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Plus d’informations ?

Construction de tableaux 
pour BioWarmte
Histoire d’application

La fiabilité et une grande disponibilité sont des exigences absolues dans le secteur de l’énergie. 
Pour VL Technics à Waregem, c’est donc une belle reconnaissance de pouvoir construire les 
 tableaux de puissance et de commande pour la nouvelle Installation BioWarmte d’Eneco à 
Utrecht. Ce projet, qui fournira à partir de l’année prochaine dans la région de l’électricité et 
de la chaleur urbaine, est réalisé par le spécialiste belge Vyncke. 

VL Technics a été créée en 2001 et a connu une belle croissance depuis lors en tant que 
 tableautier. L’année dernière, l’entreprise a déménagé vers un nouveau bâtiment de 4000 m2 
dans la zone industrielle Groenbek à Waregem. Au cours de cette période, le  nombre de 
 collaborateurs était de 18. 

Comme dans bon nombre d’entreprises dans 
le secteur des technologies, la recherche d’un 
personnel approprié est entre-temps devenue 
l’un des principaux défis de VL Technics.  
« Un flux de travail efficace et pouvoir anticiper 
rapidement les demandes des clients ont 
 toujours été des atouts importants de notre 
entreprise », déclare le gérant Stefaan 
 Vanryssel. « À l’heure actuelle, il devient de plus 
en plus difficile de trouver suffisamment de 
 personnes avec lesquelles nous pouvons 
 continuer à réaliser cela. » L’agréable 
 environnement de travail offert par le 
 nouveau bâtiment moderne est maintenant 
devenu l’un des éléments complémentaires 
pour convaincre de nouveaux candidats à 
rejoindre VL Technics en pleine croissance.

Une fiabilité importante est bien entendu une autre exigence. 
VL Technics se targue de maîtriser systématiquement toutes les 
questions prioritaires dans ce domaine aussi bien en ce qui 
 concerne l’ingénierie que pendant l’exécution. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles l’entreprise est standardisée depuis 
 longtemps sur des composants de Phoenix Contact. 

« Pour nous, il est pratique d’avoir un fournisseur offrant une gamme 
complète », déclare Tom Lycke, responsable de l’ingénierie au 
sein de VL Technics. « Mais, ce qui est encore plus important,  
c’est qu’il s’agisse d’un matériel fiable et de qualité. Nos clients 
 attendent de notre part que nous fournissions des produits corrects.  
Phoenix Contact est un nom réputé qui donne immédiatement 
 confiance à tout le monde. L’entreprise est également active au 
niveau mondial, ce qui permet à nos  clients d’avoir confiance dans le 
fait que les pièces détachées sont toujours disponibles et partout. »

Dans le projet d’Eneco, nous pouvons retrouver une vaste 
sélection de la gamme de Phoenix Contact. Dans les tableaux 
de puissance, on retrouve les blocs de jonctions avec le système 
de prise COMBI. Dans les boîtiers de commande, on utilise des 
blocs de jonction avec la technologie Push-In. Pour le relais, on 
a opté pour le relais de prise de Phoenix Contact. Tout est 
 correctement étiqueté, et l’on utilise pour ce faire les 
 imprimantes BLUEMARK avec la technologie LED-UV. 
 L’entreprise a développé son propre système de numérotation, 
ce qui fait que chaque composant et fil dans le boîtier peut très 
rapidement être retrouvé dans les schémas.

Le projet pour Eneco est l’un des projets les plus importants 
que VL Technics a réalisé pour ce client. Eneco construit à 
Utrecht une nouvelle Installation BioWarmte (BWI) qui fournira 
entre 60 et 70 MW de chaleur urbaine dans la région. C’est une 
installation de combinaison chauffage-force motrice qui produit 
en même temps aussi de l’électricité, mais les dimensions 
dépendent entièrement de la demande de chaleur. La source 
d’énergie est la biomasse durable. 

L’installation est réalisée dans le cadre d’un projet clé en mains 
par l’entreprise belge Vyncke active dans le monde entier dans 
le domaine des installations de biomasse. C’est Vyncke qui a fait 

appel à VL Technics pour la construction des tableaux de 
 puissance et de commande. 

Stefaan Vanryssel : « Une disponibilité importante est l’une des 
 exigences principales dans des projets de ce genre. C’est la raison 
pour laquelle nous avons opté pour les tableaux Prisma Safety.  
Ce système offre une protection supplémentaire, ce qui fait que  
les opérateurs n’ont en principe pas besoin d’une attestation BA4  
ou BA5 pour commander les tableaux. Les tableaux sont incorporés 
de manière à pouvoir y apporter des adaptations alors que le reste 
du tableau reste sous tension. De cette manière, nous pouvons 
 garantir une continuité importante. »

L’utilisation du système COMBI et du relais cadre également 
dans la demande d’une disponibilité maximale. Ces concepts 
permettent de remplacer rapidement et en toute sécurité des 
composants si c’est nécessaire ou souhaité. La technologie 
Push-In assure une grande efficacité dans le cadre de la 
 construction des boîtiers. Il suffit de pousser un fil avec un 
embout dans la borne pour réaliser une connexion fiable. Dans 
cette application, la technologie Push-In est uniquement utilisée 
pour les signaux de commande, mais il est aussi parfaitement 
possible d’en équiper les tableaux de puissance. « En ce qui  
nous concerne, c’est une question de préférence », déclare  
Tom Lycke à ce sujet. « Pour les puissances, nous en restons  
aux bornes à vis. »

Une nouveauté pour VL Technics lors de la réalisation de ce 
projet est l’utilisation des machines de traitement des fils de 
Phoenix Contact. L’entreprise a investi dans une CutFox 10 qui 
découpe automatiquement les fils en longueur depuis le rouleau. 
De plus, on utilise trois appareils (CF 3000) pour dénuder 
automatiquement les fils et pour y installer un embout dans le 
même mouvement. 

« Ces machines contribuent également à la fiabilité », déclare 
 Stefaan Vanryssel. « Certainement dans le cas de fils de sections 

plus petites comme 0,5 mm2 ou 0,75 mm2, il y a un risque que 
 l’embout ne soit pas bien installé si l’on utilise des outils standard.  
Avec les machines de Phoenix Contact, il est impossible de faire une 
erreur. Dès que le fil est correctement placé dans l’appareil, l’embout 
est  systématiquement mis en place. »

L’utilisation des machines de traitement des fils a également 
entraîné un gain de productivité certain. Et, dans tous les cas, 
l’ergonomie pour les constructeurs de tableaux s’est également 
améliorée ce faisant. Dans cette application, on construit des 
tableaux de 8 mètres de long avec des centaines et des 
 centaines de fils. S’ils doivent tous être dénudés manuellement 
pour y installer ensuite un embout, cela se ressentira dans les 
poignets après quelque temps. L’utilisation de la pince à sertir 
électrique ne nécessite pas le moindre effort et garantit que 
chaque embout est placé correctement, ce qui en soi entraîne 
également un gain en efficacité.

Avec le projet, VL Technics fournit un produit qui satisfait à tout 
égard aux exigences strictes posées par le secteur des énergies 
renouvelables. En raison de l’attention accrue pour la durabilité, 
c’est encore toujours un secteur en plein essor. C’est pourquoi 
toutes les parties intéressées doivent fournir une qualité élevée 
et acquérir une bonne réputation dans le secteur.

« Pour nous, il s’agit bien entendu d’un grand projet important », 
déclare Stefaan Vanryssel. « C’est grâce à notre bonne réputation 
que nous l’avons décroché. Et, à notre tour, nous nous basons à 
 nouveau sur la réputation d’un partenaire tel que Phoenix Contact 
pour y arriver et pour continuer à le faire. » 

Matériel fiable et de qualité

Grande disponibilité Machines de traitement des fils

Bonne réputation

Joris Roose 
Account Manager 

Email : jroose@phoenixcontact.be  
Tél. : 02 723 98 11
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Groenbek à Waregem.
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Plus d’informations ?

Construction de tableaux 
pour BioWarmte
Histoire d’application

La fiabilité et une grande disponibilité sont des exigences absolues dans le secteur de l’énergie. 
Pour VL Technics à Waregem, c’est donc une belle reconnaissance de pouvoir construire les 
 tableaux de puissance et de commande pour la nouvelle Installation BioWarmte d’Eneco à 
Utrecht. Ce projet, qui fournira à partir de l’année prochaine dans la région de l’électricité et 
de la chaleur urbaine, est réalisé par le spécialiste belge Vyncke. 

VL Technics a été créée en 2001 et a connu une belle croissance depuis lors en tant que 
 tableautier. L’année dernière, l’entreprise a déménagé vers un nouveau bâtiment de 4000 m2 
dans la zone industrielle Groenbek à Waregem. Au cours de cette période, le  nombre de 
 collaborateurs était de 18. 

Comme dans bon nombre d’entreprises dans 
le secteur des technologies, la recherche d’un 
personnel approprié est entre-temps devenue 
l’un des principaux défis de VL Technics.  
« Un flux de travail efficace et pouvoir anticiper 
rapidement les demandes des clients ont 
 toujours été des atouts importants de notre 
entreprise », déclare le gérant Stefaan 
 Vanryssel. « À l’heure actuelle, il devient de plus 
en plus difficile de trouver suffisamment de 
 personnes avec lesquelles nous pouvons 
 continuer à réaliser cela. » L’agréable 
 environnement de travail offert par le 
 nouveau bâtiment moderne est maintenant 
devenu l’un des éléments complémentaires 
pour convaincre de nouveaux candidats à 
rejoindre VL Technics en pleine croissance.

Une fiabilité importante est bien entendu une autre exigence. 
VL Technics se targue de maîtriser systématiquement toutes les 
questions prioritaires dans ce domaine aussi bien en ce qui 
 concerne l’ingénierie que pendant l’exécution. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles l’entreprise est standardisée depuis 
 longtemps sur des composants de Phoenix Contact. 

« Pour nous, il est pratique d’avoir un fournisseur offrant une gamme 
complète », déclare Tom Lycke, responsable de l’ingénierie au 
sein de VL Technics. « Mais, ce qui est encore plus important,  
c’est qu’il s’agisse d’un matériel fiable et de qualité. Nos clients 
 attendent de notre part que nous fournissions des produits corrects.  
Phoenix Contact est un nom réputé qui donne immédiatement 
 confiance à tout le monde. L’entreprise est également active au 
niveau mondial, ce qui permet à nos  clients d’avoir confiance dans le 
fait que les pièces détachées sont toujours disponibles et partout. »

Dans le projet d’Eneco, nous pouvons retrouver une vaste 
sélection de la gamme de Phoenix Contact. Dans les tableaux 
de puissance, on retrouve les blocs de jonctions avec le système 
de prise COMBI. Dans les boîtiers de commande, on utilise des 
blocs de jonction avec la technologie Push-In. Pour le relais, on 
a opté pour le relais de prise de Phoenix Contact. Tout est 
 correctement étiqueté, et l’on utilise pour ce faire les 
 imprimantes BLUEMARK avec la technologie LED-UV. 
 L’entreprise a développé son propre système de numérotation, 
ce qui fait que chaque composant et fil dans le boîtier peut très 
rapidement être retrouvé dans les schémas.

Le projet pour Eneco est l’un des projets les plus importants 
que VL Technics a réalisé pour ce client. Eneco construit à 
Utrecht une nouvelle Installation BioWarmte (BWI) qui fournira 
entre 60 et 70 MW de chaleur urbaine dans la région. C’est une 
installation de combinaison chauffage-force motrice qui produit 
en même temps aussi de l’électricité, mais les dimensions 
dépendent entièrement de la demande de chaleur. La source 
d’énergie est la biomasse durable. 

L’installation est réalisée dans le cadre d’un projet clé en mains 
par l’entreprise belge Vyncke active dans le monde entier dans 
le domaine des installations de biomasse. C’est Vyncke qui a fait 

appel à VL Technics pour la construction des tableaux de 
 puissance et de commande. 

Stefaan Vanryssel : « Une disponibilité importante est l’une des 
 exigences principales dans des projets de ce genre. C’est la raison 
pour laquelle nous avons opté pour les tableaux Prisma Safety.  
Ce système offre une protection supplémentaire, ce qui fait que  
les opérateurs n’ont en principe pas besoin d’une attestation BA4  
ou BA5 pour commander les tableaux. Les tableaux sont incorporés 
de manière à pouvoir y apporter des adaptations alors que le reste 
du tableau reste sous tension. De cette manière, nous pouvons 
 garantir une continuité importante. »

L’utilisation du système COMBI et du relais cadre également 
dans la demande d’une disponibilité maximale. Ces concepts 
permettent de remplacer rapidement et en toute sécurité des 
composants si c’est nécessaire ou souhaité. La technologie 
Push-In assure une grande efficacité dans le cadre de la 
 construction des boîtiers. Il suffit de pousser un fil avec un 
embout dans la borne pour réaliser une connexion fiable. Dans 
cette application, la technologie Push-In est uniquement utilisée 
pour les signaux de commande, mais il est aussi parfaitement 
possible d’en équiper les tableaux de puissance. « En ce qui  
nous concerne, c’est une question de préférence », déclare  
Tom Lycke à ce sujet. « Pour les puissances, nous en restons  
aux bornes à vis. »

Une nouveauté pour VL Technics lors de la réalisation de ce 
projet est l’utilisation des machines de traitement des fils de 
Phoenix Contact. L’entreprise a investi dans une CutFox 10 qui 
découpe automatiquement les fils en longueur depuis le rouleau. 
De plus, on utilise trois appareils (CF 3000) pour dénuder 
automatiquement les fils et pour y installer un embout dans le 
même mouvement. 

« Ces machines contribuent également à la fiabilité », déclare 
 Stefaan Vanryssel. « Certainement dans le cas de fils de sections 

plus petites comme 0,5 mm2 ou 0,75 mm2, il y a un risque que 
 l’embout ne soit pas bien installé si l’on utilise des outils standard.  
Avec les machines de Phoenix Contact, il est impossible de faire une 
erreur. Dès que le fil est correctement placé dans l’appareil, l’embout 
est  systématiquement mis en place. »

L’utilisation des machines de traitement des fils a également 
entraîné un gain de productivité certain. Et, dans tous les cas, 
l’ergonomie pour les constructeurs de tableaux s’est également 
améliorée ce faisant. Dans cette application, on construit des 
tableaux de 8 mètres de long avec des centaines et des 
 centaines de fils. S’ils doivent tous être dénudés manuellement 
pour y installer ensuite un embout, cela se ressentira dans les 
poignets après quelque temps. L’utilisation de la pince à sertir 
électrique ne nécessite pas le moindre effort et garantit que 
chaque embout est placé correctement, ce qui en soi entraîne 
également un gain en efficacité.

Avec le projet, VL Technics fournit un produit qui satisfait à tout 
égard aux exigences strictes posées par le secteur des énergies 
renouvelables. En raison de l’attention accrue pour la durabilité, 
c’est encore toujours un secteur en plein essor. C’est pourquoi 
toutes les parties intéressées doivent fournir une qualité élevée 
et acquérir une bonne réputation dans le secteur.

« Pour nous, il s’agit bien entendu d’un grand projet important », 
déclare Stefaan Vanryssel. « C’est grâce à notre bonne réputation 
que nous l’avons décroché. Et, à notre tour, nous nous basons à 
 nouveau sur la réputation d’un partenaire tel que Phoenix Contact 
pour y arriver et pour continuer à le faire. » 

Matériel fiable et de qualité

Grande disponibilité Machines de traitement des fils

Bonne réputation

Joris Roose 
Account Manager 

Email : jroose@phoenixcontact.be  
Tél. : 02 723 98 11
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