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Ce sont nos voisins beiges qui se sont dotes du plus grand ascenseur a bateaux du
monde. Un ouvrage colossal dellJmde haut, 140 m de long, 85 m de large pour un
poids de 300 000 tonnes. La surface au sol de ses fondations est d'l hectare.

A vec ses 2 bacs de 112 m de longueur utile, de 12
m de largeur utile de 3,75 m de profondeur d'eau
et une denivellation de 73,15 m, 1'ascenseur de
Strepy-Thieu apparait aujourd'hui comme le

plus grand ascenseur funiculaire de la planete...
Et la gestion et le fonctionnement de 1'ouvrage est assure,
depuis 2002 par... Carl Master, un logiciel informatique.
Ce logiciel est 1'application GMAO referencee par le
Ministere de 1'Equipement et du Transport Beige (le MET)
pour gerer la maintenance de 1'ensemble des ouvrages
hydrauliques que compte la region de Wallome. Au total,
6 ateliers du MET assurent F exploitation de 130 ouvrages
d'art repartis sur une surface de 16.844 km2 et qui s'etend
de Liege a Moucron. On y trouve une centaine d'ecluses,
un plan incline de 1432 m de long pour une denivellation
de 68 m, 3 barrages avec 2 centrales electriques.

Mais revenons sur le she monumental de Strepy-Thieu.
L'ouvrage est constitue de 2 ascenseurs funiculaires
independants comprenant chacun un bac mobile se
depla^ant verticalement entre le bief amont et le bief aval.
Chaque bac pese plus de 8 000 tonnes rempli d'eau (2000
tonnes de structure et 6000 tonnes d'eau) et se deplace a
la vitesse de 20 cm a la seconde. La montee ou la descente
d'un bac s'effectue done en 7 minutes.

La masse de chaque bac rempli d'eau est equilibree par 16
contrepoids: 8 contrepoids de suspension et 8 contrepoids
de commande. Ceux-ci sont relies au bac par 1'intermediaire
de cables d'acier: 112 cables de suspension et 32 cables de
commande. Un ensemble de bac-contrepoids est mis en
mouvement au moyen de 8 treuils comprenant chacun un
r^ducteur de vitesse a engrenages "petite vitesse" entrainant
2 tambours sur lesquels s'enroulent les cables de commande.
Une boucle de synchronisation relie les reducteurs "petite
vitesse" a 4 reducteurs de vitesse a engrenages "grande
vitesse", entraine's chacun par un moteur electrique.
Des dispositifs de cakge amont et aval permettent de
maintenir le bac en position honzontale fixe aux extremites
de sa course. De plus, le calage aval verrouille le bac en cas de
stationnement securitaire de longue duree.
Les bacs et les biefs sont munis de portes levantes (80 tonnes
chacune) permettant la mise en communication d'un bac
avec le bief en face duquel il se trouve.
D'autres dispositifs, tels que des guidages des bacs et des
contrepoids, les dispositifs d'etanche'ite entre un bac et les
briefs, les mecanismes de levagc des portes bac-bief, ainsi que
divers equipements axillaires, completent 1'ouvrage.
L'asccnscur a necessite le tirage de 800 ions de cables
electriques et 1'installation de plusieurs centaines de coffrets
et d'armoires electriques.
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27 automates gerent les manoeuvres des bacs et des
portes (13 dans la tour, 6 sur chaque bac et 1 automate
commun). 6 automates passerelles assurent Ic dialogue
entre les automates du sol (dans la tour) et les automates
embarques (dans les bacs).

L'equipe de maintenance
La maintenance du site fait Fobjet d'un contrat de service
confie' pour 3 ans a 3 societes (Cegelec, Fabricom et
Cockerill Mechanical Industries) qui gerent la maintenance
des equipements electromecaniques et hydrauliqucs,
les automatismes et la supervision. Ils s'appuient sur la
GMAO Carl pour gerer leur activite, etablir les plans de
maintenance prevcntifs et correctifs, gerer les stocks, les
achats fournisseurs et classer la documentation technique.
Au total 13 personnes assurent le bon fonctionnement de
rouvragedeStrepy-Thieuquotidiennernent(2electriciens,
2 hydrauliciens, 5 mecanidens et 3 automaticiens et 1
technician methode (encodeur GMAO). Cette equipe
est encadree par 4 personnes du MET, 1 responsable, 1
administratif, 3 controleurs des travaux qui gerent en plus
de leur travail les entrees / sorties des magasins.
La mission principale de 1'equipe de maintenance est
de garantir le bon fonctionnement de 1'ascenseur et
la navigability du Canal du centre pendant les heures
d'ouverture de 7hOO a 22hOO. Pour cela, 1'equipe assure
la maintenance previsionnelle, veille au respect des regies
de prevention permanente ct des controles periodiques,
effectue les operations de graissage et lubrification,
controle le bon fonctionnement du materiel d'exploitation
et des instruments de mesure...

Et pour finir soulignons le role important de rinformatique
en disant que, depuis 1'inauguration de 1'ascenseur en
2002,1'equipe de maintenance s'appuie sur la GMAO Carl
Master pour gerer la maintenance des 4763 equipements
que compte Strepy-Thieu. Essentielles a la bonne gestion
de Fouvrage, les arborescences des installations sont
particulierement importantes pour la maintenance de
materials afferents a chaque bac et done independants les
uns des autres. n


