
MOBILITY
ELECTRONICS
SUPPLIERS

expo 8
La mobilité pour 
l’avenir
Le nombre croissant de clients, 
l’évolution des comportements
en termes de mobilité et la 
conscience environnementale
accrue sont des défis pour les
opérateurs des transports publics.

B2B-Magazine for the Railway Industry
Internationale Fachmesse

23.–26.09.2014
für Verkehrstechnik 

Berlin, du 22 au 25 septembre 2020

No 1  23e année  Mai 2019Magazine B2B pour le ferroviaire  

Report2020InnoTrans
THÈMES                  
PRINCIPAUX

 PUBLIC 
TRANSPORT

 INTERIORS

MES Expo – Salon des fournisseurs d’électronique
La numérisation et l’automatisation sont les maîtres-mots qui révèlent un 
changement profond dans le secteur de la mobilité. Du 5 au 
7 novembre, les fournisseurs d’électronique de ce secteur présen-
teront leur gamme de produits à Berlin. Avec le Procurement Center,
MES Expo offre un propre point de contact aux acheteurs des entreprises
de transport et des constructeurs automobiles en qualité de visiteurs professionnels.

terrain allemands avec des navettes au-
tonomes, de Sylt à la Bavière. L’un des 
moteurs de cette automatisation dans les 
transports publics sera la pénurie de 
personnel. Tout récemment, le porte- 
parole de la politique des transports du 
SPD de Berlin a suggéré que l’automati-
sation du métro soit également envisa-
gée. L’élargissement de l’offre de services, 
souhaité par tous, nécessite également du 
personnel supplémentaire.

Transport individuel versus 
co-voiturage 

La situation concurrentielle des trans-
ports publics évolue également : la France 
veut tester des automobiles sans conduc-
teur en 2019, la Grande-Bretagne d’ici 
2021, les premiers véhicules sans conduc-
teur aux Etats-Unis sont déjà en train de 
passer de la phase de test à l’exploitation 
régulière. En Allemagne, le covoiturage et 
la mise en commun des véhicules seront 
désormais utilisés à plus grande échelle 
à partir de 2019. Les nouveaux services 
de mobilité et les transports publics clas-
siques deviendront-ils réellement un sys-
tème global de mobilité porte-à-porte ? 
Dans ce but, la recherche sera également 
intensifiée en 2019, par exemple dans le 
laboratoire de transport public HOLM, 
qui a ouvert ses portes à Francfort à la 
mi-février. A moyen terme, la conduite 
autonome changera l’idée de « vivre en 

Stuttgart, par exemple, devrait augmen-
ter sa capacité de 20 pour cent grâce à 
la commande numérique ETCS. Dans le 
même ordre d’idées, Hambourg a l’inten-
tion de présenter une étude conceptuelle 
pour la numérisation et l’automatisation 
de l’ensemble du réseau ferroviaire en 
libre-service d’ici la mi-2019, tandis que 
l’automatisation d’une section de la ligne 
y est déjà en préparation pour une exploi-
tation pilote. De plus, la ligne souterraine 
U5 entièrement automatique prévue pour 
l’Elbe permettra même un cycle de 90 se-
condes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si 
nécessaire.

Conduite autonome sur rail
et sur route

Dans le secteur du light-rail, des pre-
miers tests sont en cours pour la conduite 
autonome à Potsdam et à Karlsruhe, et 
l’université technique de Darmstadt y 
travaille également. Dans la grande ré-
gion de Stockholm, Scania teste déjà un 
bus électrique autonome de 12 mètres de 
long sur un parcours de cinq kilomètres 
avec un conducteur de sécurité à bord. 
Comme dans les nombreux essais sur le 

Transporter les passagers plus proprement 

La protection du climat et la numérisation pourraient 
entraîner un revirement, mais la mise en œuvre ne se 
fera pas du jour au lendemain.

conduisant » et créera ainsi des exigences 
totalement nouvelles pour l’intérieur des 
bus et des trains. Le Train des Idées de la 
Deutsche Bahn montre les premières dé-
marches. Reste à savoir si les acheteurs de 
véhicules neufs anticiperont le dévelop-
pement correspondant et commanderont 
ensuite ces véhicules d’avenir. 

Quelle plate-forme numérique pré-
vaudra parmi les passagers pour l’orga- 
nisation de la chaîne de mobilité (y 
compris le paiement) ? En Allemagne, 
les entreprises de transport y travaillent 
d’arrache-pied, mais aux États-Unis, le 
service de transport à grande échelle a 
été lancé au début de l’année. Et dans ce 
domaine, il y a d’autres fournisseurs qui 
sont prêts à partir. Il sera important de 
savoir qui a accès aux données obtenues à 
la fin de la journée et à quel prix. 

Mobilité de l’avenir 

Dans le domaine de la billetterie, la 
tendance est aux « distributeurs auto-
matiques de billets dans la poche », aux 
smartphones et aux systèmes d’enregis-
trement et de paiement pratiques pour 
les utilisateurs, tandis que les distribu-
teurs automatiques de billets classiques 
sont de moins en moins nombreux, 
mais meilleurs. Certains des derniers 
modèles offrent déjà les fonctionnalités 
d’une billetterie complète avec chat vidéo. 
SUITE À LA PAGE 2   
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La mobilité nous concerne tous au 
quotidien : elle fait partie de la liberté 
individuelle et constitue la base de la 
prospérité et de l’emploi. L’adaptation 
de la mobilité à l’avenir est donc un
défi pour l’ensemble de la société et 
représente un changement structurel 
de grande ampleur dans notre sys-
tème de mobilité. Nous assistons à un 
changement de dynamique, à un
renforcement du lien entre l’énergie et 
le secteur des transports et, surtout, à 
une deuxième vague de numérisation 
avec la tendance à la mise en réseau, 
aux systèmes autonomes, aux plate-
formes technologiques numériques, 
aux nouveaux modèles commerciaux 
et aux services. Un défi pour les entre-
prises établies, notamment dans le
secteur de l’automobile et de la sous-
traitance, mais aussi une grande op-
portunité d’améliorer en même temps 
la qualité de vie et l’environnement. 
Des discussions et une coopération 
interprofessionnelles et interdiscipli-
naires sont nécessaires pour exploiter 
le potentiel des technologies inno-
vantes et stimuler l’innovation pour 
notre économie. Dans les générations 
à venir, les véhicules auront besoin 
d’infrastructures et de composants
différents de ceux d’aujourd’hui – une 
coopération étroite dans la chaîne de 
valeur joue donc un rôle décisif, en
particulier pour le succès commun des 
constructeurs et des fournisseurs
automobiles. Ensemble, il est possible 
de créer des conditions cadres fiables 
et d’assurer la sécurité de l’innovation. 
Avec Mobility Electronics Suppliers 
Expo, la société Messe Berlin a créé 
une nouvelle plate-forme sur laquelle
les fournisseurs d’électronique peuvent
s’informer sur des sujets clés tels que 
l’électrification et la numérisation
de la mobilité dans tous les modes
de transport et échanger des infor-
mations entre eux ainsi qu’avec les
constructeurs automobiles, les
politiciens, l’industrie, la science et
la recherche. Je m’en réjouis et je suis
ravi que la National Platform Future
of Mobility accompagne cette année 
MES Expo en tant que partenaire du 
programme.

Concevoir une mobilité 
durable et innovante

 On prône depuis des décennies d’uti-
liser les bus et les tramways surtout aux 
heures de pointe quand le trafic est sur-
chargé. C’est le cas maintenant ! C’est 
notamment dans les grandes agglomé-
rations, dont la population augmente 
rapidement, que les systèmes de transport 
existants atteignent leurs limites de capa-
cité – avec les « difficultés de croissance » 
correspondantes (Richard Lutz, membre 
du comité directeur de la Deutsche 
Bahn). Compte tenu de l’augmentation 
des fonds pour améliorer les transports 
dans les communes, de nombreux projets 
d’expansion sont en cours d’exécution. 
Mais il faudra attendre plusieurs années 
avant que ces capacités ferroviaires sup-
plémentaires ne soient disponibles après 
la planification, l’évaluation des intérêts 
des résidents locaux et la construction. 
Enfin et surtout, les prix de la construc-
tion augmentent et il est déjà clair que les 
ressources financières ne seront pas suf-
fisantes pour mettre en œuvre toutes les 
idées de planification. 

Pour les solutions qui peuvent être 
mises en œuvre plus rapidement, les 
espoirs reposent en particulier sur la 
numérisation : le train de banlieue de 

Le monde d‘aujourd‘hui est de plus en plus interconnecté, également dans le secteur de la mobilité. Grâce aux offres numériques, les transports publics sont aussi de plus en plus individuels. 

Pr. Dr Henning 
Kagermann,
Président du 
comité de direction 
de la National
Platform Future
of Mobility.
 

Ph
ot

o 
: a

ca
te

ch
/D

. A
us

se
rh

of
er

Ph
ot

o 
: 1

23
rf.

co
m



2 www.innotrans.com A C T U A L I T É S

 C’est notamment la demande pro-
venant du marché international qui 
reste élevée. Les deux tiers des expo-
sants viennent de l’étranger, la France, 
l’Italie et la Chine étant particulière-
ment bien représentées. « L’InnoTrans 
sera à nouveau la plaque tournante de 
tous les acteurs de la mobilité, qu’il 
s’agisse des bus, des trains ou du trans-
port intermodal », a déclaré Kerstin 
Schulz, directrice de l’InnoTrans. La 
date limite d’inscription des exposants 
est fixée au 20 septembre 2019. 

L’InnoTrans disposera pour la pre-
mière fois d’un nouveau hall multi-

Les systèmes d’entraînement 
devraient également devenir plus 
propres : 60 pour cent des voies 
sont électrifiées sur les chemins de 
fer allemands. Outre l‘électrifica-
tion d‘autres lignes, on recherche 
également des solutions du côté 
des véhicules : les premiers trains 
à hydrogène sont utilisés et d‘autres 
trains à propulsion hybride ou élec-
trique font l‘objet d‘appels d’offres. 
La Grande-Bretagne aspire à se 
passer des trains diesel dans le tra-
fic régional d‘ici 2040. Selon ses 
dires, le constructeur chinois BYD 
a déjà mis en service 50  000 bus 
entièrement électriques en janvier 
2019. En Allemagne, on a passé les 
premières commandes d‘autobus 
électriques prêts à la production en 
série. Les coûts à long terme ainsi 
que les fourchettes correspondantes 
restent ici critiques. La poursuite du 
développement du bus diesel res-
tera donc à l‘ordre du jour dans un 
proche avenir.

Catering & Comfort Services regroupe 
les produits et services liés à l’aménage-
ment et aux services dans la restauration 
dans le trafic ferroviaire. En effet, dans 
la concurrence avec l’automobile, le bus 
et l’avion, le confort à bord est un critère 
important pour les chemins de fer qui 
veulent attirer les voyageurs (d’affaires). 
Les passagers devraient pouvoir ap-
précier chaque moment de leur voyage 
en train. L’InnoTrans 2020 offre des 
conditions spéciales pour les nouveaux 
exposants du secteur Travel Catering & 
Comfort Services.

Nouveau : InnoTrans Campus avec 
le RecruitingLAB et le Talent Stage

 
Pendant l’InnoTrans, le thème de la 

carrière s’inscrit dans l’esprit du temps 
en matière de recherche de jeunes 

fonctionnel de 10 000 mètres carrés : le 
hub27 Berlin. Les passages permettront 
d’aller directement aux halls du salon 1 
et 25 et d’atteindre sans interruption les 
autres secteurs du salon. 

Dans le Jardin d‘été (Sommergarten) 
situé au cœur du Parc des Expositions, 
le Bus Display offre à nouveau un espace 
de présentation idéal pour les bus des 
constructeurs automobiles dans le Static 
Display. Dans le Demonstration Course 
directement relié, les exposants peuvent 
montrer leurs bus électriques en action 
sur un circuit d’environ 500 mètres de 
long. Le secteur indépendant Travel 

InnoTrans 2020 :
une couverture unique du marché
au salon international de la mobilité 

La prochaine édition de l‘InnoTrans aura lieu du
22 au 25 septembre 2020 et près de 90 pour cent de 
la surface sont déjà loués.

talents internationaux et met la recherche 
de futurs collaborateurs sur une nouvelle 
base avec le nouveau « InnoTrans Campus ». 
Nouvellement implanté dans le hall 21e, 
l’InnoTrans Campus est un espace où 
les exposants peuvent se présenter sur 
des surfaces modulaires clés en main, le 
« RecruitingLAB » qui est directement 
relié au nouveau « Talent Stage » où les 
exposants peuvent donner des infor-
mations sur les perspectives de leur 
entreprise. Le marquage du Career 
Point sur les stands des exposants a fait 
ses preuves. Ce marquage permet à la  
relève de voir quelles entreprises sont 
actuellement à la recherche de travailleurs  
qualifiés. Les visites guidées Career Tours 
menant les intéressés aux exposants parti- 
cipants ont affiché « complet » et seront 
renouvelées à l’InnoTrans 2020 en raison 
de la forte demande. Les étudiants étran-
gers découvrent de plus en plus les possi-
bilités que leur offre une vue d’ensemble 
exhaustive des secteurs de l’InnoTrans. 
Plus de 3  500 étudiants en provenance 
de la Suède, de la Russie, de l’Australie, 
des États-Unis, de l’Italie, du Japon, de 
la Chine et de la République tchèque 
ont, entre autres, participé à l’événement 
en 2018. Afin de donner aux étudiants 
du monde entier la possibilité de visiter 
l’InnoTrans à Berlin, certaines associa-
tions décernent le Career Award permet-
tant aux lauréats de gagner un voyage à 
l’InnoTrans. 

meet. network. change.
 
Lors de la dernière édition de 

l’InnoTrans, l’affluence au « Women 
in Mobility Luncheon » a été specta- 
culaire. L’équipe Women in Mobi-
lity a accueilli près de 500 femmes au 
CityCube de la société Messe Berlin. 
Lors de l’InnoTrans de septembre 2020, 
des femmes spécialistes et cadres du 
secteur des transports (l’accent sera 
mis sur la mobilité durable) seront à 
nouveau invitées au quatrième déjeu-
ner de l’InnoTrans Women in Mobility, 
un sommet des femmes managers, in-
fluenceuses et directrices générales. 

Forte demande en surface d‘exposition.
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 La propreté est une caractéristique 
de qualité essentielle et un facteur 
d’image important dans les services 
des entreprises de transport. Le secteur 
du salon « Cleaning » de l’InnoTrans 
montre des offres de nettoyage spé-
cialisées pour le transport ferroviaire. 
L’ensemble de la gamme de produits 
et services proposés par le secteur du 
nettoyage est présenté sur la plate-
forme de marketing européenne leader 
du marché du nettoyage et de l’hygiène, 
CMS Berlin – Cleaning.Management. 
Services. 

Cette année, le salon CMS Berlin 2019 
(24 – 27 septembre) sera l’événement 
mondial le plus important pour les 
professionnels du nettoyage. Après 
la première édition réussie de la 

Mobility Cleaning Circle
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25 septembre 2019 dans le cadre de CMS Berlin.
manifestation exclusive pendant 
CMS  Berlin 2017, l’InnoTrans et CMS 
Berlin organisent le deuxième Mobility 
Cleaning Circle le 25 septembre 2019. 
L’événement B2B sur mesure est la 
plate-forme idéale pour promouvoir 
le dialogue nécessaire entre les entre-
prises de transport, l’industrie ferro-
viaire et l’industrie du nettoyage. 

La rencontre de réseautage permet 
d’établir un premier contact entre les 
plus hauts dirigeants du secteur du 
nettoyage et des entreprises de trans-
port lors d’un déjeuner d’affaires. L’évé-
nement sera suivi d’une visite guidée 
d’entreprises et d’institutions sélec-
tionnées de CMS Berlin. NOUVEAU : 
le format sera élargi par un programme 
parallèle technique.

Frank Muth travaille comme journaliste 
indépendant et auteur d’ouvrages 
spécialisés depuis de nombreuses 
années. Il a étudié les sciences 
politiques, les sciences des médias et 
l‘anglais à l‘Université de Mannheim.

Pour une propreté dont on peut être fier :
Les exposants du salon CMS Berlin pourront pour la première fois se 

faire reconnaître avec le Mobility Cleaning Point. Les visiteurs profession-
nels de CMS Berlin à la recherche de solutions de nettoyage spécifiques dans 
le domaine de la mobilité peuvent rapidement trouver les bonnes personnes 
à contacter grâce au marquage Mobilty Cleaning Point dans la Virtual 
Market Place®, sur le CMS Guide, sur le plan des halls, dans l’application 
CMS Berlin et sur le stand du salon. 

Echanges entre les entreprises de transport, le secteur ferrorviaire et l‘industrie du nettoyage.
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 La société Gummi-Welz GmbH & Co. 
KG (GWU), fondée en 1946, a été gérée 
comme une entreprise familiale jusqu’à 
la mi-2006. Au cours d’une succession 
d’entreprise, les deux gérants Tobias 
Lexhaller et Horst Grein ont repris 
l’entreprise et l’ont progressivement 
transformée en une entreprise mo-
derne avec une clientèle internationale. 

Des produits polyvalents 
pour une position forte sur
le marché

GWU fournit, par exemple, des sys-
tèmes de protection anti-pincement 
innovants pour les véhicules de trans-
port public. Ces dernières années, ce-
pendant, des profils de protection des 
doigts avec des barrières lumineuses 
ont également été développés comme 
système de sécurité sans contact pour 
protéger les passagers. Les systèmes 
peuvent également être montés ulté-
rieurement sur des véhicules existants, 

ce qui réduit le risque d’accidents pour 
les exploitants. Par ailleurs, GWU pro-
duit également des matériaux isolants 
pour véhicules, locomotives et wa-
gons. Dans le domaine des plastiques 
renforcés de fibres de verre (PRV), 
l’entreprise propose également des 
systèmes de revêtement individuels et 
des composants d’insonorisation.

GWU emploie plus de 500 per-
sonnes dans toute l’Europe et possède 
cinq sites en Allemagne, en Pologne 
et en Turquie. Après l’intégration 
de GWU, les deux gérants Tobias 
Lexhaller et Horst Grein prendront 
la direction du nouveau groupe 
d’entreprises  – Lexhaller reprendra 
ainsi la direction de la division Hübner 
Material Solutions. Si la société 
Hübner est forte dans le domaine des 
systèmes d’étanchéité en élastomère 
pour portes et fenêtres de véhicules 
ferroviaires, GWU a acquis, ces der-
nières années, une position similaire 
dans le secteur des bus.

 

La société Hübner GmbH & Co. KG de Kassel a repris le groupe GWU dont
le siège est à Neu-Ulm. Selon l‘entreprise, cela consolidera le département 
Material Solutions.

Systèmes de porte et de passage : 
Hübner rachète le groupe GWU

 Avec un chiffre d’affaires de 12 mil-
liards d’euros, l’industrie ferroviaire a 
réalisé son chiffre d’affaires le plus élevé 
en trois ans. Selon M. Schenk, malgré la 
tendance fondamentale à la hausse, les 
commandes reçues ne reflètent pas en-
core les grands défis auxquels notre so-
ciété est confrontée et qui ne peuvent 
être maîtrisés que par le rail.

La vigueur du marché intérieur 
stimule le chiffre d’affaires

Avec un taux d’environ 72 pour cent, 
l’activité automobile est la plus forte en 
termes de chiffre d’affaires, avec 28 pour 
cent pour les infrastructures. Le chiffre 
d’affaires domestique enregistre une 
hausse particulièrement élevée : 7,6 mil-
liards d’euros, soit une augmentation de 
20,6 pour cent. En revanche, les recettes 
issues de l’exportation ont diminué de 
6,4 pour cent pour passer à 4,4 milliards 
d’euros. « C’est un symptôme très clair 
de l’isolement croissant des marchés in-
ternationaux en raison des obligations 
de localisation élevées et des droits de 
douane excessifs », a expliqué M. Schenk.  
Néanmoins, les commandes reçues res-
teront à un niveau élevé en 2018. Le vo-
lume des commandes de 14,3 milliards 
d’euros dépasse d’environ 9 pour cent 
celui de 2017. Ici aussi, la demande sur 
le marché intérieur prédomine, repré-
sentant 58 pour cent du volume total 

(8,3 milliards d’euros), mais les com-
mandes en provenance de l’étranger ont 
également augmenté pour passer à 
6 milliards d’euros (+ 9,1 pour cent).

La numérisation pour l’avenir

En outre, la VBD a souligné que pour 
attirer davantage de trafic sur la voie, il 
fallait investir dans la recherche et le dé-
veloppement, dans les essais, mais aussi 
dans la promotion de systèmes de pro-
pulsion alternatifs. C’est la structure de 
base qui est centrale, à savoir un réseau 
ferroviaire numérique. Pour y parvenir, 
il va falloir déployer maintenant l’ETCS, 
numériser les postes d’aiguillage et 
équiper les trains de l’ETCS, car le véhi-
cule et l’infrastructure doivent interagir 
numériquement. Dans la planification 
budgétaire pour 2020, seuls 570 millions 
d’euros sont disponibles à cet effet, et les 
associations ferroviaires voient un be-
soin de 1,5 milliard d’euros par an. 
L’équipement des véhicules n’est déjà 
plus d‘actualité : « En principe, l’État ne 
finance pas les infrastructures et les 
véhicules. C’est pourquoi le ministre des 
Finances a rejeté l’idée de promouvoir la 
conversion des véhicules au système 
européen de contrôle des trains 
(ETCS) », a expliqué Enak Ferlemann, 
membre du Bundestag et secrétaire 
d’État parlementaire au ministère 
fédéral des Transports.

Industrie ferroviaire allemande :
importance accrue du marché intérieur 

En 2018, l’Union des industries ferroviaires en Allemagne (VDB) a réalisé un exercice 
couronné de succès : « L’industrie ferroviaire en Allemagne connaît une remarquable 
croissance », a déclaré Volker Schenk, président de la VDB. 

Commandes reçues par 
l‘industrie ferroviaire 

N E W S  

  Stadler Rail AG : vif succès de son entrée en bourse 

L‘industrie ferroviaire allemande peut se prévaloir d‘une année 2018 couronnée de succès. Grafique : VDB

Un fournisseur incontournable pour le 
secteur des véhicules ferroviaires et des 
autobus.  Photo : Hübner

La production du
Giruno/SMILE à Bussnang. 
Photo : Jürg Lüthard

Des rumeurs circulaient régulièrement à propos d’une éventuelle entrée en bourse, 
puis tout à coup, les choses se sont passées très vite : le 12 avril, les actions du fabri-
cant de véhicules ferroviaires Stadler Rail AG de Bussnang (Suisse) ont été cotées pour 
la première fois. L’action Stadler (symbole boursier SRAIL) a enregistré un solide gain 
de cours de 13 pour cent dès le premier jour de négoce à la SIX Swiss Exchange. Le prix 
d’émission par action qui s’est élevé à 38 CHF est passé à 42 CHF immédiatement après 
le début de la négociation et a clôturé le premier jour à 43,20 CHF par action. La valeur 
de marché s’est ainsi élevée à 4,2 milliards CHF. En raison de la forte demande des 
investisseurs institutionnels suisses et internationaux ainsi que des investisseurs
privés suisses, l’offre a été plusieurs fois sursouscrite. L’offre de base comprenait
35 millions d’actions provenant de la participation directe et indirecte (via PCS Holding 
AG) de Peter Spuhler, président du conseil d’administration. Les banques chefs de file 
se sont également vu octroyer une option de surallocation portant sur un maximum de 
5 250 millions d’actions existantes. Cette option a été exercée en totalité le 16 avril au 
prix de 38 CHF par action. En tenant compte de l’option de surallocation, cette action 
correspond à 40,25 pour cent du capital-actions, Peter Spuhler détient directement ou 
indirectement 39,70 pour cent du capital-actions de Stadler. La très bonne situation 
des commandes de l’entreprise fondée en 1942 qui, selon ses propres chiffres, emploie 
plus de 8 500 personnes dans le monde entier et réalise un chiffre d’affaires annuel de 
2 milliards de CHF (situation en 2018), a certainement aussi contribué au succès de la 
société. Fin mars, Stadler Rail AG a remporté un contrat pour la fourniture de 127 rames 
de métro à la Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (Marta) avec deux options 
pour 25 rames supplémentaires chacune. La commande s’élève à plus de 600 millions 
de dollars US. Il s’agit de la plus importante commande d’unités de véhicules de
l’entreprise. Stadler of Wales & Borders Rail Services avait déjà obtenu la commande de
71 tramways Citylink et de plusieurs rames de tramway à la fin février de cette année ; 
la valeur du contrat est soumise à la confidentialité des partenaires contractuels.

Total en milliards d‘€
Sur le marché intérieur en milliards d‘€
De l‘étranger en milliards d‘€ 

11,5

7,0

4,5

13,1

7,6

5,5

14,3

8,3

6,0

+ 9,2 %
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La mobilité pour l’avenir 
Depuis des années, le nombre de clients des transports publics ne cesse d‘augmenter et les navetteurs 
parcourent des distances de plus en plus longues. Une mobilité orientée vers le client et respectueuse de
l‘environnement ainsi qu‘une réduction des coûts de planification et d‘exploitation stimulent la branche. 

et de répondre aux besoins des entreprises 
de transport et remplit les exigences du 
RGPD de l’UE. 

La solution Patris® Ticketing POS offre 
toutes les fonctions nécessaires pour une 
utilisation stationnaire dans l’espace client 
ou comme terminal mobile pour la vente 
de billets, y compris l’émission de cartes 
à puce conformes à la norme VDV KA 
et l’intégration de différents modes de 
paiement. La gamme de services offerts 
par Lufthansa Industry Solutions est com-
plétée par une connaissance et une expé- 
rience étendues dans le domaine de la 
mobilité intermodale / mobilité 4.0 et des 
analyses de données intelligentes, telles 
que les procédures de prévision du vo-
lume de passagers ou l’impact de facteurs 
externes, tels que les conditions météoro-
logiques ou les incidents sur le comporte-
ment des clients. 

 En tant qu’exposant régulier à 
l’InnoTrans à Berlin, Lufthansa Industry 
Solutions montre comment des solutions 
informatiques intelligentes peuvent aider 
les transports publics à maîtriser l’avenir 
numérique.

Grâce à la plate-forme de mobilité 
Patris® Office (Passenger Transport Inte-
grated Sales System), les entreprises de 
transports publics ont une vue d’ensemble 
de leurs clients et peuvent leur proposer 
une gamme de produits multimodaux 
et cartographier de manière sécurisée 
leurs propres processus commerciaux. Le 
suivi des délits, la communication avec les 
clients, les données clients et les données 
des contrats (d’abonnement) ainsi que 
d’autres processus d’assistance sont égale-
ment intégrés. Patris® Office est établi sur 
le marché depuis 25 ans en tant que sys-
tème client capable de gérer les données 

Urbanisation croissante, augmentation de la population et 
plus grande sensibilisation à l‘environnement : les transports 
publics sont le premier choix des modes de déplacement, 
notamment dans les villes et les zones urbaines.

Plate-forme de mobilité pour les transports 
publics – La gamme de produits Patris® 

Patris® a pu être testé sur le stand de Lufthansa Industry Solutions.  Photo : Lufthansa Industry Solutions

THÈMES 
PRINCIPAUX

 PUBLIC
TRANSPORT

 INTERIORS

Des moquettes originales pour l‘intérieur des trains
L‘individualité est importante pour chacun d’entre nous, mais aussi pour
une marque. Jusqu’à présent, cela était difficile dans certains domaines,
vu les coûts de fabrication très élevés des produits exclusifs. 

Fini l’aspect uniforme – au lieu de cela, 
des couleurs et des motifs pour les trains.

 Lantal Textiles AG a élargi sa 
gamme de produits dans le do-
maine des moquettes pour vé-
hicules ferroviaires afin de ré-
pondre aux besoins des clients 
et des voyageurs. Une collec-
tion de tapis imprimés pour les 
trains est le dernier-né de la 
famille de produits. Un procédé 
d’impression numérique spé-
cial permet d’imprimer des mo-
tifs inhabituels et individuels 
directement sur les moquettes 
des véhicules ferroviaires. Il est 
également possible d’imprimer 
des concepts d’images photo- 
réalistes sur les tapis. Ainsi, 
chaque client peut laisser libre  
cours à ses idées créatives et 
concevoir un produit très in-
dividuel pour un intérieur de 
train adapté à sa marque. 

Cette technologie présente 
l’énorme avantage que les durées 
pour effectuer les motifs et la pro-
duction sont très courtes et que 
les moquettes de haute qualité 
peuvent également être comman-
dées en petites quantités. 

Avantages par rapport aux 
procédés conventionnels 

Les moquettes en polyamide 
imprimé sont disponibles en trois 
qualités différentes : comme tapis à 
boucles résistant à l’usure, comme 
tapis en velours avec un aspect ve-
louté ou comme tapis en velours 
avec un aspect noble et un confort 
de marche élevé. Ils se caracté-
risent par une grande résistance à 
l’abrasion, une bonne résistance à 
la lumière et un entretien facile et 

ont en outre une très longue durée 
de vie. Les tapis sont ignifuges en 
permanence et répondent aux 
normes et exigences de la norme 
EN 45545-2. 

Un produit durable 

Le polyamide Econyl® est uti-
lisé pour la fabrication des tapis 
à boucles. Econyl® est compo-
sé à 100 pour cent de matières 
premières recyclées, telles que 
des filets de pêche, des dé-
chets de fils et des tissus. 
L’utilisation d’Econyl® réduit la 
consommation d’huile, d’eau et 
d’énergie pendant le processus de 
production des fibres.
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Les moyens de transport et notamment les gares sont
rarement à l’abri du vandalisme ou des graffitis qui 
nuisent également à leur image. Les coûts de nettoyage 
ou de réparation sont immenses pour les opérateurs –
leur intérêt à trouver des solutions rentables et durables 
est d’autant plus compréhensible.

Protection peu coûteuse
des surfaces lisses

Le film appliqué protège la surface vitrée contre le vandalisme. Photos : Saint Gobain

  Saint-Gobain Innovative Materials 
Belgium SA-Solar Gard propose pour 
cela différentes solutions de films pour 
des surfaces les plus diverses. Avec 
les familles de produits Graffitigard™ 

et Graffitigard™ 4PLUS, les surfaces 
sont protégées contre les détériora-
tions futures, Mirror Shield et Metal 
Shield peuvent restaurer les surfaces 
miroir et métalliques dans leur aspect LA Metro mise sur Metal Shield. 

EVAC GmbH est une entreprise qui propose, en tant que seul 
fournisseur, des modules de cabine de toilettes complets et 
entièrement intégrés comprenant tous les sous-systèmes.
La société allemande est un fournisseur leader des grandes 
compagnies ferroviaires du monde entier.  

L‘expérience toilettes 

Les solutions individuelles des clients pour les modules de toilettes tout en un.  

 Les modules de toilettes universels et 
standard EVAC sont entièrement cou-
verts par une chaîne d’approvisionne-
ment unique, de la planification initiale 
du projet à la mise en œuvre et l’entre-
tien des modules. Cela comprend égale-
ment des équipements haut de gamme 
pour tous les matériaux importants tels 
que le sandwich aluminium, le contre-
plaqué et le stratifié haute pression – en 
fonction des exigences et des spécifica-
tions – y compris la production interne 
de plastique renforcé de fibres de verre. 
On combine ainsi l’efficacité et la sécu-
rité d’une standardisation élevée avec 
la flexibilité des solutions individuelles. 

Des accessoires sur mesure 

Les mécanismes d’actionnement 
électrique des portes sont disponibles 
en version droite et courbe et sont 
faciles à ajuster. Des matériaux résis-
tants à l’usure et une technologie de 
pointe garantissent de longs intervalles 
d’entretien et une grande satisfaction 
du client.  

Les modules de toilettes peuvent 
également être complétés par des uri-
noirs peu encombrants, flexibles et 
résistants au vandalisme. L’utilisation 
d’urinoirs augmente la disponibilité 
d’une cabine de toilette et réduit consi-

dérablement la consommation d’eau 
sans compromettre l’hygiène. 

Solution complète à
l’avantage des clients

Les avantages de cette solution com-
plète pour le client sont évidents : pas 
de coordination des fournisseurs, pas 
de problèmes d’interface entre les dif-
férents composants, un niveau de qua-
lité uniforme jusque dans les moindres 
détails – et une vitesse nettement 
supérieure des cycles de projet. Toutes 
les étapes de fabrication et d’essai sont 
certifiées conformément aux normes 
en vigueur pour la construction des vé-
hicules ferroviaires. 

Les services après-vente, y compris 
la maintenance, les ateliers et la for-
mation, ainsi que le conseil pour une 
modernisation et une optimisation 
rentables des systèmes existants com-
plètent l’offre.

d’origine et les protéger des nouveaux 
dommages.

Graffitigard™ et
Graffitigard™ 4PLUS

Les deux produits conviennent pour 
une utilisation sur le verre et d’autres 
surfaces lisses et non poreuses dans 
les transports publics et les gares. Les 
films polyester durables et optique-
ment transparents protègent contre les 
marqueurs permanents, les rayures et 
les acides. Ils peuvent être appliqués 
en très peu de temps par du personnel 

qualifié et sont résistants aux produits 
de nettoyage. Avec le système 4PLUS, 
le film est appliqué en quatre couches 
et offre ainsi une protection encore plus 
étendue.

Le film Mirror Shield possède des 
propriétés réfléchissantes comme les 
vrais miroirs, mais aussi un revêtement 
anti-rayures qui résiste efficacement 
aux acides et au nettoyage de routine. 
Le produit à base de polyester d’une 
épaisseur de 140 microns protège la 
surface sous-jacente et couvre effica-
cement les rayures existantes. Il peut 
également être utilisé à la place d’une 
installation miroir où il serait trop en-
combrant ou trop lourd. 

Metal Shield pour la protec-
tion de grandes surfaces 

Les grandes surfaces métalliques 
telles que les escaliers mécaniques ou 
les revêtements muraux peuvent être 
protégées contre de nouveaux dom-
mages avec le film Metal Shield de 150 
microns d’épaisseur, mais les dommages 
existants peuvent également être recou-
verts de manière fiable. Un observateur 
ne remarque pas qu’il s’agit d’un revê-
tement car il a le même aspect qu’une 
surface en acier inoxydable.

Kapsch CarrierCom AG est le nouveau 
partenaire commercial et intégrateur du 
système de gestion INFRALIFE®. La
solution développée par 3B infra 
Infrastruktur und Management Systeme 
GmbH est un système éprouvé qui offre 
des fonctions, telles que l’administration 
des données de base, la surveillance 
d’état et la maintenance. Ce partenariat 
permettra à Kapsch CarrierCom 
d’ajouter des produits et services 
supplémentaires à son portefeuille. 
Cela devrait aider les opérateurs 
ferroviaires à réduire leurs coûts et à 
accroître leur efficacité opérationnelle. 
La nouvelle offre commune a déjà été 
mise en œuvre avec succès pour les 
chemins de fer luxembourgeois.
Kapsch agit en tant que partenaire de 
distribution et intégrateur système.
La gestion des actifs est une condition 
préalable essentielle à la mise en 
œuvre de toute forme de maintenance 
prédictive et d’analyse basée sur 
l’intelligence artificielle. Un système de 
gestion des actifs est particulièrement 
important pour les opérateurs 
ferroviaires, car il fournit une meilleure 
vue d’ensemble de tous les systèmes, 
tels que les aiguillages, les poteaux 
électriques, les signaux et les 
distributeurs automatiques de billets. 
INFRALIFE® est adapté aux besoins des 
exploitants ferroviaires et peut être 
configuré de nombreuses façons. Il 
permet de relier toutes les informations 
de l’installation, telles que les erreurs 
et les documents, avec les installations.

N E W S  

  Nouveau partenariat : 
Kapsch CarrierCom élargit 
son offre
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dement aux perturbations opération-
nelles et d’optimiser les procédures 
de maintenance pour les inspections 

de routine et les réparations néces-
saires. Le nouveau système utilise les 
capacités de l’IdO (Internet des ob-
jets) avec la visualisation Big-Data et 
l’analyse des informations provenant 
des trains en mouvement pour une 
exploitation particulièrement sûre et 
fiable des trains. 

TIMA épaulera la société Tokyo 
Metro avec des services de surveil-
lance et d’analyse des données basés 
sur l’IdO afin d’optimiser le calen-
drier de la maintenance programmée 
et de la maintenance conditionnelle. 
De plus, Tokyo Metro envisage de 
publier certains renseignements re-
cueillis par TIMA pour des services 
à valeur ajoutée de tiers qui peuvent 
être fournis via des applications 
smartphone ou d’autres technologies. 

Visualisation de l’état de
fonctionnement 

Le système Train-Control Infor-
mation Management (TIS) recueille 
des renseignements sur les trains 
en service, comme la localisation, la 
température intérieure et la charge, 
transmet ces renseignements par une 
liaison de données sans fil à haute 
vitesse à un centre de données pour 
la visualisation de l’état actuel des 
trains et fournit, si nécessaire, une 
comparaison avec des données his-
toriques. Le TIS surveille les compo-

 Le système TIMA, abréviation de 
Train Information Monitoring and 
Analysis, permet de réagir plus rapi-

Mitsubishi Electric fournit son système Train Information
Monitoring and Analysis pour les nouvelles rames 
de la série 2000 de la ligne Marunouchi de Tokyo Metro. 

Métro avec surveillance
moderne de l’état 

Une rame de la série 2000 de Tokyo Metro sur la ligne Marunouchi. 

sants du véhicule connectés et alerte 
en permanence le centre de contrôle 
des opérations et les dépôts en cas 
d’anomalies, telles que l’état de dé-
faut et la localisation du train. Les 
moniteurs de la cabine du conduc-
teur peuvent être reproduits dans le 
centre de contrôle des opérations et 
dans les dépôts et permettent ainsi 
un échange d’informations rapide et 
précis afin d’initier des mesures cor-
rectives et minimiser ainsi les temps 
d’arrêt des trains. 

Cycles d’entretien optimisés et 
coûts de réparation réduits   

L’analyse des données collec-
tées avec TIS pour les différents 
composants du train, telles que la 
consommation électrique et la ten-
sion, permet de déterminer le temps 
d’inspection optimal et l’intervalle 
de temps pour le remplacement 
des composants d’usure. La ligne  
Marunouchi exploite 336 automo-
trices sur une ligne de 24,2 kilo-
mètres avec 28 stations. Elle relie la 
gare d’Ogikubo à l’est de Tokyo à la 
gare d’Ikebukuro au nord de Tokyo et 
traverse le centre de Tokyo et le quar-
tier des affaires de Marunouchi, dont 
il est l’éponyme. Selon Tokyo Metro, 
1,6 million de passagers en moyenne 
ont été transportés quotidiennement 
en 2017. 
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Les convertisseurs DC/DC à commutation 
primaire des séries PMDS/PCMDS30 de la 
société MTM Power® GmbH ont été déve-
loppés comme alimentation décentralisée 
pour les véhicules ferroviaires et les appli-
cations industrielles. Les convertisseurs
sont conçus en technologie push-pull
alimentée par le courant et fonctionnent 
avec une fréquence de commutation de
70/140 kilohertz. Les avantages de ce 
concept de circuit sont de larges plages de 
tension d’entrée avec un rendement
constant, des transformateurs avec un bon 
couplage et une faible inductance de fuite. 
Ils peuvent également être utilisés pour le 
contrôle direct du redressement syn-
chrone secondaire. Les PMDS/PCMDS30
couvrent une plage de tension d’entrée de 
14,4...154 volts DC avec seulement deux 
variantes (24 volts DC, 110 volts DC).
5,1 volts DC, 12 volts DC, 15 volts DC, 24 
volts DC ou 48 volts DC avec une puissance 
de 30 Watt sont disponibles à la sortie. Les 
appareils sont protégés contre la marche 
à vide et les courts-circuits et disposent 
d’une protection contre les inversions de
polarité à l’entrée en liaison avec une limi-
tation active du courant d’entrée. Les
convertisseurs qui ne nécessitent aucun 
entretien sont encapsulés sous vide et 
préparés pour être utilisés dans des appa-
reils de la classe de protection II. 

N E W S  

  Convertisseurs DC/DC pour 
applications ferroviaires 

 La société BHB Vertriebs GmbH de 
Holzmaden en Souabe a installé les élé-
ments de commutation et de com-
mande dans un sous-distributeur mo-
bile sur le portail de lavage de sa station 
de lavage SBC (tram, bus, compact). 
Toutes les parties du cadre sont en acier 
inoxydable, les composants, tels que les 
motoréducteurs sont revêtus de poudre 
(classe de protection contre la corrosion 
C4/C5). Les pièces mobiles, telles que les 
roulements situés dans la zone des eaux 
de lavage direct, les chaînes et autres, 
ainsi que les systèmes de pulvérisation, 
sont également en acier inoxydable. 

La structure
Le châssis de roulement est réalisé 

sous la forme d’un cadre tubulaire en 
acier inoxydable résistant à la torsion 
sur le châssis avec protection anti-bas-
culement et relié sur la face supérieure. 
Les détecteurs de proximité montés sur 
le train de roulement sont actionnés 
sans contact par des cosses de commu-
tation montées au sol. Ils servent à posi-
tionner et à limiter la course maximale 
du portique de lavage. Pour déterminer 

la position actuelle du portique de la-
vage, un capteur rotatif sur la roue non 
entraînée du train de roulement est relié 
au système de commande. L’entraîne-
ment est assuré par un motoréducteur 
directement monté sur bride avec sup-
port de couple. 

La vitesse de la station de lavage 
peut être réglée entre 1 et 25 mètres 
par minute au moyen d’un convertis-
seur de fréquence. Ceci garantit une 
accélération et une décélération extrê-
mement douces et sans à-coups du cha-
riot de lavage, ainsi qu’un nettoyage en 
douceur et précis des contours du 
véhicule. 

Les brosses latérales
Chaque unité de brosse est montée 

sur un châssis en acier inoxydable sou-
dé résistant à la torsion, l’arbre de brosse 
est logé des deux côtés dans des roule-
ments à billes. L’entraînement est assuré 
par un motoréducteur à 140 tours par 
minute, la rotation s’effectue aussi bien 
dans le sens de la marche que dans le 
sens inverse. La brosse est équipée d’un 
couvercle anti-projection dont le cadre 

Une station de lavage pour tous  

est recouvert d’une bâche en PVC. Les 
brosses sont en polyamide, chaque seg-
ment de brosse mesure 300 millimètres 
de long. Les brosses sont profilées pour 
s’adapter facilement aux contours laté-
raux du train. Les demi-coquilles de 
brosse montées sur des arbres ronds 
peuvent être remplacées à l’aide d’outils 
standards. 

Les brosses 3D
Des brosses 3D sont utilisées pour 

laver les parties avant et arrière des vé-
hicules ainsi que les interstices et le 
bord du toit. Elles peuvent être inclinées 
en continu à 90 degrés, relevées et abais-
sées en continu et pivotées horizonta- 
lement de +/-35 degrés. Ce degré de 
liberté supplémentaire permet une 
adaptation optimale de la brosse aux 
sections de proue profilées, comme les 
coudes latéraux par exemple. La pres-
sion de contact des balais est contrôlée 
en mesurant la puissance effective du 
moteur de rotation. 

Rien ne s’oppose donc à un net-
toyage minutieux et précis des véhicules 
ferroviaires de diverses formes.

Cette installation de lavage SBC est utilisée pour
le nettoyage des trains de la Hessische Landesbahn. 

La station de lavage SBC est conçue comme un portail de lavage automatique avec 
une brosse latérale et deux brosses 3D par chariot de lavage. 
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Rénovation de tunnels – Un air pur pour la
sécurité dans des projets complexes 
Dans les travaux en tunnels ferroviaires et routiers, les lignes ne peuvent souvent être fermées que
temporairement vu les courts délais de construction. Il faut donc éviter les retards et les arrêts des travaux dus 
à la surexposition aux poussières et aux particules de diesel sur le lieu de travail.

Ventilation sur un chantier de construction d‘un tunnel à Francfort.
Photo : CFT GmbH

 La société CFT GmbH de Gladbeck 
s’est ainsi imposée comme un fournis-
seur de solutions flexibles et innovantes 
et un exploitant de systèmes de ventila-
tion et de dépoussiérage. Depuis 2006, 
CFT a assuré la ventilation de plus de 
cent projets de réfection de tunnels fer-
roviaires et routiers, certains avec des 
systèmes de dépoussiérage. Des tunnels 
d’une longueur allant jusqu’à dix kilo- 
mètres ont été équipés des systèmes 
de ventilation, dans le réseau ferré à 
longue distance et les lignes à grande 
vitesse de la Deutsche Bahn AG ainsi que 
dans le secteur ferroviaire souterrain et 
suburbain des communautés régionales 
de transport. Selon les réglementations 
en vigueur, CFT planifie des systèmes 
de ventilation afin d’éliminer la pollu-

tion du lieu de travail. Les systèmes de 
dépoussiérage filtrent l’air évacué des 
particules dangereuses et protègent la 
population environnante à l’extérieur 
du chantier. La coopération continue de 
CFT au sein du groupe de travail avec 
l’Association d’assurance responsabilité 
patronale BAU, l’Office fédéral des che-
mins de fer et l’assurance fédérale et l’as-
surance contre les accidents ferroviaires 
garantit une sécurité maximale. 

Commander la ventilation
à distance 

Ce sont des systèmes de ventilation 
fixes de CFT GmbH, y compris les ins-
tallations électriques complètes, qui sont 
principalement utilisés dans des projets. 
Si les conditions structurelles ne per-
mettent pas la réalisation d’une structure 
stationnaire, des unités de ventilation 
mobiles peuvent être mises en place à 
tout moment. Le système de télétrans-
mission des données nouvellement dé-
veloppé par CFT GmbH y est relié, ce qui 
permet à CFT d’accéder à tout moment 
aux données de mesure actuelles dans 
le tunnel. Un spécialiste responsable 
de la ventilation peut intervenir à tout 
moment dans la commande des ventila-
teurs et adapter en fonction des besoins 
la ventilation aux travaux dans le tunnel. 

CHFC (Composite Heavily-Fluid Com-
pounds) dosés avec un coefficient de 
friction de glissement équilibré. 

Fonctionnement 
 
i-ROCK est un dispositif de lubri-

fication entièrement automatique qui 
passe en mode veille lorsque le véhicule 

ferroviaire atteint une vitesse minimale 
réglable individuellement (par exemple 
6 kilomètres/heure). Si le capteur de 
courbe détecte une courbe, il active 
le mécanisme d‘entraînement de la 
pompe et un électroaimant qui répand 
le lubrifiant CHFC. 

Dosage intelligent dans
différentes situations de
conduite 

La décharge a lieu à intervalles 
cycliques, en fonction de la longueur 
de la courbe. A la fin de la courbe, 

 L‘objectif est de réduire le bruit et 
l‘usure des roues et des rails, d‘une part, 
et d‘assurer la sécurité du trafic ferro-
viaire, d‘autre part. En effet, le disposi-
tif de lubrification n‘influence pas les 
conditions physiques des paramètres 
de conduite, le coefficient d‘adhérence 
et donc la traction. i-ROCK permet une 
distribution contrôlée des matériaux 

La société slovène ELPA doo a développé i-ROCK, 
un dispositif de lubrification embarqué pour les
locomotives, les tramways et les métros.

i-ROCK pour une conduite
silencieuse et sûre 

Le dispositif de lubrification i-ROCK réduit l’usure et les grincements dans les courbes. 

l‘électronique passe en mode linéaire 
et dose le matériau CHFC en fonction 
de la vitesse du véhicule. Lorsque la 
courbe suivante est atteinte, le système 
repasse automatiquement en mode 
courbe. 

Les réglages d‘usine par défaut 
peuvent être ajustés en fonction des 
besoins du client ou de la configuration 
spécifique d‘un itinéraire. 

La double buse de dosage permet 
des quantités de dosage différentes 
pour les surfaces de roulement et les 
surfaces latérales des rails, ce qui est 
important pour optimiser le fonction-
nement dans certaines conditions d’ex-
ploitation – par exemple la réduction 
du grincement des courbes (appelé 
bruit haute fréquence). De plus, il n‘y 
a que peu de répartition indésirable 
du lubrifiant sur le châssis. Le système 
de lubrification à faible consommation 
d‘énergie réduit ainsi les coûts du cycle 
de vie des roues et des rails. 

Le secret des matières solides 
 
Les lubrifiants CHFC utilisés 

contiennent jusqu‘à 40 pour cent de 
composants solides et sont pulvérisés 
directement sur les surfaces des brides 
ou également sur le rail. Le même ma-
tériau est utilisé pour l‘application sur 
les surfaces de roulement des rails et 
des roues. La teneur en matières solides 
est déterminante pour l‘effet désiré, car 
elle permet d‘éviter les pertes d‘égout-
tement indésirables et les impuretés 
associées, ce qui arrive aux fluides lé-
gers à fort pouvoir lubrifiant. De plus, 
les lubrifiants ne contiennent ni sol-
vants ni métaux lourds et peuvent être 
utilisés toute l‘année. 
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Dans le cadre d’un projet commun, le
groupe allemand AKG, la société suisse
Amberg Technologies AG, et l’entreprise
espagnole Elaborarium SL travaillent, en
tant que partenaires de recherche, avec 
l’institut Fraunhofer IPM à un processus 
d’inspection intégré pour les tunnels. Un
nouveau système multi-capteurs compact 
fournira des données de mesure précises 
et objectives dans le but de capturer en
une seule mesure la géométrie, la struc-
ture de surface et l’infiltration d’eau dans 
les tunnels. Les données de mesure de-
vraient alors être disponibles sous forme
numérique et conformes à la norme BIM
(Building Information Modeling). Un scan-
ner à grande vitesse capture l’ensemble de
la paroi du tunnel à l’aide de plusieurs
lasers de longueurs d’onde différentes.
Une toute nouvelle unité de déflexion est 
en cours de développement afin de per-
mettre une détection par zone rapide et 
efficace. Le laser fournit des images 2D
photo-réalistes sur lesquelles on peut
même voir de petits objets ou des fissures
de moins d’un millimètre. Le système est
sans danger pour les yeux et fonctionne 
indépendamment de l’éclairage. Une unité 
de mesure multispectrale détecte égale-
ment les infiltrations d’eau. Les parte-
naires du projet veulent offrir pour la pre-
mière fois des services d’inspection basés 
sur le système multi-capteurs en tant que 
processus totalement intégré et objectif. 
Le projet « OpOrTunIty » (Operation
Oriented Tunnel Inspection System), lancé 
en octobre 2018, est financé dans le cadre 
du programme Eurostar du ministère fédé-
ral de l’Éducation et de la Recherche et est
cofinancé par l’Union européenne. 

N E W S  

 Inspection de tunnel 4.0 
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expo

Du 5 au 7 novembre 2019, la société Messe Berlin organise à Berlin un salon destiné aux fournisseurs de composants électroniques du secteur de la mobilité.

Nouveau salon pour les
fournisseurs d‘électronique 

  Le secteur de la mobilité est confronté 
à une période de changements radicaux 
qui aura un impact sur les structures des 
fournisseurs en place depuis de nom-
breuses années. De nouvelles idées, de 
nouveaux concepts et de nouvelles exi-
gences modifient considérablement le 
marché. La base industrielle de ce pro-
fond changement est fournie avant tout 
par les fournisseurs de composants élec-
troniques. Le MES Expo, qui se tiendra 
du 5 au 7 novembre 2019 sur le Parc des 
Expositions de Berlin, répond à cette 
évolution du marché et est le premier 
événement de ce type dédié spécifique-
ment à ce secteur économique en crois-
sance. Ce salon attache une grande im-

portance à un concept de trafic 
transversal axé sur les secteurs de la mo-
bilité : automobiles, véhicules utilitaires 
et transport ferroviaire. Il se conçoit 
comme une plate-forme d’échange, de 
collecte d’informations, d’observation du 
marché, d’établissement et d’élargisse-
ment des contacts d’affaires. Le MES 
Expo est un salon international organisé 
tous les deux ans par le département 
Mobilité & Services de la société Messe 
Berlin. Il est parrainé par ZVEI (German 
Electrical and Electronic Manufacturers’ 
Association) et VDB (German Railway 
Industry Association) ainsi que par la 
National Platform Future of Mobility 
(NPM), qui sont partenaires dans ce pro-

gramme parallèle. Le MES Expo offre au 
secteur de la mobilité une occasion 
unique de s’informer sur les développe-
ments et d’échanger des informations sur 
les tendances en matière de transports. 
C’est là que les constructeurs automo-
biles, les entreprises de transport 
publiques et privées mais aussi les fabri-
cants et les fournisseurs de technologies 
de transport se rencontrent en tant 
qu’exposants et visiteurs professionnels. 

Des exposants renommés se 
présentent au MES Expo 

«Depuis plus de 100 ans, le chemin 
de fer traite du thème de l’e-mobilité. Il 
s’agit maintenant de faire avancer des 
sujets tels que la conduite hautement au-
tomatisée ou la numérisation du rail et 
de franchir une nouvelle étape technolo-

gique dans le système ferroviaire. Le 
MES Expo n’est pas seulement attendu 
depuis longtemps sur le marché en tant 
qu’événement phare du secteur, c’est 
aussi la plate-forme idéale pour sonder le 
marché », a déclaré Uwe Günther, Chief 
Procurement Officer de la Deutsche 
Bahn AG. Le MES Expo dispose d’un 
espace, le Procurement Center, réservé 
aux acheteurs des entreprises de trans-
port et aux constructeurs automobiles. 
Au cours de visites guidées du salon, les 
visiteurs professionnels ont également 
un aperçu des produits et des services 
des fournisseurs. Lors de ces visites, les 
visiteurs professionnels rencontrent des 
entreprises influentes du monde entier. 
Les dernières inscriptions d’exposants 
viennent du leader mondial chinois 
CRRC, de la société internationale 
Mitsubishi Electric, de l’équipementier 
automobile Valeo et de la Deutsche Bahn 
allemande. L’organisation de promotion 
du commerce TAITRA sera par ailleurs 
représentée au salon avec un stand col-
lectif taïwanais. 

Le MES Expo réserve une zone start-
up à la mobilité future. Les jeunes entre-
prises porteuses d’innovation peuvent 
présenter leur portefeuille dans ce sec-
teur du salon. Dans le pavillon Start-Up, 
les jeunes entrepreneurs peuvent 
prendre contact avec des experts de la 
branche, des investisseurs, des parte-
naires de coopération et des incubateurs 
ainsi qu’avec des partenaires commer-
ciaux potentiels.

Des formats de dialogue et de mise 
en réseau encadrent en outre le 
MES Expo : dans le cadre du Forum du 
Dialogue qui se déroule sous les auspices 
de la ZVEI et de la VDB, tout tourne au-
tour de la numérisation du secteur de la 
mobilité. Dans le Speakers’ Corner, par 
contre, les exposants peuvent présenter 
leur entreprise et leurs produits dans le 
format de leur choix. De plus amples 
informations sont disponibles sur le site 
 www.mobility-electronics.com

Le ministère fédéral des Transports participe au programme 
parallèle avec la National Platform Future of Mobility.


