

Interruption mais tout de même un succès
Bien que la course à proprement dit sur le Sachsen-
ring ait été limitée à huit tours seulement, cela 
n'a pas entamé le sérieux des athlètes et de leurs 
équipages car les fameuses motos électriques ont 
été entretenues avec soin, optimisées dans les dé-
tails et des pilotes vedettes capables de piloter les 
machines sur le circuit de manière adaptée à leur 
constitution ont été engagés. 

Mais on ne peut pas tout prévoir : la course a été 
interrompue dimanche après seulement cinq tours 
suite à une chute grave due à une pluie soudaine. 
Notre interlocuteur Bradley Smith a terminé deu-
xième, derrière le Finlandais Niki Tuuli de l'équipe 
Ajo. Celui-ci peut donc ainsi porter le titre histo-
rique du premier vainqueur de la série de courses 
MotoE. Et sous sa selle, cachée par le carénage et 
des autocollants, un petit morceau important de 
Westphalie orientale l'a accompagné sur le chemin 
de la victoire. 

update.phoenixcontact.com
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ENQUÊTE

Le  renoncement 
n'est pas une 
solution
Dr. Gunther Kegel est PDG de Pepperl+Fuchs AG 

et président élu de l'association allemande des 

industries électriques et électroniques, la ZVEI. 

Et donc quasi automatiquement un 

partisan de la All Electric Society. 

Dans un entretien avec Angela 

Josephs, responsable de la 

communication d'entreprise chez 

Phoenix Contact, il explique comment 

cette vision peut être mise en œuvre.
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L 'expert en automatisation estime qu'un monde dont le 
moteur est l'électricité est également viable pour les 
générations futures. Le président désigné de la ZVEI a 

participé cette année aux Digital Days, le salon virtuel de la 
Hannover Messe. C'est dans ce contexte que nous avons ren-
contré l'ingénieur de formation et cadre supérieur. 

è  La ZVEI a lancé une campagne intitulée « L'innovation 
protège le climat ». Comment cela fonctionne-t-il ? - com-
ment l'innovation peut-elle protéger le climat ?
En fait, c'est une question importante pour nous et nous avons, 
en tant qu'industrie, beaucoup à dire à ce sujet. Aujourd'hui, 
nous sommes confrontés aux plus grands défis de l'histoire de 
l'humanité, à savoir la protection du climat et le réchauffe-
ment de la planète. Nous avons besoin d'un climat qui puisse 
rendre possible la vie de près de onze milliards de personnes. 

L'électrotechnique peut apporter une contribution impor-
tante à cet égard. Et ce, en ne protégeant pas le climat par le 
biais du renoncement et de l'interdiction mais en réfléchis-
sant à des alternatives et innovations technologiques. L'objec-
tif doit être d'accroître la consommation et la prospérité pour à

Dr Gunther Kegel, PDG 
de Pepperl+Fuchs, 
dans une interview
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liera. Sinon, je n'atteins que les idéalistes qui prennent d'eux-
mêmes des responsabilités. Mais ce ne sont que 10 ou 20 %, et 
non la masse décisive.

è  L'attrait pour les particuliers et les entreprises signi-
fie  toutefois  que  les  politiciens doivent  créer  les  condi-
tions-cadres nécessaires.
Ils sont les seuls à pouvoir créer ces conditions-cadres. Un 
exemple est la nécessité de fixer un prix pour le CO2. Ce doit 
être l'élément de pilotage décisif avec lequel nous travaillons. 
Cela vaut alors la peine de réfléchir et d'agir en s'éloignant du 
CO2 et en se tournant vers les énergies régénératives. 

Et pour cela, il n'est pas nécessaire d'inventer de nouveaux 
impôts. Ceux qui existent déjà devraient être équilibrés de ma-
nière à ce que les technologies d'avenir soient plus rapidement 
rentables et compétitives. Nous ne le faisons pas encore assez 
systématiquement aujourd'hui. Il existe encore trop de résis-
tance en raison d'une prétendue protection de la confiance ou 
des investissements. Mais le changement social nécessaire est 
également énorme.

è  Le changement et les bouleversements technologiques 
et économiques qui l'accompagnent sont-ils trop lents ?
La question est toujours de savoir quelle échelle de temps 
vous utilisez. Lorsque vous dites aujourd'hui que cela prendra 
20 ans, cela semble terriblement lent. Si vous regardez autour 
dans 20 ans, vous verrez qu'aucune pierre n'est restée où elle 
est aujourd'hui. C'est assez perturbant. Pour un système so-
cial, pour une société, 25 ans est une période de temps très 
courte. Pendant ce temps, il est presque impossible de mener à 
bien une transformation sans qu'il n'y ait de personnes grave-
ment défavorisées. Et nous devons absolument éviter que, par 
cette transformation, une rupture traverse la société et qu'il y 
ait de grands groupes de personnes qui passent ainsi du côté 
des perdants.

tous. Et cela sans augmenter davantage les émissions de CO2 
et sans scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Cela 
ne peut se faire que par l'innovation.

è  Pensez-vous que l'utilisation des combustibles fossiles 
sera complètement abandonnée ?
Nous utiliserons ces sources d'énergie différemment, par 
exemple pour produire des plastiques ou des médicaments. Ils 
resteront indispensables. Le gaz naturel est depuis longtemps 
devenu non seulement une source d'énergie pour l'industrie 
chimique, mais aussi la matière première de nombreux pro-
duits. Nous devons partir du principe que dans les 20 à 30 pro-
chaines années, nous modifierons tous les processus dans le 
monde entier au cours desquels les humains libèrent du CO2 
de telle sorte qu'il n'y ait plus d'émissions de dioxyde de car-
bone. 

è  L'économie  au  service  de  l'écologie  -  est-ce  mainte-
nant,  demandé  de  façon  provocante,  le  manteau  vert 
d'une industrie ?
Non, bien au contraire. Nous devons accepter que l'instrument 
le plus puissant pour le changement est le système d'écono-
mie de marché. Pour l'entrepreneur, il doit être logique et ren-
table d'investir dans la décarbonisation, alors il le fera. Et il 
doit également être financièrement intéressant pour chacun 
d'entre nous de s'engager dans des activités sans CO2. Je mets 
ainsi l'économie au service de l'écologie. Ce n'est que si nous 
parvenons à fournir cette incitation que tout le monde s'y ral-

E N QUÊ TE
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« On ne peut pas sortir de 
tout et se mettre dans le 
néant.  
Cela ne marche pas. »

è  La science met en évidence ce problème depuis des dé-
cennies. L'économie a-t-elle raté le coche et ainsi aggravé 
les problèmes ?
On peut dire ça comme ça. Il a fallu du temps pour que l'idée de 
la protection du climat se développe à partir des écoles et des 
universités. Entre 2000 et 2007, nous avons connu une période 
sans hausse de température. Toutes les prévisions ont alors 
implosé parce qu'elles étaient toutes fausses. C'est pourquoi il 
a fallu beaucoup de temps pour se convaincre que le change-
ment climatique avait commencé. Il existe encore aujourd'hui 
dans le monde des personnalités politiques très influentes qui 
nient ce changement.

è  Pourquoi n'y a-t-il donc pas une mise en œuvre beau-
coup plus précoce et plus énergique ?
Au début de la discussion, la théorie du renoncement cohérent 
était la mauvaise approche car il était clair dès le départ que 
cela ne fonctionnerait pas. La protection du climat et le re-
noncement ont trop longtemps été associés. Si nous avions dit 
clairement dès le départ qu'il fallait résoudre le problème sur le 
plan technologique, nous serions bien plus avancés aujourd'hui.

è  La  protection  du  climat  fait  donc  l'objet  d'un  tout 
autre consensus, y compris dans le monde des affaires ?
Oui, c'est juste. Au début, les protecteurs du climat, les Verts 
d'aujourd'hui, étaient un regroupement d'idéalistes. Mais les 
Verts étaient les seuls à avoir en quelques années compris une 
politique environnementale et énergétique durable, à long 

terme et intelligemment construite, qui s'est ensuite poursui-
vie pendant de nombreuses périodes législatives. 

Aujourd'hui, nous en sommes à environ 55 % de production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Cela n'aurait pas 
été possible sans les Verts et leur approche stratégique claire 
et durable. Après tout, nous n'avons pas seulement abandon-
né l'énergie nucléaire mais nous sommes massivement entrés 
dans le domaine des énergies renouvelables. On ne peut pas 
se sortir de tout et se mettre dans le néant - ça ne marche pas.

è  Mais ne devons-nous pas vraiment accélérer à ce mo-
ment précis, tout de suite ?
Bien sûr. Et si l'État veut donner des impulsions, alors il doit 
les donner précisément là. Quand je pense à la région de Ober-
lausitz, par exemple, et à son changement structurel, c'est là 
que je m'implanterais avec de grandes raffineries pour pro-
duire du carburant synthétique. Avec 30 % de tout le carburant 
produit pour la mobilité allemande, de nombreux problèmes 
seraient résolus immédiatement. Des emplois dans cette ré-
gion, un leadership technologique et aussi une technologie 
beaucoup plus propre que l'ensemble de l'industrie minière de 
surface et souterraine actuelle. 

Mais je ne vois pas encore cette volonté de prendre des 
risques. Même s'il n'existe pas d'alternative. Nous devons par-
venir à ces nouveaux concepts technologiques. 

phoenixcontact.fr 
zvei.org
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Une forte houle pour des  échantillons 
de test d'un certain poids
Une nouvelle plate-forme poids lourd s'installe dans le Phoenix Testlab

Phoenix Testlab est un institut 
de test indépendant qui, depuis 
sa fondation en 1994, est devenu 
une institution internationale pour 
de nombreux tests industriels de 
nombreuses industries.

Au fil des ans, non seulement 
les exigences techniques ont aug-
menté, mais aussi les dimensions 
des échantillons de test. 

C'est pourquoi un nouveau 
« shaker » vient d'être installé dans 
les halls d'essai de Königswinkel à 

Blomberg. Et il a tout pour plaire : 
un échantillon de test peut peser 
jusqu'à trois tonnes. Afin de le 
secouer et de le faire vibrer à des 
fréquences de 2 à 500 Hz (d'où 
son nom), une plaque d'acier mas-
sive de 35 tonnes repose sur une 
propre fondation vibrante. 

Il est conçu de telle manière 
qu'il peut également répondre 
aux exigences des garde-côtes 
américains lors des tests pour une 
utilisation maritime - ce qui est 

important, par exemple, lorsque 
des pièces de machines pour la 
navigation doivent être testées. 

Les mouvements peuvent 
être effectués horizontalement 
et verticalement. Et pour ceux 
qui pensent que ce n'est pas un 
obstacle, les ingénieurs du Phoe-
nix Testlab peuvent également 
tester la température de -40 °C à 
+120 °C.

phoenix-testlab.com
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Les Japonais misent 
sur PLCnext
Coopération avec Yaskawa

L'auriez-vous su ? L'inventeur du terme 
mécatronique vient du Japon. C'est en 1971 
que la société Yaskawa, aujourd'hui l'un des 
principaux fabricants de robots industriels, a 
déposé les droits de marque.

Les Japonais viennent de conclure 
un partenariat technologique avec 
 Phoenix Contact, qui, selon le COO Ulrich 
Leidecker, « constitue une étape importante 
pour l'industrie de l'automatisation, car plus 
des partenaires agissent dans 
un écosystème d'automati-
sation ouvert, plus celui-ci 
prend de la valeur pour 
chacun des participants. »

Avec Yaskawa, une 
entreprise industrielle 
leader mise sur la PLCnext 
Technology. À cette occasion, 
Phoenix Contact accorde une 
licence de son environnement de la 
durée de fonctionnement PLCnext à 
Yaskawa et convient d'un perfection-
nement commun. 

Yaskawa prévoit l'utilisation du 
système PLCnext Runtime dans 
les domaines du Motion Control 
et de la robotique, tout d'abord en 
Europe et aux États-Unis.

yaskawa.fr

Deuxième réussite numérique
Les Dialog Days de Phoenix Contact du 16 au 20 novembre

La crise liée au corona n'a 
pas que des effets négatifs. 
Elle donne à l'économie une 
impulsion vers des méthodes 
de travail numériques que l'on 
croyait difficilement possibles.

Si votre présence n'est plus 
autorisée, comment pou-
vez-vous atteindre vos clients 
et mettre de nouvelles techno-
logies sur le marché ? Il s'agit 
d'une question sensible car 
les salons traditionnels ont été 
presque entièrement annulés 
en 2020.

Phoenix Contact s'est très 
rapidement adapté et a proposé 
un salon virtuel, les « Dialog 
Days ». Avec un tel succès que 

d'autres entreprises ont pris le 
train en marche et ont développé 
leurs propres formats, non seu-
lement concernant le contenu 
mais aussi l'organisation.

Du 16 au 20 novembre 2020 
s'est tenue la deuxième édition 
des Dialog Days, en accom-
pagnement des salons SPS 
connect et electronica virtual, 
également numériques. 

Pas de journée de voyage 
coûteuse, pas de longs trajets, 
pas de risque - mais toute 
l'étendue des informations et du 
soutien de l'équipe compétente 
de Phoenix Contact. 

phoenixcontact.fr
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La nouvelle équipe de direction
La direction de Phoenix Contact se repositionne pour le début de la décennie

Avec le professeur Gunther 
Olesch et Roland Bent, deux 
visages de Phoenix Contact qui 
ont façonné l'entreprise pendant 
des décennies quitteront la 
direction en 2020/21.

De grandes empreintes. 
Mais les quatre « nouveaux 
venus » nommés à la direction 
depuis le 1er août sont tout sauf 
des novices dans le domaine 
de l'encadrement supérieur. 
Torsten Janwlecke était aupara-
vant président du Business Area 

Device Connectors. Il conser-
vera ce rôle, enrichi par ses 
nouvelles responsabilités de 
directeur des opérations (COO).

Le même double défi attend 
Dirk Görlitzer en tant que 
président du Business Area 
Composants industriels et élec-
troniques et Ulrich Leidecker, qui 
restera président de la BA Indus-
try Management and Automa-
tion. Le Dr Frank  Possel-Dölken 
suivra les trois nouveaux direc-
teurs généraux au sein de la 

direction. Il assume les tâches 
d'un Chief Digital Officer (CDO), 
regroupant et renforçant ainsi 
la numérisation du développe-
ment des technologies et des 
processus. 

Axel Wachholz, en tant 
que directeur financier, et 
Frank Stührenberg, en tant que 
directeur général, continueront 
à exercer leurs fonctions pra-
tiquement sans changement. 
Et tout comme l'annonçait un 
ancien classique : ils ne nous 

quittent jamais totalement. 
 Roland Bent prendra probable-
ment après février 2021 une 
retraite plutôt mouvementée 
à 63 ans en tant que Chief 
Representative de Phoenix 
Contact dans le domaine de la 
normalisation internationale. 
Il exercera également ses 
fonctions honorifiques dans le 
domaine de la normalisation 
nationale et internationale.

phoenixcontact.fr

Axel Wachholz,  
Torsten Janwlecke,  
Frank Stührenberg,  
Dr. Frank Possel-Dölken,  
Dirk Görlitzer,  
Roland Bent,  
Ulrich Leidecker (en par-
tant de la gauche)

D AN S LE S C OULIS S E S

Imprimé comme simulé
Un nouveau service autour du cuivre pur

L'équipe Protiq maîtrise l'impression sur cuivre 
depuis un longtemps déjà. Mais les profession-
nels de l'impression 3D de Blomberg travaillent en 
permanence sur de nouveaux procédés innovants. 
Maintenant, ils ont rendu publique leur prochaine 
nouveauté.

 Le comportement thermique des induc-
teurs est déterminant pour l'efficacité dans leur 
domaine d'application. Cependant, jusqu'à ce que 
la bobine optimale soit obtenue, de nombreuses 
géométries d'essai doivent généralement être pro-
duites selon des procédés de fabrication conven-
tionnels et testées dans des essais de chauffage 
réels. Cela est coûteux et prend du temps. Protiq a 
désormais développé une simulation assistée par 
ordinateur pour visualiser le comportement des 
bobines durant le processus et déterminer ainsi 
une géométrie d'inducteur optimisée. 

protiq.com

L'électromobilité en route vers l'Est
Une filiale prospère développe sa production avec une usine en Pologne

L'électromobilité est en plein essor - 
avec encore plus de véhémence. En 
tant que leader technologique dans le 
domaine de la technologie de charge, 
Phoenix Contact E-Mobility se devait 
d'agir afin de répondre aux besoins de 
ses clients dans les délais impartis. 
Mais il n'y a pas de place pour un 
agrandissement significatif sur le site 
de Schieder.

Il fallait donc une solution 
européenne. Le site polonais de 
Rzeszów-Dworzysko, à environ 100 ki-
lomètres à l'ouest de la frontière avec 
l'Ukraine, a été choisi.

La nouvelle usine, d'environ 
15 000 mètres carrés, située dans le 
parc scientifique et technologique 
local, devrait ouvrir ses portes au 

tournant de l'année 2020/21. Environ 
70 employés doivent commencer à 
Rzeszów et, d'ici 2023, l'effectif de-
vrait passer à plus de 250 personnes. 

update.phoenixcontact.com
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L'équipe 
du  jumeau 
numérique
Création de l'association Industrial Digital Twin

 Les associations industrielles VDMA et ZVEI, 
Bitkom ainsi que 20 entreprises de la construc-
tion mécanique et de l'industrie électrique se 
sont engagées à développer le logiciel libre Di-
gital Twin pour l'Industrie 4.0. Avec la fondation 
de l'Industrial Digital Twin Association (IDTA), 
les participants, dont Phoenix Contact, veulent 
harmoniser les développements parallèles des 
différents partenaires et créer une plate-forme 
de développement commune (open source).

Avec le jumeau numérique, ses parents 
dans l'Industrie 4.0 créent une interface 
entre les produits industriels physiques et le 
monde numérique. La disponibilité continue 
des données tout au long du cycle de vie, 
de la planification et du développement à la 
production, l'utilisation et le recyclage, devrait 
permettre d'optimiser les processus et de créer 
de nouveaux secteurs d'activité.

zvei.org
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Station de recharge rapide de 400 kW sur l'autoroute espagnole A8 dans le golfe de Gascogne

Arriba Arriba 
Le Pays basque espagnol possède les stations de 
charge les plus puissantes d'Europe

400 kW, ce n'est pas un lieu, mais un 
véritable indicateur. C'est en effet la 
puissance délivrée par les quatre sta-
tions de charge qui sont en service sur 
l'autoroute A8 dans le golfe de Gascogne 
en Espagne depuis octobre 2019 et qui 
portent le titre de « stations de charge les 
plus puissantes d'Europe ». Cela signifie 
qu'un processus de recharge, avec le 
bon véhicule électrique naturellement, ne 
prend guère plus de temps qu'un ravitail-
lement classique en carburant.

Le projet s'inscrit dans le cadre 
d'efforts intensifs visant à réaliser un 
revirement de la mobilité vers l'électro-
mobilité en Espagne. C'est surtout dans 
le nord de l'Espagne, dans les régions 
du Pays basque, de la Cantabrie, des 
Asturies et de la Galice, que l'expansion 
des infrastructures nécessaires est 
massivement encouragée.

Les premiers contacts ont déjà été 
pris en 2018 avec Ingeteam, un groupe 
technologique international qui a 
également des stations de charge dans 
son portefeuille ainsi qu'avec l'opérateur 
espagnol Ibil et sa société mère Repsol. 
Phoenix Contact est le leader du marché 
de la péninsule ibérique dans le domaine 
de la technologie de connexion pour les 
stations de charge. Les cinq membres 
de l'équipe espagnole E-Mobility ont dû 
résoudre de nombreux défis technolo-
giques en étroite collaboration avec leurs 
collègues allemands car l'intégration de 
la connexion de recharge et du contrô-
leur de charge avait tout d'abord causé 
des soucis aux ingénieurs. En effet, les 

quatre bornes de recharge devaient pou-
voir fournir des performances élevées en 
même temps. C'est un an plus tard seule-
ment que les stations de recharge rapide 
sont prêtes pour les électro-mobilistes 
avides de puissance. 

Cette inauguration prestigieuse a été 
suivie non seulement par des personna-
lités politiques de premier plan du gou-
vernement local et régional, mais aussi 
par le directeur financier de Repsol, Josu 
Jon Imaz et le président d'Ibil, Emiliano 
López Atxurra. Cela montre clairement 
à quel point les perspectives d'avenir 
de l'électromobilité sont considérées 
comme importantes en Espagne.

La station de charge fait partie de la 
station-service Repsol Ugaldebieta sur 
l'autoroute A8. Elle s'adresse principale-
ment aux navetteurs et aux conducteurs 
longue distance qui souhaitent recharger 
de grosses batteries en peu de temps. 
Cependant, le scepticisme sur l'électro-
mobilité domine encore parmi les Espa-
gnols. Seules 76 430 voitures électriques 
circulent sur les routes espagnoles (en 
août 2020) et le réseau public compte 
6 500 stations de charge. Environ 80 % 
de toutes les charges ont lieu sur la prise 
de courant domestique. Néanmoins, 
l'objectif de 500 000 véhicules d'ici 
2030 semble réalisable car, là aussi, les 
incitations à l'achat telles que la prime à 
la casse pour les moteurs à combustion 
interne sont destinées à faire bouger le 
marché. 

repsol.com

Nouveau patron de 
la filiale de vente
Stephan Volgmann

Changements de postes 
dans l'étage de direction 
de Blomberg. Alors que 
Stephan Frigge renforce la 
gestion la Business Area 
Device Connectors (DC) 
en tant que responsable 
du marketing et des 
ventes dans le cadre 
de la restructuration de la direction, Stephan 
Volgmann reprend le rôle de directeur général 
de Phoenix Contact Deutschland GmbH.

Volgmann a commencé sa carrière chez 
Phoenix Contact en 2004 au département 
Construction mécanique de Blomberg. Après 
avoir occupé différents postes dans les 
secteurs Automotive et Industry Management 
Solar, il a été récemment responsable du 
secteur Vertical Market Management Energie. 
Il résume ses expériences dans une seule 
déclaration : « Il suffit de moins en moins de 
proposer uniquement des produits. Il ne suffit 
pas de proposer des solutions, il faut être 
capable de créer toute la chaîne. »

phoenixcontact.fr
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Le prochain numéro sera publié en février 2021 :

L'eau
Source de vie sur notre planète et 

disponible en abondance. Cependant, le 

plus souvent sous forme salée ou trouble. 

Nous rencontrons de l'eau partout, que ce 

soit sous forme d'eau potable ou d'eaux 

usées, comme moyen de transport ou sous 

une forme congelée, souhaitée ou non. 

Dans ce numéro, nous allons révéler ce 

que cela a à voir avec Phoenix Contact.

CENTRALE ÉLECTRIQUE FLOTTANTE

L'énergie solaire 
du lac artificiel
L'énergie solaire a besoin d'espace. 
Lorsque l'espace manque, la centrale 
électrique intelligente se tourne vers 
l'eau. Et fait flotter ses panneaux...

DES POMPES DANS LA STA-
TION D'ÉPURATION

Contrôle des eaux usées
Le réseau d'égouts de Constance est 
long de 295 kilomètres. Un dur labeur 
pour 26 stations de pompage. Et le 
domaine d'application de la technologie 
moderne des centres de contrôle.

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 
POUR L'EAU POTABLE

Protection contre les 
coups de foudre
Comment l'alimentation en eau 
potable peut être protégée de manière 
fiable contre les surtensions.

Mentions légales

Phoenix Contact GmbH & Co KG 
Corporate Communications 
Lutz Odewald (rédacteur en chef et auteur) 
Téléphone : +49 5235 3-42153 
E-Mail : lodewald@phoenixcontact.com 
Avec la collaboration de : Angela Josephs (aj), 
Joel Stratemann (js)

Conception et mise en œuvre : 
Ralf Tegtmeyer, Christian Brill

Crédits photos : 
Photo de couverture : © Nikolett Emmert/Shut-
terstock 
© Shutterstock : 6, 7, 64, 67 
Andre Köller : 3, 8 et s., 58 et s.  
Thomas Franz : 16 et s., 26 et s., 32 et s., 38 et s.  
Burkhard Dittmann : 22 et s.  
Lutz Odewald : 42 et s., 46 et s., 52 et s., 62 et s.  
Les électriques en position inclinée : ADAC 
Motorwelt (p. 52/53)

Copyright © 2021 by Phoenix Contact 
Tous droits réservés. 2



« La voie vers une durabilité mondiale n'est pas 
 seulement une tâche destinée aux personnalités de 
la politique mais aussi à la société, à la science et à 
l'économie. L'harmonie entre l'économie, l'écologie et 
les questions sociales constitue le cadre de la gestion 
durable et de la responsabilité des entreprises. »

Frank Stührenberg, PDG de Phoenix Contact

phoenixcontact.fr
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