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La mobilité autrement
Solutions intelligentes, économiques et électromobiles pour 
l’environnement urbain et industriel



2 L’électromobilité urbaine au quotidien

Les concepts actuels de rechargement des voitures électriques impliquent une connexion physique à des  stations 

de rechargement spécifiques via des câbles et des prises. D’autres alternatives à l’étude préconisent l’échange 

de l’accumulateur dans des stations-service. Ceux qui optent pour la transmission d’énergie sans contact par 

 induction, font le choix d’un principe technologique éprouvé et s’assurent une électromobilité  confortable, 

 parfaitement adaptée au quotidien. Notre concept mature dynamise le rechargement des voitures électriques. 

Un plus pour ceux qui  
veulent faire avancer les 
voitures  électriques
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Comment ça marche ? 

En zone urbaine, les modules primaires 

s’intègrent partout dans le revêtement des 

 emplacements de stationnement ou d’arrêt. 

 Alimentés en courant alternatif, ils génèrent un 

champ magnétique que le module secondaire, 

installé dans le soubassement du véhicule, 

 reconvertit en courant alternatif pour charger la 

batterie.

Lorsqu’un véhicule vient s’arrêter au-dessus 

d’une surface d’induction [1], le système d’ali-

mentation détecte le niveau de la batterie du 

 véhicule [2] et la recharge jusqu’à ce qu’elle 

soit pleine [3] ou jusqu’à ce que le véhicule 

 reparte [4]. Cet apport d’énergie n’est pas limité 

au  rechargement de la batterie, mais irrigue tout 

le réseau électrique du véhicule. Les modules de 

recharge sont blindés de sorte qu’aucun champ 

magnétique ne pénètre le plancher ou l’habi-

tacle. Chaque fois que le véhicule s’arrête au-

dessus d’un tel module primaire, la batterie 

 reçoit automatiquement un complément de 

charge.

Dès lors que le réseau de points de recharge-

ment sera suffisamment dense dans les agglo-

mérations, les véhicules pourront fonctionner 

avec des batteries de plus petite taille. Notre 

 solution innovante, propre, sûre et fiable, 

 procure aux voitures particulières, aux taxis, aux 

bus et autres véhicules de transports urbains 

une électromobilité quasi illimitée. 

–  Champs électromagnétiques sans risques, 

conformes à la norme VDE-AR-E 2122-4-2

–  Identification automatique du véhicule, lance-

ment automatique du processus de recharge-

ment, mode « attente »

–  Technologie insensible au vandalisme grâce 

à l’intégration de ses éléments actifs dans le 

sol, sans câbles et connecteurs apparents

–  Puissance de charge élevée : 3 kW

–  Raccordement réseau compatible : 

1 x 230 volts / 16 A, prise mâle avec terre

–  Puissances de charge plus élevées, réali-

sables avec une alimentation triphasée

–  Rendement élevé > 90 %

–  Grand confort d’utilisation : il suffit de se 

garer

Les caractéristiques principales de nos solutions pour l’électromobilité

–  Pas de prise de raccordement, pas de borne 

jouxtant la place de stationnement

–  Technologie applicable au primo-équipement 

et au rétrofit

–  Installation invisible sous le revêtement, 

n’altère pas le paysage urbain

–  Installation peu onéreuse : pas de gros-

oeuvre important
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Le bon coup de pouce pour 
un bon coup de pédale

Les caractéristiques principales de notre solution pour VAE

rechargement, mode « attente »

–  Technologie insensible au vandalisme grâce 

à l’intégration de ses éléments actifs dans le 

sol, sans câbles et connecteurs apparents

–  Technologie applicable au primo-équipement 

et au rétrofit

–  Puissance de charge élevée : 80 W

–  Raccordement réseau : 1 x 230 volts / 16 A, 

prise mâle avec terre

–  Rendement élevé > 90 %

–  Grand confort d’utilisation : il suffit de se garer.

–  Lancement automatique du processus de 

–  Installation invisible sous le revêtement, 

n’altère pas le paysage urbain

–  Bobine de réception installée de manière 

 discrète dans la béquille

–  Installation peu onéreuse : pas de gros-

oeuvre important
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Se déplacer en vélo de location est devenu tendance : aujourd’hui, de nombreuses grandes 

villes européennes proposent des vélos de location, pour une heure, un jour ou plus. Des 

métropoles telles que Paris, Lyon, Strasbourg, Berlin, Londres, Barcelone, Rome, Copen-

hague, Stockholm, ... respirent : grâce à ces services de partage, elles ont pu réduire les 

 niveaux de pollution imputables aux gaz d’échappement, aux particules fines ou au bruit. 

Un vélo urbain équipé du système d’électromobilité intégré SEW allie écologie et confort.

Les vélos à assistance électrique au pédalage 

élargissent votre rayon d’action, ménagent 

vos forces et constituent, en ville, une réelle 

alternative aux automobiles classiques à moteur 

thermique.  

Avec le VAE, optez pour une nouvelle manière 

de vous déplacer à cycle. Le Vélo à Assistance 

Electrique est un cycle urbain équipé d’un 

 système d’assistance permettant de réduire 

l’effort de pédalage. La batterie du VAE est 

rechargée via la béquille par un système 

d’alimentation sans contact SEW. La plaque de 

rechargement logée dans le sol génère le champ 

énergétique nécessaire. Ce type de plaque 

pourra équiper des stations de location de vélos, 

des parkings à vélos dans les gares, les entre-

prises ou des emplacements dans les parkings 

citadins. Une solution sûre et fiable !
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Exemples de chariots, 
alimentés par induction 

Aujourd’hui, de nombreux secteurs de l’indus-

trie recourent aux chariots filoguidés sur des 

lignes de montage ou pour des processus de 

convoyage. Ces chariots filoguidés contribuent 

à automatiser les flux de matériels internes à 

l’entreprise ou favorisent la mise en place d’un 

concept de montage flexible. 

Avantages par rapport à d’autres systèmes 

logistiques automatisés  

– Grande flexibilité

–  Surfaces non encombrées par des éléments 

de structure

– Standardisation 

– Rentabilité élevée 

Les fonctions d’entraînement de ces cha-

riots filoguidés font appel à des systèmes 

particuliers de la gamme SEW 

MOVITRANS® est une composante essentielle : 

grâce aux éléments de la transmission d’énergie 

sans contact, insensibles aux perturbations 

ambiantes, le chariot filoguidé se dispense d’un 

accumulateur. 

Le pilotage des fonctions du chariot s’opère via 

un variateur décentralisé avec fonctions de pilo-

tage et positionnement MOVIPRO®, disposant 

de son propre système de gestion énergétique 

pour assurer un rendement optimal. 

La circulation des chariots est coordonnée à 

l’aide du logiciel d’application paramétrable 

MOVIVISION® via une interface vers l’automate 

client en amont.



MOVITRANS®

MOVITRANS® fonctionne selon le principe de la transmission 

d’énergie sans contact par induction. Un conducteur statique 

transmet l’énergie vers un ou plusieurs consommateur(s) 

mobile(s) sans aucun contact, par induction, sans entretien et 

sans entretien. Ce mode d’alimentation en énergie demeure 

sûr et fiable quelles que soient les conditions météorolo-

giques. Le système MOVITRANS® ne génère aucun encrasse-

ment et se révèle insensible aux salissures.

MOVIPRO®

Le variateur décentralisé MOVIPRO® avec ses fonctions de 

pilotage, de positionnement et d’application combine élec-

tronique et intelligence logicielle. MOVIPRO® constitue donc 

la base idéale pour toute architecture de machine ouverte et 

flexible, qu’il s’agisse de concevoir une nouvelle installation 

ou de réaliser une modernisation. MOVIPRO® permet de pilo-

ter des lignes de convoyage de manière décentralisée. Cette 

technologie est bien plus performante que les installations 

classiques pilotées de manière centralisée. L’électronique 

nécessite moins d’espace ; la configuration, l’installation et 

l’entretien s’en trouvent largement simplifiés.

MOVIVISION®

Jusqu’alors, mettre en route ou modifier des installations 

complètes, des groupes d’entraînement ou des entraîne-

ments isolés nécessitait parfois de pouvoir disposer de beau-

coup de temps, d’avoir les nerfs solides et d’être doté de 

connaissances spécifiques en programmation.  MOVIVISION® 

est structuré de telle manière que les constructeurs et 

exploitants d’installations puissent mettre en service facile-

ment et rapidement leurss systèmes de convoyage. En cours 

d’exploitation, une installation pourra, grâce à MOVIVISION®, 

être reparamétrée simplement pour s’adapter à de nouvelles 

exigences de production.
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La mise en oeuvre d’éléments système innovants, parfaitement maîtrisés, répondant à des standards élevés en 

termes de qualité, de fiabilité et d’adaptation aux exigences du marché, confère aux systèmes SEW un niveau 

hors pair. Les trois principaux éléments sont : le MOVITRANS®, l’alimentation en énergie sans contact, le variateur 

décentralisé MOVIPRO® avec ses fonctions de pilotage et positionnement et le logiciel d’application paramétrable 

MOVIVISION® pour coordonner la circulation des chariots.
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 En mouvement 

perpétuel …

 Systèmes d’entraînement \ Systèmes d’automatisation \ Intégration de systèmes \ Services

  SEW-USOCOME est proche de vous 

 Alsace

F-68360 Soultz
Tél. : 03 89 74 51 62
Fax : 03 89 76 58 71

Aquitaine / Charentes

F-33607 Pessac Cedex
Tél. : 05 57 26 39 00
Fax : 05 57 26 39 09

Auvergne / Limousin

F-19600 Chasteaux
Tél. : 05 55 20 12 10
Fax : 05 55 20 12 11

Basse-Normandie

F-14250 Brouay
Tél. : 02 31 37 92 86
Fax : 02 31 74 68 15

Bourgogne

F-71350 St Loup Géanges
Tél. : 03 85 49 92 18
Fax : 03 85 49 92 19

Bretagne

F-44140 Le Bignon
Tél. : 02 40 78 42 04
Fax : 02 40 78 42 20

Centre / Poitou

F-44140 Le Bignon
Tél. : 02 40 78 42 11
Fax : 02 40 78 42 20

Champagne-Ardenne 

F-10000 Troyes
Tél. : 03 25 79 63 24
Fax : 03 25 79 63 25

Franche-Comté

F-25870 Venise
Tél. : 03 81 60 20 47
Fax : 03 81 87 75 93

Ile-de-France est / Aisne

F-77700 Bailly Romainvilliers
Tél. : 01 64 17 02 47
Fax : 01 64 17 66 49

Ile-de-France nord / Picardie

F-92300 Levallois Perret
Tél. : 01 41 05 92 74
Fax : 01 41 05 92 75

Ile-de-France sud

F-91410 Roinville sous Dourdan
Tél. : 01 60 81 10 56
Fax : 01 60 81 10 57

Lorraine / Alsace nord

F-54250 Champigneulles
Tél. : 03 83 96 28 04
Fax : 03 83 96 28 07

Midi-Pyrénées / Roussillon

F-31190 Caujac
Tél. : 05 61 08 15 85
Fax : 05 61 08 16 44

Nord / Pas de Calais

F-62360 Hesdin l’Abbé
Tél. : 03 21 10 86 86
Fax : 03 21 10 86 87

Paris / Ile-de-France ouest

F-78580 Maule
Tél. : 01 30 90 89 86
Fax : 01 30 90 93 15

Pays de Loire

F-44140 Le Bignon
Tél. : 02 40 78 42 03
Fax : 02 40 78 42 20

Provence-Alpes-Côte d’Azur

F-13012 Marseille
Tél. : 04 91 18 00 11
Fax : 04 91 18 00 12

Rhône-Alpes est

F-26750 Génissieux
Tél. : 04 75 05 65 95
Fax : 04 75 05 65 96

Rhône-Alpes nord

F-69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04 72 15 37 03
Fax : 04 72 15 37 15

Rhône-Alpes ouest

F-69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04 72 15 37 04
Fax : 04 72 15 37 15

 SEW-USOCOME

B.P. 20185

F-67506 Haguenau Cedex 

Tél. : 03 88 73 67 00

Fax : 03 88 73 66 00

sew@usocome.com

i www.usocome.com


