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La production de smart utilise les portes innovantes 
d'EFAFLEX  
 

Le spécialiste des portes livre depuis 15 ans l’usine de smart dans la ville 

française de Hambach 

 
L'anniversaire d'un partenariat: depuis 15 ans, EFAFLEX, le fabricant 
numéro un de portes rapides industrielles, livre régulièrement ses portes 
au site de production de smart à Hambach/France. C'est ici que l'on produit 
depuis 1998 la célèbre petite voiture. Depuis l'an 2000, la direction des 
travaux de l'usine a recours seulement aux produits haut de gamme 
d'EFAFLEX. 
 

« D'après le concept logistique du « juste-à-temps », il est indispensable que le 

flux de matériel soit expéditif afin de fournir rapidement les pièces aux chaînes 

de production et cela requiert un concept d'ouverture efficace et fiable pour tous 

les systèmes de portes industrielles », explique Laurent Depoutot, responsable 

des projets de construction chez smart. Il décrit en détail la coopération avec le 

fabricant de portes : « Les portes pliantes et les portes à enroulement doivent 

absolument éviter les courants d'air et les pertes de chaleur, en particulier durant 

la saison froide, afin de garantir aux travailleurs dans la production un 

environnement de travail agréable tout en répondant aux critères de logistique 

dans le respect des consignes de sécurité. »  

Les portes défaillantes, qui ne fonctionnent plus correctement, ou les portes 

inefficaces, instables et usagées, qui offrent une mauvaise isolation thermique, 

sont une source permanente d'anomalies qui débouchent automatiquement sur 

une hausse notable des coûts. 
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« C'est pour cela que nous utilisons depuis de nombreuses années la 

« technologie de porte seule » proposée par EFAFLEX afin de mener une 

campagne ciblée contre les pertes de chaleur », affirme Laurent Depoutot. 

Autrefois, la fermeture du bâtiment du producteur automobile était composée au 

total de trois éléments de porte différents : les halles étaient initialement 

protégées contre le cambriolage et le vol uniquement la nuit, des portes de 

fermeture relativement lentes n'ayant pas permises d'autre fonction que de rester 

ouvertes toute la journée. Juste derrière ces portes extérieures, il y avait donc 

une deuxième « porte de service » aux mouvements plus rapides et à fermeture 

automatique afin de protéger les passages des courants d'air et autres facteurs 

météorologiques. Le manque d'étanchéité des panneaux de PVC utilisés dans le 

modèle oscillant ou pliant n'était toutefois pas capable d'éviter un refroidissement 

progressif des halles dans une mesure suffisante. À titre de troisième mesure, 

les projeteurs ont alors placé des souffleries d'air chaud. « C'est la technologie 

d'EFAFLEX qui nous a enfin permis de troquer ces équipements de trois 

fournisseurs différents pour un seul système de porte qui consomme très peu 

d'énergie et qui offre une vitesse d'ouverture maximale parmi toutes les portes 

actuellement disponibles », explique Laurent Depoutot. « Le rideau lumineux 

« TLG » est un excellent système pour garantir un maximum de sécurité aux 

personnes. Compte tenu du problème du trafic très dense rencontré dans les 

unités de production, nous avons, par ailleurs, équipé certaines portes EFAFLEX 

du système de détection intelligent EFA-SCAN®. » 

Mis au point par les ingénieurs d'Efaflex, le scanner laser breveté EFA-SCAN® 

est le premier scanner laser au monde destiné à une utilisation horizontale en 

combinaison avec les portes rapides. Un seul appareil compact assure une 

détection précise des mouvements ainsi qu’une protection anticipée efficace. 

Programmable sur site à l'aide d'une télécommande, la géométrie de la zone de 

détection de l'EFA-SCAN®, qui peut atteindre 10 x 10 mètres, réagit comme un 

capteur rapide aux objets en mouvement ou à une personne et déclenche 

l'ouverture de la porte en un fragment de seconde. La distance, la direction et la 

vitesse sont calculées de manière à envoyer à la porte une commande 
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d'ouverture « très précise » uniquement lorsque des véhicules ou des personnes 

se dirigent vers elle, mais pas lorsque des personnes ne font que passer. Dans 

la zone de sécurité statique, située juste devant la porte, EFA-SCAN® réagit à la 

manière d'une protection anticipée. Le scanner laser surveille toute la largeur de 

la porte dans une grande mesure et empêche sa fermeture dès qu'il détecte un 

obstacle en mouvement ou immobilisé. La profondeur de la zone de sécurité peut 

être personnalisée. En conséquence, EFA-SCAN® protège aussi la porte et 

empêche les accidents. En même temps, le scanner laser garantit une ouverture 

sécurisée, ultra-rapide et pratique des portes grâce à une installation protégée et 

une efficacité précise. Il balaye l'horizontale dans un angle de détection de 95 

degrés et scanne en plus cette zone de 6 degrés dans les verticales. Grâce à 

16 000 mesures à la seconde, rien n'échappe au scanner laser. En outre, des 

logarithmes logiciels complexes font en sorte que le scanner n'émette aucune 

erreur de commande en cas de pluie, de neige ou de lumière extérieure. « La 

technologie d'EFAFLEX nous aide à réduire la consommation d'énergie et 

contribue au bien-être de nos employés dans la production » résume le directeur 

des travaux. « Enfin, nous aimerions souligner que nous n'avons enregistré à ce 

jour aucun problème de fonctionnement avec les portes EFAFLEX installées 

chez nous ! » 
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