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le ‘scania international Part center’ d’opglabbeek livre les indispensables pièces de poids 
lourds et bus scania dans le monde entier. actuellement, 550 collaborateurs veillent à garantir 
un service optimal tant pour maintenir le niveau de stock chez les concessionnaires que pour 
assurer des dépannages urgents de poids lourds dans un laps de temps extrêmement court.

Avant de procéder aux investissements dans l’énergie renou-
velable, la priorité était, selon Bjorn Jacobs, Environmental 
Affairs Engineer de Scania, de disposer d’un centre logis-

tique au fonctionnement optimal avec une empreinte écologique 
aussi faible que possible.

C’est pourquoi des investissements ont été consentis dans des 
mesures d’économie d’énergie. Le système d’éclairage consti-
tuait un des principaux consommateurs d’énergie. La tâche n’était                   
cependant pas aisée, explique Bjorn Jacobs. Outre le défi de réa-
liser des économies d’énergie, d’autres paramètres devaient 
aussi être repris dans le plan de rénovation. A différents endroits 
du centre logistique, le niveau de l’éclairage était insuffisant. Le 
département de conditionnement était une de ces zones ‘faibles’ 
avec des éclairements d’environ 100 lux là où 300 lux sont néces-
saires. Mais dans les nombreux rayonnages aussi, l’uniformité de 
l’éclairage était mauvaise sur les plans verticaux et surtout, il était 
très difficile d’effectuer des opérations de lecture dans les empla-
cements de picking les plus élevés.

Bjorn Jacobs a alors repris l’initiative, en compagnie de Rudi       
Vanbrabant de la société Vanderhoydoncks Elektrotechnieken et 
d’Eric Bettonville de Zumtobel Lighting, et a cherché une solution 
visant à améliorer la qualité de l’éclairage tout en réalisant une 
énorme économie d’énergie.

Une grande partie du centre logistique a été rénové en intégrant le 
système de chemin lumineux Zumtobel TECTON doté d’armatures 
graduables de 2/49W entre les rayons. Celles-ci baissent, grâce 
aux détecteurs de mouvement, l’intensité de l’éclairage à 10 % 
pour le ramener à 100 % lorsqu’un chariot élévateur ou un opé-
rateur se déplace dans l’allée. Pour installer des capteurs sur le 
système TECTON qui remplissent parfaitement cette tâche, Bjorn 
Jacobs, Rudi Vanbrabant et les ingénieurs de Zumtobel Lighting 
ont réuni leur savoir-faire pour développer un capteur qui peut être 
réglé de façon optimale en fonction des rayonnages et du niveau de 
lumière souhaité.
L’installation des armatures et du réflecteur TECTON à répartition 
intensive veillent à diffuser une lumière uniforme non seulement 
au pied des rayonnages mais aussi sur les parties supérieures.

Les rails TECTON intègrent en même temps l’éclairage de secours 
(évacuation) pour permettre aux collaborateurs de suivre en toute 
sécurité la voie vers les sorties de secours en cas de panne de 
courant.

Economie d’énergie
Bjorn Jacobs nous dresse un tableau ‘éclairant’ de l’économie 
d’énergie générée par cette rénovation par rapport à l’ancienne 
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installation. L’économie annuelle correspond à une consommation 
réduite de 1.100.000 kWh, ou 103.180 € d’économie sur la facture 
énergétique. L’investissement de 250.000 € sera ainsi récupéré en 
2,07 ans. L’objectif est de revenir à la consommation d’énergie de 
2006 lorsque le centre logistique ne s’étendait que sur 32.647 m2, une 
superficie qui a entre-temps doublé.
Avec cette économie, 244 familles pourraient être alimentées en   
courant.

Outre cette énorme économie d’énergie, il faut évidemment souli-
gner les effets sur la qualité de l’éclairage. Frans Elbrink, Warehouse 
Supervisor Outbound, à ce propos : « L’ensemble de la rénovation 
a eu un impact très positif sur la motivation des collaborateurs. Un 
éclairage plus lumineux augmente le sentiment de sécurité et a un 
impact positif sur le risque d’erreur même s’il est déjà à un niveau 
extrêmement bas. Le niveau de lumière plus élevé est également 
agréable, il n’est pas aveuglant grâce au bon choix des réflecteurs. »

Christopher Nwosu et Martin Dohmen du comité pour la sécurité et 
l’hygiène, ont eu les échos suivants : Christopher a entendu diffé-
rents collaborateurs affirmer que la visibilité a fortement augmenté, 
mais aussi que le niveau de lumière rend l’atmosphère de travail 
plus agréable : « On rit à nouveau plus souvent », dit-il. « L’éclairage 
précédent avait plutôt un effet oppressant sur les collaborateurs qui 
déambulent toute la journée dans un espace sans lumière naturelle. 
Le pouvoir éclairant plus élevé donne une impression plus agré-
able. » Martin y ajoute qu’il fallait, au début, s’habituer mais que la 
sécurité et la qualité du travail se sont énormément améliorées. La 
capacité de concentration a augmenté grâce à la plus grande lumi-
nosité. Luminosité perceptible aussi, et surtout, aux emplacements 
de picking les plus hauts placés dans les rayonnages.

Tous deux sont d’accord sur le fait que Scania joue vraiment la carte 
de l’écologie en matière d’économie d’énergie et se positionne en 
pionnier sur le plan de la diminution des émissions de CO2 tout en 
réduisant énormément les coûts.

si aucune activité n’est effectuée entre les 
rayonnages, l’éclairage baisse à 10 % 
(90 % d’économie d’énergie). 

l’éclairement dans la zone de conditionnement 
est passé de 100 à 300 lux.

lorsqu’un chariot élévateur 
ou quelqu’un se déplace dans 
l’allée, l’éclairage fonctionne 

automatiquement à 100 %.


