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Centrale thermique de Lohbrügge : les technologies de
pointe au service de l‘environnement
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Des technologies de pointe nées d’une
collaboration fructueuse
Plusieurs acteurs sont à l’origine de cette
prouesse technologique. En tant qu’entrepreneur général, la société KWA Contracting
AG (KWA, www.kwa-ag.de) a confié la planification et la maîtrise d’ouvrage au bureau
d’ingénierie Schuler (IBS, www.ing-bueroschuler.com). Une fois achevée, l’installation
est exploitée par la Gesellschaft für Energieeffizienz mbH (GENEFF, www.geneff.de).

Dès le début du projet, l’avancement des
travaux devait être documenté à l’aide d’une
technologie vidéo de qualité supérieure : c’est
dans cet objectif que la société Hansa-Projekt
Elektro- und Informationstechnik GmbH (www.
hansa-projekt.de), basée à Hambourg, a
été sélectionnée. Cette entreprise créée en
1979, qui emploie aujourd’ hui 150 salariés
dans les domaines de l’électrotechnique,
des technologies de l’information et de
l’automati-sation, fait appel à des caméras
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Avec la technologie MOBOTIX, Hendrik Braasch
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Interfaces ouvertes
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