
Case Study

Transmission de données  
sécurisée sous terre

Le tunnel du Katzenberg, dont la mise en 
service est prévue pour fin 2012, se situe sur la 
ligne ferroviaire Karlsruhe/Bâle. Pour creuser 
dans la roche les deux percées longues de  
9385 mètres, deux tunneliers Herrenknecht  
ont été utilisés. Ces machines longues de  
230 mètres, pesant plus de 2500 tonnes  
chacune, ont été un défi « de taille » en  
matière de transmission de données. C’est la 
raison pour laquelle la société d’ingénierie  
Wayss & Freytag a retenu et installé un réseau 
optique Profibus. Pour les composants actifs, 
le choix s’est porté sur les interfaces fibre  
OZD Profi 12M, ayant prouvé maintes fois  
leur efficacité dans le secteur industriel.

Le tunnel du Katzenberg est l’ouvrage d’art le 
plus important sur la section aménagée entre 
Karlsruhe et Bâle. Pendant plus de vingt quatre 
mois, les deux tunneliers creuse le Katzenberg 
avec une puissance motrice de 3200 kW  
(4350 CV). La section transversale totale des 
percées représentant respectivement 98,7 m², 
est déblayée en une opération. 1,8 million de 
mètres cube de roche est extrait de la mon-
tagne par les têtes de forage d’un diamètre 
de 11,12 mètres. Les outils d’extraction de 
la tête de forage réduisent cette matière en 
fragments ; ils les acheminent ensuite à la  
surface sur des tapis de manutention de  
plusieurs kilomètres de long.
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Hirschmann™ : des per-
formances remarquables 
dans un environnement 
extrême.

Un montage au millimètre près

A l’embouchure du tunnel se trouvent les stations de chargement, les aires de stockage, les 
équipements d’alimentation électrique, une centrale à béton. Les machines à forer travaillent sous 
terre, le tunnel creusé est cuvelé avec des pièces de béton préfabriquées, appelées tubbings. Ces 
pièces sont coulées sur le chantier, transportées jusqu’aux tunneliers au sein de la montagne pour 
y être montées avec une précision extrême à l’aide d’un préhenseur à ventouse. Ce sont près de 
63000 segments de cuvelage pesant jusqu’à 16 tonnes chacun, en anneaux de 2 mètres de long, 
qui sont utilisés dans le tunnel du Katzenberg.

Au fur et à mesure que les tunneliers percent la montagne, toutes les connexions à l’embouchure  
du tunnel s’allongent : les bandes de manutention, les rails, les tuyaux, les câbles à haute tension, 
les câbles pour la transmission de données. La société d’ingénierie Wayss & Freytag est responsable  
de la planification et réalisation du réseau. L’entreprise opte pour un réseau basé sur des câbles 
à fibre optique. Le responsable du projet Roberto Piacentini témoigne : « Grâce à ses propriétés 
physiques, ce moyen de communication élimine toute interférence électromagnétique, ce qui est 
d’une importance capitale vu les grandes distances de transmission le long du câble à courant 
fort des tunneliers. » Toutefois, les câbles à fibre optique sont utilisés sous terre en étant protégés 
mécaniquement, c’est-à-dire dotés d’une gaine solide. « Malgré ce blindage, les câbles doivent 
être suffisamment flexibles pour pouvoir être en permanence reliés à la machine en suivant 
l‘avancement du tunnel », explique l’expert en construction de tels chantiers. Un câble multifilaire 
a été utilisé, spécialement adapté à une utilisation souterraine mobile.

De même, il a fallu trouver une solution adaptée à l’environnement de l’extraction pour relier  
le câble fibre optique. Le déroulage du câble requiert la plupart du temps, des enrouleurs de  
câble rotatifs avec des joints tournants optiques sensibles et économiquement chers. Aussi a  
été retenue la méthode utilisée pour les amarres : le câble est placé en forme de huit dans un 
contenant, tiré par une poulie de guidage. Comme il n’y a aucun mouvement de rotation, la 
charge mécanique exercée sur le câble est faible, ce qui en fait une solution solide et facile à 
mettre en place.
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Commande via Profibus

Les câbles fibre optique longs de 2 kilomètres 
au début du chantier, ont été allongés petit  
à petit, parallèlement à l’avancement du  
tunnel, pour atteindre 10 kilomètres à la fin  
du chantier. Aux deux extrémités du câble 
fibre optique se trouvent des interfaces fibre 
de type OZD Profi 12M en charge de trans-
mettre les signaux Profibus. Les interfaces 
fibre constituent le lien avec les commandes 
par programme enregistré installé sur les  
deux tunneliers et au poste de supervision à 
l’entrée du tunnel. « Extrêmement robustes, 
ces appareils surveillent constamment la 
qualité du signal », indique Roberto Piacentini. 
« Ils assurent ainsi une transmission sécurisée 
des données, même en présence de fortes 
vibrations, chocs et températures élevées. »

Grâce aux interfaces fibre, il est possible de 
mettre en œuvre des réseaux redondants, 
donc sécuriser l’architecture. Néanmoins,  
cette possibilité a été délibérément écartée 
dans ce projet du tunnel Katzenberg. « Comme 
les tunneliers fonctionnent un certain temps 
en autarcie avec les informations enregistrées 
dans leurs ordinateurs de commande, une 
interruption de courte durée dans la trans- 
mission de données à l’entrée du tunnel peut 
être tolérée », explique Alfred Huber, respon-
sable de projet chez Belden. Et d’ajouter :  
« Le câblage était ainsi moins complexe, les 
câbles plus faciles à manipuler. »

Ethernet comme alternative

Le concept mis au point par la société  
d’ingénierie Wayss & Freytag , développé avec 
les composants actifs Hirschmann™ de Belden 
pour assurer une transmission sécurisée des 
données avec Profibus par câble fibre optique 
a démontré son efficacité dans le cadre de  
la réalisation du tunnel du Katzenberg. 
Néanmoins, le recours à d’autres protocoles 
de données se profile déjà. Le chef de produit 
Rolf-Dieter Sommer, responsable des inter-
faces fibre Hirschmann™ chez Belden, indique :

« La liaison téléphonique avec le poste de  
commande des tunneliers est déjà réalisée  
avec la voix sur IP. Actuellement, nous 
essayons de transmettre simultanément les 
signaux de commande de manière fiable via 
un câble Ethernet. » C’est désormais possible 
puisque Belden dispose également d’un large 
éventail de commutateurs Ethernet Industriel 
avec sa gamme Hirschmann™, qui tout comme 
les interfaces fibre de type OZD Profi 12M ont 
prouvé leur efficacité depuis de nombreuses 
années, même dans des conditions d’utilisation 
extrêmes.

« Ces appareils, qui surveillent constamment la qualité 
du signal, sont extrêmement robuste. Ils assurent ainsi  
une transmission sécurisée des données, même en 
présence de fortes vibrations, chocs et températures 
élevées. »
 – Roberto Piacentini 
 de la société d’ingénierie Wayss & Freytag
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Les produits Hirschmann™

Spécialiste de l’automatisation et des techno-
logies Réseau, Hirschmann™ met au point des 
solutions innovantes orientées vers les besoins 
des clients en termes de performances, effica-
cité et protection de l’investissement.

Hirschmann™ offre non seulement une gamme 
complète de produits pour les réseaux infor-
matiques des entreprises, mais propose aussi 
un support complet fourni directement par 
lui-même.

Les clients bénéficient d’un accompagnement 
technique tant pour la conception de solutions 
de communication taillées sur mesure, tant 
pour la planification, l‘organisation, la mise en 
service et la maintenance de leurs réseaux.

Séminaires et ateliers, au cours desquels sont 
examinés les tendances, les développements  
et mis en pratique des sujets techniques,  
complètent l’offre de services.

Détails produit

OZD Profi 12M G12

•  Transmission sécurisée sur de grandes distances

•  Choix de premier ordre dans les environnements soumis à la  
pollution électromagnétique

•  Homologations pour zones explosives

•  Redondance extrêmement rapide

•  Alimentation redondante pour une disponibilité élevée

•  Température de fonctionnement comprise entre 0ºC et +60ºC

•  Affichage externe de messages d’alarme via un contact émetteur  
avec séparation galvanique


