
Success Story

Avec Hyperion 3D, les économies 
d’énergie sont automatiques 

Pneu Egger AG est le leader de la vente de pneus en Suisse. Outre des 
pneumatiques de tous types, la société propose des accessoires et  
des services automobiles complets par le biais de plus de 40 filiales. 
L’entreprise Pneu Egger Hinwil, située dans le canton de Zurich, fait partie 
de ces ateliers. Chaque jour, jusqu’à cent véhicules franchissent sa porte 
d’entrée. Il s’agit aussi bien de motos et de véhicules particuliers que  
de camions et de bus, et même d’engins de chantier mobiles. La porte 
industrielle dont la hauteur a été dimensionnée en conséquence était à 
chaque fois actionnée par télécommande et entièrement ouverte,  
ce qui était peu pratique et entraînait d’importantes pertes énergétiques. 
L’entreprise Pneu Egger Hinwil s’est donc mise à la recherche d’un  
dispositif permettant d’automatiser son système de porte industrielle et 
d’adapter sa hauteur d’ouverture en fonction du véhicule qui se présente. 
BBC Bircher lui a proposé une solution sur mesure: Hyperion 3D.
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Solution
Dès le premier entretien avec Marc Kristoffy, le 
directeur de la filiale Pneu Egger Hinwil, il 
apparaît clairement au conseiller de BBC Bircher 
que la solution d’économie d’énergie innovante 
Hyperion 3D répond idéalement aux souhaits  
de son client. Le système de détection garantit 
une hauteur d’ouverture précise pour tous les 
véhicules qui franchissent la porte. Les pertes 
énergétiques dues à l’air entrant et sortant sont 
ainsi réduites au minimum. Les économies 
d’énergie prévues par le calculateur d’énergie 
de BBC Bircher se montent à environ 5 000 kWh 
par an, ce qui correspond à la consommation 
d’énergie annuelle d’une maison monofamiliale.

L’application Bircher SmartConnect a permis de 
configurer le système en toute simplicité et de 
le mettre rapidement en service. L’application 
offre également à Pneu Egger Hinwil la possibi-
lité de procéder à des ajustements précis et 
d’accéder à des statistiques concernant la porte.

Situation initiale
L’entreprise Pneu Egger Hinwil a depuis peu 
investi dans une nouvelle porte sectionnelle 
adaptée à ses besoins. L’actionnement de la 
porte industrielle s’avère toutefois très fastidieux 
dans la pratique. Une personne du bureau est 
 en permanence chargée d’ouvrir la porte avec  
la télécommande pour que les techniciens de 
service puissent entrer dans l’atelier. Dans un 
premier temps, l’installation d’une boucle de 
détection au sol paraissait être l’option logique 
pour automatiser le système. Mais l’entreprise  
avait une autre demande importante. La porte 
industrielle de 4,5 m de hauteur s’ouvrait 
toujours entièrement, pas seulement pour les 
camions, mais aussi pour les voitures de sport 
qui ne mesurent que 1,30 m de haut. Cette  
situation entraînait des pertes énergétiques très 
importantes ainsi que des conditions de tempé-
rature désagréables dans l’atelier, en particulier 
au printemps et à l’automne, périodes de forte 
activité pour les changements de pneus. C’est 
pourquoi l’entreprise tenait particulièrement à 
ce que l’ouverture de la porte s’adapte à la 
hauteur du véhicule.

Critères du projet
•  Automatisation confortable de la porte 

industrielle sans solliciter davantage le 
personnel

•  Réalisation d’économies d’énergie  
possibles grâce à la hauteur d’ouverture 
adaptable de la porte

•  Détection des personnes fiable pour éviter  
les ouvertures intempestives
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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

•  Amélioration de la productivité du système de 
porte significative

•  Réduction notable des temps d’ouverture de 
la porte

•  Usure réduite des composants de la porte  
en raison de la diminution des distances 
parcourues

•  Économies d’énergie annuelles d’environ 
5 000 kWh

•  Détection fiable des personnes permettant 
l’ouverture de la porte uniquement pour les 
véhicules

•  Application conviviale permettant de procéder 
à des ajustements précis et de consulter les 
statistiques concernant la porte

Détection des personnes et des véhicules et hauteur d’ouverture adaptable

« L’activité bat son plein dès le début de la 
période hivernale. La porte s’ouvre alors environ 
50 fois par jour. Grâce au système de détection, 
nous pouvons éviter que la porte ne s’ouvre  
complètement et prévenir ainsi les courants 
d’air. Nos collaborateurs se réjouissent de 
chaque degré Celsius que nous parvenons à 
garder à l’intérieur de l’atelier.   »

Marc Kristoffy, directeur de la filiale  
Pneu Egger Hinwil


