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GRÂCE À LA GMAO DE CARL SOFTWARE,
LA WALLONIE SURVEILLE LE BON ÉTAT

DU PLUS GRAND ASCENSEUR
DU MONDE ET DE SES POMPES

Le plus grand ascenseur du monde, c'est un monstre d'acier

de plus de 90 mètres de haut qui peut élever des péniches de

2 DOO tonnes dans un tronçon de canal de 4 DOO tonnes

d'acier et d'eau, ce, de plus de 78 mètres. Il remplace ce qui

aurait dû être 5 écluses géantes et a constitué un défi

technologique majeur pour ses bâtisseurs. Cet ensemble se

trouve dans le sud de la Belgique, au milieu du canal à grand

gabarit qui rejoint la Meuse et l'Escaut, autrement dit,

l'Allemagne à la Belgique, Anvers et la France : un enjeu

économique majeur pour l'Europe.

La maintenance de cet ouvrage dit « ascenseur à bateaux de

Strépy-Thieu » (notre photo) ainsi que celle de l'ensemble des

stations de pompage des canaux de Wallonie sont gérées avec

une rigueur absolue par des logiciels CARL qui ont été vendus

par la société belge Sl Group spécialisée dans l'intégration de

ce type de logiciel.

L'activité de 12 techniciens, 10000 points de contrôle,

600 fiches de maintenance, 100 fiches de sécurité,

2 400 bons de travaux par an, dont la maintenance d'une

soixantaine de pompes sont ainsi gérés par la GMAO Carl

rien que sur le site de Strépy-Thieu. Les pompes y servent par

exemple à assurer la lubrification des réducteurs géants qui

entraînent les câbles de levage de l'ascenseur, à alimenter les

vérins d'équilibrage entre ces câbles. Des applications de

pompage qui sont toutes critiques.

Notons que le site de Strépy-Thieu est ouvert au grand public.

Une visite passionnante (120 DOO visiteurs/an).


