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Hyperion 3D: pour une productivité 
accrue et des économies d’énergie

L’AMAG Group AG est la plus grande entreprise commerciale importatrice 
et prestataire de services de Suisse dans le secteur automobile. 
Le groupe AMAG et ses quelque 6500 employés donnent le meilleur 
d’eux-mêmes pour que les gens se déplacent en toute sécurité. 
Cependant, en cas d’incident, les conducteurs automobiles des marques 
importées peuvent s’adresser à l’un des 80 ateliers agrées en Suisse. 
L’AMAG Schaffhouse est l’un d’entre eux. Les sept baies d’entrée 
de l’atelier AMAG longent le chemin qui mène à la cour intérieure. 
Jusqu’à présent, les portes étaient manœuvrées manuellement, au grand 
dam des collaborateurs et des résidents. AMAG avait besoin d’une 
solution, qui rende son système de porte industrielle plus productif et 
l’a trouvé en collaboration avec BBC Bircher Smart Access.
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Situation initiale
À l’entrée de la cour, les conducteurs devaient 
klaxonner trois fois pour qu’un membre de 
l’atelier aille ouvrir la porte du box de réparation 
le plus proche: une tâche courante pour les 
employés de l’atelier d’AMAG Schaffhouse. 
Ce qui semblait à première vue faisable, se révé-
lait laborieux dans la pratique. En effet, les 
employés devaient constamment interrompre 
leur travail pour actionner la porte. De plus, ils 
prenaient souvent froid dans les courants d’air 
provoqués par les portes restant longtemps 
et inutilement ouvertes. Les problèmes de 
productivité en résultant étaient évidents. Les 
résidents quant à eux appréciaient peu les coups 
de klaxon qui les dérangeaient fréquemment. 
Pour AMAG Schaffhouse, une automatisation 
était jusqu’alors exclue à cause des véhicules 
qui manœuvraient constamment dans la cour 
étroite. Un radar de détection ne permettrait pas 
de réaliser un système d’activation fiable sur ce 
site. Cela ne résoudrait pas le problème et 
pourrait même aggraver la situation. Pour des 
raisons de sécurité, une solution plus pratique 
utilisant des télécommandes manuelles était 
exclue.

Exigences du projet
•  Une automatisation pratique des portes pour 

une utilisation transparente
•  Un système de suppression de la circulation 

transversale perfectionné afin d’éviter 
des ouvertures intempestives et ainsi les 
courants d’air 

•  Une détection fiable des personnes
•  Économies d’énergie possibles 
•  Moins de bruit pour les résidents
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Avantages pour le client
•  Ouverture automatique en fonction des 

besoins grâce à une analyse 3D de l’environ-
nement de la porte

•  Productivité beaucoup plus importante du 
système de portes industrielles

•  Réduction notable des temps d’ouverture des 
portes et des coûts énergétiques

•  Détection fiable des personnes: les visiteurs, 
le personnel et les clients entrent dans 
l’atelier par les portes de service

•  De bonnes relations avec les voisins par la 
suppression de la source de bruit

•  Accroissement de la productivité grâce à une 
plus grande disponibilité des employés

•  Gain de confort par l’impulsion automatique 
de fermeture

Solution
Sur la base des informations fournies par la 
direction d’AMAG, les consultants de 
BBC Bircher ont rapidement été convaincus 
qu’il s’agissait d’une application idéale pour 
Hyperion 3D. L’Hyperion 3D utilisant le vecteur 
de mouvement d’un objet pour détecter si 
celui a l’intention de franchir la porte, ce 
système de détection était dans ce cas le choix 
idéal afin d’éviter l’ouverture intempestive 
des portes déclenchée par la circulation trans-
versale. De plus, le système d’économie 
d’énergie permet de réduire considérablement 
les besoins énergétiques de l’atelier. En asso-
ciation avec deux barrières photoélectriques 
LBGate pour chaque porte, la solution permet 
d’éviter les dommages dus à des collisions. 
Une minuterie intégré au système de commande 
désactive le système de détection en dehors des 
heures d’ouverture de l’atelier. Les personnes 
non autorisées ne peuvent ainsi pas pénétrer 
dans le bâtiment.

Avec les signaux Ouverture, Arrêt, Fermeture, 
l’Hyperion 3D utilise la commande manuelle de 
la porte. La modernisation des portes indus-
trielles d’AMAG s’est déroulée sans aucune 
difficulté bien qu’aucun système de capteurs 
d’activation n’était prévu à l’origine. Afin d’éviter 
les pertes d’énergie, la porte industrielle doit 
rester fermée autant que possible, notamment 
pour les personnes. Ces dernières peuvent 
emprunter les portes de service pour entrer dans 
l’atelier. 

Détection des personnes et des véhicules, et ouverture réglable en hauteur

« Le système nous aide énormément à 
réduire les courants d’air et les coûts de chauf-
fage parce que les portes ne mettent que 
15 secondes pour se fermer. Nos mécaniciens 
sont contents parce qu’ils ne doivent plus 
systématiquement sortir de leur véhicule 
ou déposer leurs outils pour ouvrir une porte. 
Avec près de 60 voitures par jour, c’est une 
plus-value considérable. »

Timo Böhm, gérant 
d’AMAG Schaffhouse


