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Luxembourg opte pour
un tram écolo et élégant
Un peu moins de deux ans avant sa première mise en service, le tram de Luxembourg a dévoilé hier
ses premiers traits de caractère. Et au passage, notre vocabulaire s’enrichit d’un mot nouveau : « traminot »…

L

e tram à Luxembourg,
c’est un peu comme un
numéro de strip-tease
particulièrement bien maîtrisé. Pendant longtemps, le
public n’a eu droit qu’au baratin des types aux micros
(d’argent), leur promettant
monts et merveilles et les
invitant à commander un
autre verre en attendant. Hier,
le public a enfin eu droit à
l’étape suivante : l’entrée en
scène de l’objet du désir. Conformément aux règles du
genre, l’objet en question
s’est dévoilé juste assez pour
faire saliver… Maintenant, il
faudra attendre le prochain
épisode. Ce qui laisse de la
place pour quelques verres
supplémentaires, puisqu’on
parle de septembre 2017. Si
tout va bien. Ce qui, dans le
monde qui est le nôtre, celui
des crises financières à répétition, du réchauffement climatique et du terrorisme religieux, n’a rien d’évident,
finalement… Mais bon : ça,
c’est du teasing !
« Luxembourg est une ville
opulente, élégante. Son tram
doit lui ressembler ! » Éric
Rhinn est particulièrement fier
de parler de sa contribution
au projet. Le designer de
l’agence Avant-Première a eu
son mot à dire sur la conception du Mettis à Metz, mais
on imagine qu’il a eu plus de
plaisir encore en travaillant
sur le projet de tram luxembourgeois… « C’est vraiment
la première fois qu’un constructeur est associé à un designer et des artistes pour concevoir collectivement un
tram. C’est une révolution en
soi ! », s’extasie-t-il. Et on n’a
aucun mal à le croire, car
l’objet du désir évoqué plus
haut correspond, du coup,

TTE

En attendant, on empile
les bouchons
Si l’on en croit ses proches collaborateurs,
Lydie Polfer, la bourgmestre de Luxembourg,
martèle à l’envi qu’« une ville sans chantiers
est une ville morte »… Vue sous cet angle, la
capitale du Grand-Duché pète littéralement la
forme ! Car les chantiers sont partout en ce
printemps 2015. Et l’automne n’augure rien de
bon non plus pour les automobilistes…
Au cœur de toutes les attentions – et symbole de tous les tracas populaires – du
moment : le centre Hamilius ! Visuellement, le
pâté d’immeubles jouxtant le boulevard Royal
donne l’impression d’avoir été récemment la
cible d’un lance-roquettes, ce qui constitue
déjà un signe fort (!) en soi. Mais le truc, c’est
qu’avec un vulgaire pâté de maisons, c’est un
point névralgique de la capitale grand-ducale
qui a été explosé…
Il y a quelques mois encore, Hamilius, c’était
un lieu de passage, un lieu de rendez-vous et
ses souterrains des lieux de répétitions pour
street-dancers. Aujourd’hui, ce n’est plus
qu’un champ de ruines. Dont les bus de la ville

ont été bannis. Forcément. Mais du coup, la
ville a perdu sa gare routière centrale et les bus
ont été « re-routés » à droite et à gauche.
Résultat : des embouteillages encore plus
inextricables à certaines heures, là où il y en
avait déjà… et d’autres à des endroits qui
passaient pour relativement tranquilles jusqu’à
présent…
Ajoutez à ce tableau les chantiers (inévitables) de renouvellement de réseaux multiples
sur quelques axes majeurs (avenue Guillaume,
route de Longwy, etc.) et quelques « fausses
routes secondaires » comme la rue des Aubépines, et vous vous retrouvez avec des automobilistes au bord de la crise de nerfs !
Début septembre, ils auront besoin d’une
médication antistress particulièrement efficace : en raison du chantier à la base du Pont
Rouge, ce sont deux voies (sur quatre) du
boulevard Kennedy qui seront « neutralisées »
pour de longs mois de travaux !
K. C.

Quand il a porté l’idée sur les fonts baptismaux, François Bausch était encore 1er échevin (adjoint) de la ville de Luxembourg.
Aujourd’hui, il est ministre des Transports… Photo Philippe NEU

aux désirs (parfois inconscients) de la population
locale. Ce qui rend le tram
d’autant plus « sexy »…
« Le tram sera un nouveau
pont reliant les quartiers de la
capitale ! » Les artistes impliqués dans le projet (le plasticien Michel Léonardi, la
« designer lumière » Isabelle
Corten) ont personnalisé
l’objet – apparemment, on n’a
encore rien vu ! – à tel point
qu’Éric Rhinn n’hésite pas à
pousser le bouchon : « Audelà du moyen de transport,
nous avons voulu donner une

âme à ce tram. Idéalement, les
usagers l’aimeront comme s’il
s’agissait d’un personnage
vivant ! » Bref, ce tram sera le
nouveau « doudou » collectif
des Luxembourgeois !

Dix mille passagers
par heure
Bon, là, on se calme quand
même… Ce que les gens vont
commencer par demander à
ce tram, c’est d’être efficace.
Et de ce côté-là, le constructeur espagnol, choisi dans le
cadre d’un appel d’offres européen (Construcciones y auxi-

liar de ferrocariles) a du
répondant. La société basée à
Saragosse équipe déjà Nantes,
Besançon, Birmingham, Stockholm et bientôt Sydney ou
Boston. Antonio Campos, qui
représentait la Caf hier à
Luxembourg, précise que
l’atout écolo majeur du système « Urbos » est d’être
équipé d’un « accumulateur à
charge rapide », permettant
d’économiser « 30 % » de la
consommation d’électricité…
et de faire l’économie de
lignes aériennes.
Elégant, accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite,
écolo, le tram de Luxembourg
pourra trimballer jusqu’à « dix
mille passagers par heure et
sens de circulation ».
En septembre 2017, il reliera
le Kirchberg (Luxexpo) à la
ville-haute. Quatre ans plus
tard, on devrait pouvoir
l’emprunter à l’aéroport du
Findel tout comme à la Cloche
d’or.
Le public pourra alors juger
si le strip-tease valait vraiment
le coup…
Christian KNOEPFFLER.

Avec « l’explosion » préalable à la construction du futur centre Royal Hamilius, ce sont toutes
les habitudes des Luxembourgeois et des frontaliers qui sont sérieusement perturbées ! Photo Philippe NEU

VALEUR AJOUTÉE
L’économie, une histoire d’hommes ou de
femmes avant de devenir une question de
chiffres. Flair, prises de risques, sens du
marché... A Forbach, Isma détecte les
besoins du terrain et développe ses propres
produits. A Metz, Captoor espère créer
demain les capteurs aquatiques qui révolutionneront la profession.

la rubrique de l’économie qui innove

Captoor bouscule
les capteurs

Isma Forbach, spécificité
très remarquée
A Forbach, Isma évolue dans le domaine de l’environnement des eaux
usées. Et ne cesse de développer ses propres solutions de mesures.

le mot Captoor sera la première start-up à entrer à l’Institut Lafayette cet automne à Metz. Et se

donne trois ans pour finaliser son innovation de rupture concernant les capteurs aquatiques.

Matériau L’
Captoor aurait pu faire
partie du pôle de l’eau,
Hydréos.
Mais c’est plus naturellement que l’entreprise s’est
tournée vers Matéralia,
le pôle des matériaux.
« Un capteur, c’est avant
tout un matériau »,
précise Joël Jacquet,
ingénieur électronicien,
créateur avec François et
Martin Issler, de Captoor.
Difficile pour ce territoire,
bercé par sa culture sidérurgique, de percevoir que
le futur lorrain passera
probablement par
ces matériaux-là. Ceux à
l’échelle nanométrique
que l’on ne perçoit pas à
l’œil nu. Ceux construits
de toutes pièces dans
un tube à vide dans le
laboratoire de l’Institut
Jean-Lamour. Ou encore
de nouvelles cartes
électroniques qui
placeront le silicium au
placard. Ces matériaux-là
côtoieront les chromes
et aciers de demain, eux
aussi développés dans
les laboratoires lorrains.
C’est d’ailleurs ce que
cherche à incarner
la Vallée des matériaux.

idée, c’est de fabriquer des
capteurs, détecteurs de
pollution en milieu aquatique. « Des capteurs révolutionnaires, lâche François Issler
actionnaire majoritaire de Captoor. Ils seront de la taille d’un
stylo, mesureront les phosphates, nitrates, métaux lourds… en
temps réel et enverront les résultats en direct sur smartphones
ou tablettes. »
« Les capteurs de pollution
existent, mais les systèmes sont
souvent chers, encombrants,
complexes, explique Joël Jacquet, le scientifique de l’équipe,
l’homme aux 20 brevets. Nous,
on s’est dit qu’on allait faire des
choses simples, véritable technologie de rupture. »
Pour l’instant, Xylem (US)
domine le marché, « une sorte de
Google du capteur », illustre
Martin Issler, président de la
start-up. Nous, nous voulons
ouvrir un nouveau marché en
démocratisant les mesures. Les
grands groupes de type Veolia et
Suez ont orienté nos recherches
en ce sens et sont intéressés par
nos travaux. »
Pour mettre au point ces capteurs révolutionnaires, le trio
s’est trouvé un allié de poids :
Georgia Tech. L’école d’ingénieurs US installée sur le campus
messin du Technopôle et surtout
son directeur Abdallah Ougazzaden poussent très fort sur le
développement du projet. Deux
ans de recherche déjà. « Georgia
Tech a fait les premières mesures
et validé le prototype », précise
Joël Jacquet. « Maintenant, nous
avons trois ans de travail avec
l’Institut Lafayette pour son perfectionnement, le maquettage et
les pré-séries. L’institut et toute
sa plateforme technologique
vont nous permettre d’industrialiser le process. »
Captoor va être la toute pre-

Christophe
Lichtle
a repris
Isma en
2013
et
conserve
l’esprit
innovant
de cette
entreprise
de quatre
salariés.
Des
marchés
à l’export
pourraient
être
développé.
Photo RL

O
Le monde des capteurs aquatiques va exploser, annonce Captoor qui travaille avec Georgia Tech,
l’Institut Lafayette et le Loria, sur des instruments de mesure révolutionnaires. Photo Anthony PICORÉ

mière start-up à s’installer dans
cette plateforme adossée à Georgia Tech. « Lafayette va nous
apporter ses équipements, sa
chaîne d’intégration, de modules, de test et sa matière grise »,
se félicite Martin Issler. La
start-up travaille aussi avec le
Loria (laboratoire lorrain de
recherche en informatique et ses
applications) pour toute la partie
connectée et packaging à Nancy.
Dès le process industriel au
point, Veolia ou Suez devraient
suivre. Au-delà des grands
comptes, bureaux d’études,
municipalités, entreprises prestataires, gestionnaires de plan

d’eau… devraient être intéressés.
Car derrière les nitrates, phosphates, métaux lourds, d’autres
mesures sont en jeu comme les
résidus médicamenteux

Toutes les compétences
en Lorraine
200 000 € de fonds personnels
ont déjà été investis. Mais, désormais, Captoor doit passer à une
autre échelle. « Le projet a déjà
été labellisé Matéralia, le pôle
matériaux auquel nous appartenons. Nous avons déposé un
dossier auprès du Pacte Lorraine,
révèle François Issler. Sans eux,
autant l’avouer, nous ne pour-

rons pas fonctionner. » L’agence
nationale de la recherche (ANR)
est aussi dans la boucle. « Le
monde des capteurs va exploser,
prédit Martin Issler. On n’en est
qu’au début. On va rentrer dans
une technologie de production
massive à bas coût qui vient de
l’électronique. Notre chance,
c’est d’être à côté de Georgia
Tech, d’avoir Lafayette et ses salles blanches. » A terme, Captoor
affirme vouloir s’installer à Metz
pour « se doter d’outils de production pour devenir un véritable industriel lorrain. »
Laurence SCHMITT.

n peut être petit et innovant. Point
besoin d’ailleurs d’attendre la mode de
l’innovation pour développer ses propres
appareils. Canal Venturi, le fer de lance de la
société, capable de mesurer débit en entrée et
sortie des stations d’épuration (« on en vend
toujours une soixantaine par mois »), a été mis
au point par le créateur d’Isma, un ingénieur
hydraulicien allemand. Or, la société date de
1959 et, depuis, le virus de l’ingénierie n’a
jamais quitté cette TPE (très petite entreprise).
Préleveurs d’échantillons d’eau, autosurveillance, détection d’hydrocarbures, traitements biologiques des boues, graisses ou eaux
usées… Isma, niché à Forbach, a toujours joué la
carte de l’innovation. Pas un hasard si le conseil
départemental lui a tout récemment décerné un
prix en ce sens. « On est dans la niche de la
niche », explique Christophe Lichtle, le patron
qui a repris l’entreprise en 2013. « Notre façon
de tenir face à de gros concurrents qui ne savent
pas s’adapter aux demandes spécifiques. »

30 % à l’export
Isma n’a pas de commerciaux et ne répond pas
aux appels d’offres ! Grands comptes, bureaux
d’études et autres agences de l’eau s’adressent
directement à elle. « EDF, par exemple, nous a
payé un déplacement en Guadeloupe pour l’installation d’un seul appareil. » Oui, mais un

appareil revu et corrigé par Isma, garanti par son
SAV. De Montréal à Toulouse, en passant par la
Martinique ou l’Afrique, quand les clients appellent, ils tombent directement sur le technicien.
Et parmi ses quatre salariés, Isma compte un
ingénieur. Charge à lui de développer les appareils spécifiques, adaptés à la clientèle. « On
mélange différents savoirs. Comme on est tout le
temps sur le terrain, en contact direct avec nos
clients, on connaît leurs besoins, on essaie
même de les anticiper. » Le credo étant toujours
de développer quelque chose de simple et pratique d’utilisation.
Thermique, nucléaire, cogénération, aéroports… Isma travaille dans tous les domaines en
plus des stations d’épuration et milieux aquatiques traditionnels. « On vend autant de matériel
à Continental Sarreguemines qu’en Bretagne
pour l’industrie agroalimentaire. » Si expansion
il devait avoir, elle passerait par un développement de l’export qui représente déjà 30% du
chiffre d’affaires. « En Afrique, il y a beaucoup de
choses à faire. »
Pour la fabrication en série de ses appareils, la
TPE favorise nettement la carte locale et son
savoir, elle aime le partager. La convention avec
le lycée Condorcet de Schœneck est là pour le
prouver.
L. S.

