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—
En dépit de la reprise économique
mondiale, le marché belge de la
construction n’est pas vraiment
au beau fixe. En mars, le Preview
Construct d’Essencia fait encore
état d’une baisse générale de
6 % par rapport à 2016 pour
le secteur de la construction,
avec des baisses particulièrement
frappantes dans la construction de
bâtiments neufs et l’utilité publique,
contre seulement une légère
croissance dans la rénovation.
Heureusement, on constate
une hausse dans la délivrance
de nouvelles hypothèques et
autorisations pour la construction
de logements neufs. Les indicateurs
sont également au vert en ce qui
concerne la confiance des
consommateurs, en hausse
elle aussi.

LE MARCHÉ
BELGE DE LA
CONSTRUCTION
N’ATTIRE PAS
ENCORE GRAND
MONDE

Le Groupe Legrand vit une forte
reprise au niveau mondial. Aussi,
c’est avec confiance que nous
envisageons l’avenir. En 2016, nous
en constations déjà les premiers
effets, et nous avons entre-temps
dépassé la barre des 5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires.
Une confirmation du bien-fondé
de nos choix stratégiques.
Vous trouverez aussi, dans ce
magazine, divers exemples de nos
nouveautés et de projets que nous
avons réalisés. Un petit avant-goût
de toutes les nouveautés que
nous présenterons lors de notre
road-show, qui aura lieu au mois
de juin.
Bonne lecture !

Ronny De Backer
Directeur Général

02_

dans ce numéro_

04 en bref_
Quoi de neuf dans notre gamme ?

06 projet à l’honneur_
Docks Bruxsel

10 équipe à l’honneur_
Le service technique de Legrand

12 projet à l’honneur_
Le ZOO d’Anvers

15 evolution_
Du parlophone au smartphone

16 projet à l’honneur_
Classe 300X13E

KABELGOOT/WANDGOOT

CONFIGURATOREN
Bespaar tijd

17 projet à l’honneur_
Interieur Avenue Gaverzicht

Beperk uw risico

GAMMA:

22 expertise_
Goulottes

• DLP Design
• DLP Halogeenvrij
• DLP Klik-in

23 en images_
Kom op tegen Kanker

• GWO 6
• GWO Klik-in
• P31 Kabelgoot

VOORDELEN:

•
•
•
•
•
•

Eenvoudig zoeken, calculeren en offreren
Beperkt fouten bij calculeren en bestellen
Alle producten overzichtelijk bij elkaar
Snel een overzichtelijke offerte
Direct mailen, printen of exporteren
Interactieve PDF met alle beschikbare informatie

Ontdek de configuratoren op
www.ecataleg.be

NOUVEAU !
Notre nouvelle catalogue
est arrivée ! Demandez-le
chez votre distributeur.
ad_LG_magazine_configuratoren_210x297mm.indd 1

11/05/17 11:19

COLOPHON
Legrand Magazine est une publication
périodique consacrée aux projets, produits et
systèmes de Legrand Group Belgium.
Adresse de la rédaction : Legrand Group
Belgium Kouterveldstraat 9 | 1831 Diegem
info.be@legrandgroup.be
Éditeur responsable : Ronny De Backer
Conception et réalisation : www.propaganda.be

03_

en bref_

LES NOUVELLES SOLUTIONS DE RACCORDEMENT
PAR FIBRE OPTIQUE PRÉASSEMBLÉES LCS²
FIBRE OPTIQUE PRÉFABRIQUÉE
SUR MESURE

Les solutions de câbles en fibre optique
préfabriqués ont été spécialement
étudiées pour rencontrer les besoins
spécifiques de l’utilisateur. Dans l’intervalle, cette gamme s’est aussi étendue - notamment par l’intégration des
connecteurs MTP.

Lors de la mise en œuvre d’une
installation data, il est nécessaire
de décider si le câblage sera vertical
au sein du bâtiment ou si le câblage
entre deux bâtiments sera en cuivre
ou en fibre optique. En plus de la
vitesse, le câblage en fibre optique
présente encore bien d’autres
avantages par rapport aux câbles en
cuivre classiques. La compacité des
câbles en est un, parce que la section
des passages dans la maçonnerie et
les plafonds est réduite.

Un câble en fibre optique de haute
qualité, sur-mesure et équipé du
type de connecteurs requis peut être
livré préassemblé chez l’utilisateur
dans un délai de six jours ouvrables.
Préalablement à son expédition, ce
câble fait l’objet d’un test de mesure
et le rapport de mesure est joint à la
commande livrée. Vous ne devez donc
pas vérifier la qualité du montage des
connecteurs pour fibre optique.
SOLUTIONS PRÉASSEMBLÉES STANDARDS

Autres options pour la mise sur pied
d’un réseau de fibres optiques : les
solutions préassemblées standards.
Legrand propose une nouvelle gamme

standard de câbles pour raccordement
par fibre optique LCS² préassemblés de
série. Ceux-ci conviennent pour raccorder 2 armoires de serveurs entre elles.
C’est le cas, entre autres, des micro
câbles ‘Fan-out – Fan-out’ OM3 et
OS2, qui intègrent 12 fibres optiques
et 6 connecteurs LC Duplex. Leur
longueur varie de 10 à 50 mètres. Ces
câbles sont également disponibles
en version 24 fibres optiques. Dans
la mesure où les connecteurs MTP
sont de plus en plus utilisés, plusieurs
câbles en fibre optique sont également
disponibles avec ces connecteurs.
C’est notamment le cas du microcâble
MTP-MTP OM3 et des OS1/OS2 composés de 12 fibres optiques. Leur longueur
varie également de 10 à 50 mètres.
Pour les raccordements entre des bâtiments et au sein d’un bâtiment, Legrand
propose une gamme de câbles OM3,
OM4 et OS2 de 100, 200 et 300 mètres.
Ceux-ci sont livrés équipés de connecteurs MTP ou LC ou sans connecteur.

UPS TRIMOD HE
ONDULEUR À DOUBLE ENTRÉE
ET COMMANDE REDONDANTE
Le Trimod HE est le nouvel onduleur
modulaire triphasé de Legrand. Cet
onduleur propose un rendement
certifié de 96 %, le classant parmi
les meilleurs du marché. En plus de
l’extension de la puissance à 80 kVA,
cette gamme embarque également
un dual inp ut e t un s y s tème
redondant Multi control board.
Grâce à la technologie de construction des systèmes onduleurs Trimod
HE, il est possible de définir différents
niveaux de redondance de manière
à toujours garantir au maximum la
continuité de fonctionnement.
La défaillance de l’une des cartes
de commande entraîne l’arrêt des
modules qu’elle contrôle. La continuité est cependant assurée par la

04_

répartition automatique sur les autres
modules de la puissance perdue.
Grâce au multi control board, les
modules peuvent être remplacés
sous tension (hot swap) sans devoir
éteindre l’onduleur.
La fonction dual input (double entrée)
est une autre de ses c aractéristiques.
Elle permet d’alimenter désormais
l’onduleur à partir de deux sources
différentes. La configuration de l’entrée
et de la s ortie peut s ’effectuer au
moment de l’installation.
Le Trimod HE est un onduleur qui
convient tout particulièrement aux
datacenters de grande taille et aux
industries comme celle du verre, qui
requiert une tension certifiée.

DES OFFRES RAPIDES ET CORRECTES
AVEC LE CONFIGURATEUR LEGRAND DE CHEMINS DE
CÂBLES ET DE GOULOTTES MURALES EN LIGNE
Avez-vous une idée du temps - et donc de l’argent - perdu à rechercher,
calculer, établir des offres et commander des produits ? Savez-vous ce
que cela coûte lorsqu’une offre est établie sur base de calculs erronés ou
lorsque les mauvais produits sont livrés sur le chantier ? Notre réponse
: le configurateur de chemins de câbles et de goulottes murales en ligne.
CHOISIR, CALCULER … ET C’EST PRÊT !

Le configurateur de chemins de câbles
et de goulottes murales en ligne rassemble tous les systèmes et composants de manière claire. À l’aide de
menus à options, il est très facile de choisir les bons composants pour chaque
système. Encore plus de facilité d’utilisation : le configurateur calcule automatiquement les accessoires minimum
nécessaires pour chaque composant.
Il suffit simplement d’appuyer sur la
touche ‘Calculez’. Un aperçu de tous les

matériaux, y compris leurs illustrations
et les prix bruts, apparaît ensuite immédiatement. Étape suivante : envoyer
directement ce calcul comme offre au
client. Imprimez-le ou téléchargez-le en
format Excel ou PDF. Avec, pour chaque
produit, un aperçu interactif de toutes
les caractéristiques disponibles, les
données d’emballages et la fiche technique, le document PDF regroupe toutes
les informations essentielles et le client
final reçoit une offre de prix complète et
professionnelle.

BACK TO BASICS
MyHOME_Up marque une nouvelle
étape dans l’évolution de la domotique.
AVEC LA NOUVELLE
L’innovation se résume à deux compoà savoir une nouvelle application
APPLICATION MYHOME_UP sants,
et une passerelle. L’application assure
la configuration de tous les appareils
DE BTICINO
et la gestion de toutes leurs fonctions.
DEUX COMPOSANTS

MyHOMEServer1 est la passerelle qui
assure la connexion avec l’application
et le service Cloud. Intéressant pour la
continuité : le serveur peut également
être installé de manière rétroactive
sur d’anciennes installations (à partir
de 2010).
AUCUNE EXPÉRIENCE DE PROGRAMMATION
EXIGÉE !

UNE SEULE APPLICATION POUR INTÉGRER FACILEMENT TOUS
LES APPAREILS DANS VOTRE SYSTÈME DOMOTIQUE ET LES
GÉRER DEPUIS VOTRE TABLETTE OU VOTRE SMARTPHONE :
C’EST CE QUE VOUS PROPOSE MYHOME_UP. TRÈS ACCESSIBLE,
TANT POUR L’INSTALLATEUR QUE POUR L’UTILISATEUR FINAL.
AUCUNE CONFIGURATION NI AUCUN LOGICIEL SPÉCIAL N’EST
NÉCESSAIRE, LA CONNEXION DE TOUS LES APPAREILS ET LA
CRÉATION DE SCÉNARIOS SONT FACILEMENT ASSURÉES VIA
L’APPLICATION. MYHOME_UP FAIT PARTIE DU PROGRAMME ELIOT
DU GROUPE LEGRAND, VISANT LE DÉVELOPPEMENT PERMANENT
DES APPAREILS CONNECTÉS.

Vive la simplicité ! Pour l’installateur
également. Vous pouvez télécharger
l ’application MyHOME_Up via Google
Play ou l’App Store et vous mettre au
travail. Tous les appareils du système
seront d’abord raccordés sur le bus
avec MyHOMEServer1. Dès que le
système sera mis sous tension, tous les
composants seront automatiquement
configurés. Ensuite, il suffira d’ouvrir
l’application. Il n’est pas nécessaire

d’avoir de l’expérience en programmation, car l’application g uidera
l’installateur pas à pas tout au long de
la procédure d’association des appareils et de définition des fonctions.
UNE COMMANDE INTUITIVE DEPUIS CHAQUE
APPAREIL MOBILE

Une fois que le système est activé, la
même application est automatiquement
prête à être utilisée par l’utilisateur
final. Il peut lui-même définir des
scénarios : sur base de l’heure (ex. les
volets qui se baissent à une certaine
heure de la soirée), de la météo (ex. des
conditions climatiques qui déterminent
quand les auvents doivent être rentrés), et de la géolocalisation (ex. le
chauffage qui s’éteint lorsque vous
êtes à 2 km de la maison). Si l’occupant
n’est pas chez lui, il est averti par sms
ou par Email lorsqu’un scénario est
activé. L’application permet en outre
l’intégration de tierces parties dans
les s cénarios, comme la distribution
musicale, les lampes intelligentes et la
Smart TV. Grâce au service Cloud, vous
restez par ailleurs connecté à l’installation MyHOME_Up où que vous soyez.

LA PRISE PRÉCÂBLÉE LIVINGLIGHT
BTicino lance la prise précâblée LivingLight. Désormais, vous ne devez plus faire le
pontage d’une prise de courant vers une autre, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps.
Parallèlement, la prise précâblée est équipée de bornes automatiques, ce qui en simplifie
sensiblement le montage. L’installation d’une prise double ou triple en moins d’une minute ?
C’est à présent possible !
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DOCKS BRUXSEL
8 SALLES DE CINÉMA, 110 MAGASINS,
600 DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
—
Le 20 octobre 2016, soit un peu plus de trois ans après le premier coup
de pioche, Docks Bruxsel a solennellement ouvert ses portes. Ce centre
commercial et de loisirs est un projet unique à bien des égards, même
pour Legrand. À l’exception de l’éclairage, la totalité de l’installation
électrique a été réalisée avec des produits de la gamme Legrand.
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Docks Bruxsel n’est pas un simple
centre commercial. Il a bien davantage
à offrir que ses plus de cent boutiques
(avec 116 marques, donc 41 sont en
vente à Bruxelles pour la première fois)
et 15 établissements horeca. Ce complexe de 60 000 m2 comporte également
8 salles de cinéma, une salle d’événements et de fêtes d’une capacité de
1 500 personnes, un parcours d’aventures indoor (qui convient aussi aux
activités de team building), 7 000 m2
d’espaces de bureaux et un parking
pour 1 700 v oitures et 265 vélos. Enfin,
4 500 p
 anneaux solaires fournissent de
l’énergie verte au centre commercial.
Les plus de 60 0 détecteur s de
mouvement autonomes de Legrand

s’inscrivent eux aussi parfaitement
dans cette approche respectueuse
de l’environnement. Ces détecteurs,
ainsi que les interrupteurs automatiques, constituent une solution idéale
pour économiser de l’énergie, et sont
en outre multifonctionnels.
633 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE DE
SÉCURITÉ

Les travaux d’électricité ont été
r éalisés par l’entreprise Putman.
Gaetano Leclercq, Project Manager
de la s ociété, explique : « Nous avons
installé ces détecteurs de mouvement
partout. Dans les parties communes,
les escaliers, les parkings, les allées
et les espaces de stockage souterrains.
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Tableau de répartition
Tableau de répartition
Inverseur de sources
Centrale de mesure
Appareillage Niloé
Éclairage de sécurité Ura One

Ajoutez encore à cela tous les autres
produits Legrand courants que nous
avons installés : les interrupteurs et
prises de courant, les c offrets muraux
et de distribution, mais aussi les 633
appareils d’éclairage de s écurité du
système LVS2. Ce système permet de
suivre sur PC l’intégralité de l’éclairage de sécurité. On peut par exemple
détecter les éventuels problèmes ou
voir si une batterie a besoin d’être remplacée. » LVS2, abréviation de Legrand
Vision System, a en effet été conçu pour
la gestion des appareils d’éclairage de
sécurité. À l’aide du logiciel correspondant, les utilisateurs peuvent surveiller
un ou plusieurs bâtiments, étages ou
zones. De cette manière, on peut mieux
préparer les travaux d’entretien et les
effectuer plus facilement. Le type
installé à Docks Bruxsel fonctionne
avec une technologie LED, ce qui offre
de nombreux avantages.

KEY PLAYERS

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ À LED

Gaetano Leclercq
Project Manager
Putman
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Vincent Menier
Key Account Engineer
Legrand

Lorsqu’on sait toute l’importance que
Docks Bruxsel attache à la d
 urabilité,
il n’est pas surprenant que l’on ait
é galement opté pour une solution
écologique concernant l’éclairage
de sécurité. L’appareil d’éclairage de

CHIFFRES CLÉS

Surface totale

60 000 m2
Investissement total

€ 210

millions
Durée des travaux

3 ans,
3 mois

Nombre de visiteurs
attendus

8 millions
par an
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sécurité autonome Ura One est équipé
de leds, qui consomment peu d’énergie
et durent longtemps. Ils garantissent
en outre une faible consommation
d’énergie et peu de frais d’entretien.
De plus, ils sont alimentés par des
batteries Ni-MH, ce qui limite encore
davantage l’impact du système sur
l’environnement. Mais les leds Ura One
offrent aussi de nombreux a
 vantages
pour l’installateur. Tant pour l’installation même que pour le raccordement
électrique, toutes s ortes d’astuces
réduisent drastiquement le temps
d’installation. Chaque appareil est ainsi
facile d’accès, simple à monter, et le
câblage qui le raccorde peut provenir
de n’importe quelle direction.
UN CHANTIER DE 14 MOIS

Les travaux d’électricité ont débuté
en août 2015. Au départ, le chantier
comptait 10 collaborateurs de Putman,
qui sont devenus 125 à la fin, t ravaillant
12h par jour, 6, p
 arfois 7 jours par
semaine. « Lorsqu’il s’agit d’un gros
chantier, l’électricien dépend toujours
des autres métiers », note Gaetano
Leclercq. « Il y a eu beaucoup de
problèmes d’eau dans les p
 arkings,
ce qui n’était é videmment pas une
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bonne chose pour l’installation électrique. Mais nous avons finalement
pu tout livrer à temps et tout le monde
était satisfait, c’est le plus important.
C’était même parfois assez palpitant.
Nous avons travaillé dans le bâtiment
des bureaux jusqu’à 6h du matin, et à
7h, les bureaux ont été mis en service.
Par « nous », j’entends les 5 divisions de
Putman qui ont p
 articipé à cette belle
aventure. Pourquoi travaillons-nous
avec Legrand ? Tout d’abord, parce
que Legrand propose un assortiment
complet. Ensuite, car ses prix sont très
compétitifs. Nous avons bien comparé,
et tout de même choisi Legrand. Cela
en dit long. Enfin, nous avons apprécié
le support technique dont nous avons
bénéficié, y compris lors de la soumission des offres. » L’entreprise Putman
a en effet pu compter dès le début sur
la coopération de Legrand. Vincent
Menier, Key Account Engineer chez
Legrand, précise : « Nous avons aussi
fait pour ce chantier une proposition
sur la base de ce qu’avait demandé le
bureau d’études. Legrand offre donc un
support technique de la conception de
l’installation jusqu’à son exécution. »

« Nous avons comparé les offres et finalement
choisi Legrand. Cela en dit long. »
_Gaetano Leclercq
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LE SERVICE TECHNIQUE
DE LEGRAND :
40 000 CONSEILS PAR AN
—
Legrand n’a pas qu’un catalogue de produits complet en mesure de
répondre à tous les besoins ou questions. Nous attachons aussi une
grande importance au service clients. Notre service technique traite ainsi
chaque année près de 40 000 appels téléphoniques de clients et 9 000
e-mails. L’objectif visé est d’aider les installateurs le plus vite possible
lorsqu’ils rencontrent un problème technique pendant leur travail.
« Pour tout vous dire, nous travaillons
tant pour nos clients professionnels que
pour les utilisateurs finaux », explique
Chris Verbruggen, chef d’équipe du service technique (également appelé SAV).
« Bien sûr, nous répondons principalement aux questions des installateurs ;
les consommateurs n’appellent que
très sporadiquement. Nous n’offrons
d’ailleurs pas la même prestation de
services aux professionnels. Les installateurs veulent, si possible, être aidés
immédiatement. Et si nécessaire, nous
dépêchons un technicien sur place.
Cela se produit environ 400 fois par an.
Attention, le but d’une telle assistance technique n’est pas de prendre
la place de l’installateur. Le technicien n’a qu’un rôle de conseiller. Nous
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sommes un fabricant, nous ne sommes
pas censés aller réaliser nous-mêmes
des installations. Et outre cela, notre
s ervice établit des offres, de petite
comme de gr ande envergure, et
presque toujours pour des produits
BTicino. Admettons par exemple qu’un
client doive équiper un immeuble d’un
système de vidéotéléphonie, et veut
savoir ce dont il aura besoin et combien cela va c oûter. Nous lui donnons
la réponse. » Le catalogue de Legrand
compte environ 20 000 produits. Cela
signifie-t-il que les collaborateurs du
service technique les connaissent tous ?
Plus ou moins. En effet, ils doivent être
en mesure de proposer une réponse
concernant tout ce qui figure dans
le catalogue. La formation de base

puis continue est par conséquent très
importante. Et de nombreux produits
sont aussi testés. Chris Verbruggen
poursuit : « Il peut effectivement arriver que, pour répondre à une certaine
question, nous devions aller chercher
le produit en stock et le tester pour
essayer de comprendre quel peut être
le problème. Par exemple, si un installateur a des difficultés pour programmer une centrale, ce ne sera pas facile
pour lui de nous expliquer par téléphone
de quoi il s’agit. C’est pourquoi nous
procédons à des tests et le rappelons
ensuite pour lui donner la solution. »
LES SMARTPHONES, PREMIÈRE SOURCE
DE PROBLÈMES

Lorsque nous demandons à Chris quel
appareil ou système pose le plus de
problèmes, il n’a pas besoin d’y réfléchir longtemps : « Le smartphone. »
Le nouveau Classe 300 (voir p. 16) est
un poste intérieur qui fonctionne aussi
en Wifi, 4G et 3G et est donc relié à un
smartphone. Mais, dans de nombreux
cas, le téléphone ne dispose pas des
bonnes applications, ou il manque
quelques mises à jour, ou encore le
client n’arrive pas à le programmer.
« Nous avons besoin de savoir comment
le logiciel fonctionne avec chaque téléphone », explique Chris Verbruggen.
« Chaque menu est structuré de
manière d
 ifférente. Techniquement,
ce n’est pas notre problème, car il
ne s’agit pas de notre p
 roduit ; nous
devons cependant essayer de trouver
une s olution. La plupart du temps,
nous demandons donc au client de nous
envoyer une photo du smartphone afin
que nous puissions lui expliquer quoi
faire. Vous voyez, ce travail nous lance
chaque jour de nouveaux défi. »

ACTEURS PRINCIPAUX

Chris Verbruggen
Teamleader Technical
Support

Gerdi Verheyden
Technical Support
Engineer

Reinier Coudyzer
Technical Support
Engineer

Ruben Jespers
Technical Support
Engineer

Gavin Matito
Technical Support
Engineer

Benny
Van Der Auwermeulen
Technical Support
TAC coordinator

Kevin Flot
Technical Support
Engineer

Rudy Woekier
Responsible repairs/
returns

DU PAPIER ET UN STYLO À PORTÉE DE MAIN

Gavin Matito est un collaborateur
expérimenté du service technique, qui
a répondu à de nombreux appels et
résolu encore plus de problèmes. Il
constate que près de 70 % de tous les
appels reçus concernent l’audio ou la
vidéo. Nous lui avons demandé ce qu’un
client devait faire pour être aidé de
façon rapide et efficace. « La plupart du
temps, les gens appellent avant de faire
une bêtise. C’est une bonne chose, mais
parfois, ils appellent aussi un peu trop
tôt. Nous les accompagnons quoi qu’il
en soit dans chacune des étapes par lesquelles ils doivent passer. Quelquefois,
cela ne fonctionne pas tout de suite, nous
devons d’abord faire des recherches ou
des tests et le client doit rappeler un peu
plus tard. Il arrive aussi souvent que
l’installateur se retrouve face à un système défectueux, installé par quelqu’un
d’autre. La question sera alors de savoir
comment nous pouvons retrouver l’erreur, quels tests nous pouvons faire et
quelles peuvent être les causes. Si l’on
nous donne toutes les informations
dont nous avons besoin, nous trouvons en général une solution assez vite.
Malheureusement, nous constatons que
les gens ne savent bien souvent pas précisément de quel produit il s’agit. Nous
arrivons généralement à nous débrouiller avec une description, mais pour les
installations plus anciennes, cela ne
suffit pas toujours. Certains de nos
produits sont en effet identiques d’apparence, mais se raccordent différemment. Pour ce genre de cas, une photo
de l’arrière du produit peut nous aider.
Si nous voyons les bornes, nous pouvons
aider le client plus vite. Mon conseil pour
obtenir une aide plus rapide ? Préparez
votre question. Donnez-nous autant de

références d’articles que possible, nous
pourrons alors mieux évaluer quelle est
votre installation. Pas seulement la référence de l’alimentation, donc, mais aussi
celle du haut-parleur, de la caméra. Et
surtout, ayez du papier et un stylo à
portée de main pour pouvoir noter toutes
les étapes de la solution. Vous n’aurez
ainsi pas besoin de rappeler parce que
vous aurez oublié quelque chose. »
LE CATALOGUE AMBULANT

Rudy Woekier est un collaborateur
un peu particulier du service aprèsvente. Il travaille chez Legrand depuis
35 ans, dont 25 ans au service logistique, et s’enorgueillit de connaître
près de 8 000 articles. Généralement,
un numéro de référence lui suffit pour
savoir de quoi il s’agit. « En réalité,
je me situe entre le service technique et
le service administratif, je travaille pour
les deux. Je contrôle les articles retournés sous la période de garantie de 2 ans
et je vérifie qu’ils ne sont pas cassés.
Et, s’ils présentent effectivement un
défaut, j’en récupère les éléments qui
fonctionnent et dont je sais qu’ils ne
sont plus en stock. J’ai ainsi constitué un bon stock de pièces qui ne sont
plus disponibles en France ou en Italie,
mais qui peuvent encore servir à nos
clients. J’ai beaucoup de chance, car
j’aime beaucoup mon métier. »

Vous avez vous-même une question ?
Contactez notre service technique au +32 (0)2 719 17 24
ou à l’adresse technicalsupport.be@legrandgroup.be
Sur www.ecataleg.be, vous trouverez entre autres
un aperçu complet de tous les articles ainsi que
des informations techniques, des offres, de la
documentation, etc.
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TABLEAUX DE
RÉPARTITION
DE PLUS EN
PLUS PUISSANTS,
LOCAUX
TECHNIQUES
DE PLUS EN PLUS
RÉDUITS
—
Le ZOO d’Anvers, situé près de la célèbre Gare
d’Anvers-Central, fait actuellement l’objet d’un important projet de construction. Les constructions existantes
sont rénovées et de nouveaux bâtiments sont ajoutés. Les
espaces techniques, relativement réduits, représentaient
un sérieux défi pour l’installateur, mais Legrand a proposé
une solution.

un bâtiment en bois ! Au fil des années, bien d’autres bâtiments sont venus s’y ajouter, dont certains sont désormais
protégés, ce qui ne facilite pas spécialement les choses.
« Il faut effectivement faire attention à ce que l’on fait au
niveau des anciens bâtiments », confirme Eric Van Aerden,
directeur d’Impuls.e, l’entreprise en charge de tous les
travaux d’électricité. « Le temple égyptien est resté identique à l’extérieur, mais l’intérieur a été rénové. Le bâtiment des buffles est à moitié neuf et à moitié rénové.
La Savane, un grand restaurant en libre service avec vue
panoramique sur un troupeau de buffles du Cap et des
centaines d’oiseaux, est elle aussi entièrement neuve, tout
comme le magasin à l ’entrée. C’était donc différent pour
chaque bâtiment, et presque toujours pour des contractants différents, car d’autres projets étaient en cours simultanément. En bref, un sacré défi. Cependant, ce qui nous
ap
 articulièrement f rappés, c’était le manque de place
pour les tableaux de répartition. Les anciens bâtiments
ne disposent pas de grands locaux techniques ; y intégrer
des techniques modernes n’était donc pas chose aisée.
Et, pour être franc, ce n’est guère mieux dans les nouveaux
bâtiments. Il a donc fallu beaucoup mesurer et adapter,
et parfois pousser de bons coups de gueule. Mais après
près de 3 ans de travaux, nous y sommes presque et tout est
en ordre, notamment grâce à la collaboration de Legrand. »
LES EXIGENCES AUGMENTENT, LES ESPACES DIMINUENT

Le ZOO d’Anvers est une honorable institution à la riche
histoire. La Société royale de Zoologie d’Anvers (KMDA,
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen)
– nom officiel de l’institution – a été fondée en 1844.
Une bonne dizaine d’années plus tard, le premier bâtiment
a été construit : le temple égyptien, qui abrite actuellement
les éléphants. En ce temps-là, la gare centrale était encore

Legrand a fourni la totalité du matériel électrique :
les tableaux généraux basse tension (à peu près tous les
types de la gamme 4000), les chemins de câbles et les
prises de sol. Et ce n’est pas tout : l’ingénierie sur les
tableaux de répartition a aussi été réalisée en coopération
avec l’installateur. D’après Patrick Toussaint, Application
Engineer chez Legrand, il n’est plus possible de faire
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autrement. « Dans ce genre de p
 rojets,
cela fait longtemps que nous ne nous
limitons plus à la seule fourniture des
produits. C’est tout simplement devenu
impossible. Pour tous les p
 rojets de
cette envergure, nous offrons, en tant
que fabricant, un support complet,
des calculs jusqu’à la détermination
des sections de câbles. Et cela est
nécessaire, car l’un des grands problèmes de ce siècle, du moins dans
notre domaine, c’est selon moi que
les espaces techniques deviennent
de plus en plus compacts, surtout
dans les bâtiments commerciaux,
où chaque mètre carré compte, tandis que, d’autre part, les systèmes
sont de plus en plus puissants, et de
plus en plus de cercles viennent s’y
ajouter. Eric Van Aerden l’a déjà dit,
mais c’est absolument incontestable et
c’est un phénomène rare. En tant que
fabricant, nous devons répondre à ce
problème en concevant des appareils
de plus en plus petits. Ici, au Zoo, nous
avons dû encore chercher d’autres
solutions, comme diviser les tableaux :
le tableau avec les blocs d’alimentation à un endroit, et le tableau de
l’éclairage ou le tableau principal à
l’étage. À l ’intérieur, les tableaux sont
modulaires et on peut à tout moment
les modifier, ainsi que leur hauteur,
mais en fin de compte, il faut concevoir
manuellement ces tableaux. Sur ce
chantier, les choses ont parfois dû être
calculées au m
 illimètre près. »
COUPURE DU COURANT, FERMETURE DES
PORTES

Les tableaux de répar tition sont
aussi équipés de sor te que les
cercles, et donc aussi tous les automates, puissent être remplacés
sans que l’on ait besoin de couper le
courant. C’est d’ailleurs une chose
qui est de plus en plus demandée.
À de n ombreux endroits, il est en
effet devenu impossible de c ouper
ACTEURS PRINCIPAUX

Eric Van Aerden
Fondateur de
Impuls.e
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Patrick Toussaint
Application Engineer
chez Legrand

02

04

03

01 Tableau général basse tension
02 Tableau basse tension prises
Restaurant
03 Tableau général basse tension
04 Tableau basse tension éclairage
Restaurant

le courant pour effectuer de petites
réparations, parce que beaucoup de
commerces sont commandés par PC
ou PLC. Une c oupure de courant peut
avoir de lourdes conséquences financières et opérationnelles. « En tant
que fabricant, nous tenons naturellement compte de cela », confie
Patrick Toussaint. « Et ce n’est pas la
seule chose. On nous fait parfois des
demandes inhabituelles. Par exemple,
normalement, toutes les portes doivent
s’ouvrir si une alarme sonne. Une fois,
nous avons conçu une installation pour
une prison, et il fallait donc que ce soit

le contraire. Et c’est aussi le cas pour
certains bâtiments ici, au Zoo. On ne
peut pas imaginer qu’en cas de panne
de courant, la porte de la cage des
loups, par exemple, se retrouve grande
ouverte. Il faut tenir compte de tout
cela lorsque l’on conçoit un tableau.
Une dernière chose : la Belgique est
le seul pays au monde où l’éclairage est placé dans les tableaux de
répartition, on ne trouve cela nulle part
ailleurs. Nous avons donc également
dû développer cet aspect. Dans notre
domaine, la flexibilité est un atout
considérable ».

évolution_

DU PARLOPHONE AU SMARTPHONE
ÉVOLUTION DE LA VIDÉOPARLOPHONIE
CHEZ LEGRAND ET BTICINO
Années 70

BTicino rachète
Terraneo, un fabricant
de vidéoparlophonie
italien.

Années 80

1997

Développement du
système numérique
avec raccordement
8 fils pour tous les
appareils.

Premier système deux fils, tant
pour les maisons individuelles
que pour les immeubles.

1999

Première caméra
couleur.

2001

Introduction des postes
intérieurs mains libres.

2012

2014

Introduction du
poste intérieur avec
écran tactile 7”,
Classe 300.

Lancement du système
analogique avec l’arrivée
de Sfera et Pivot.

1998

2006

Fonctions innovantes,
telles que la caméra
grand angle dans la
gamme Sfera New.

BTicino commercialise la
vidéoparlophonie pour la première
fois sous le nom de Ticivox

Flexibilité de montage et de
configuration pour les postes
intérieurs Classe 100.

2015

2016

Vidéophonie via
smartphone avec
le Classe 300X13E
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VOIR QUI EST DEVANT
VOTRE PORTE,
OÙ QUE VOUS SOYEZ
DANS LE MONDE
Imaginez que vous soyez en vacances
en Floride et que quelqu’un sonne
à votre porte. Jusqu’à récemment,
vous n’aviez aucun moyen de le savoir.
Grâce au vidéophone Classe 300, vous
en êtes non seulement averti(e), mais
vous pouvez également voir de qui il
s’agit sur votre smartphone et, si vous
le s ouhaitez, vous p ouvez même
ouvrir la porte sans devoir b ouger
de votre transat près de la piscine.
Patrick Rogge, entrepreneur de travaux électrique à Nazareth près de
Gand, a immédiatement été séduit.
« En tant qu’installateur, on doit évidemment t oujours donner l’exemple.
Ainsi, j’ai installé mon premier MyHome
il y a 14 ans. Nous avons également
7 téléphones chez nous, qui sonnent
tous lorsque quelqu’un appuie sur la
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—
BTicino se distingue pour ses produits innovants, qui
combinent technologie de pointe et design esthétique.
Le nouveau vidéophone Classe 300 ne fait pas exception
à cette règle. Il offre à l’utilisateur tout un éventail de
possibilités, dont un accès à internet, avec tous les
avantages que cela implique.

sonnette, et un parlophone près du
lit. L’un des avantages du vidéophone
Classe 300 est que nous pouvons
garder tout cela, à l’exception du parlo
phone dont nous n’avons plus besoin.
Pas besoin non plus de tirer des câbles
supplémentaires, le système s’installe
sur notre installation 2 fils existante.
Ma femme et moi-même pouvons
désormais voir sur notre smartphone
qui sonne à la porte, que nous soyons
derrière dans le jardin ou à New York,
et nous pouvons aussi lui ouvrir la
porte, toujours depuis notre smartphone. C’est important pour nous, car
ma femme travaille à l’extérieur, et je
travaille presque toujours chez des
clients. Nous pouvons ainsi laisser
entrer un fournisseur qui vient livrer
quelque chose, ce qui arrive assez

01

03

souvent. En outre, les nouveaux postes
extérieurs sont parfaitement compatibles ; il suffit de retirer l’ancien et de
le remplacer par le nouveau, ce qui
facilite les choses à l’extrême. Enfin,
7 badges sont fournis avec le système
et permettent d’ouvrir les portes ; vous
n’avez donc plus besoin de clés. »
SIMPLE À INSTALLER ET À UTILISER

N’ayez pas peur de la connexion à
internet : aucune connaissance en
informatique ou d’internet n’est requise.
L’appareil se connecte simplement au
réseau sans fil de l’habitation, ce que
maîtrise en p
 rincipe tout propriétaire
de smartphone. À titre informatif,
20 smartphones au maximum peuvent
être liés au système. Les nombreuses
fonctions du Classe 300 se c ommandent
par un écran tactile simple d’utilisation.
Et pour rendre les choses encore plus
faciles, 4 fonctions de base sont intégrées pour une commande directe :
regarder les caméras, ouvrir la serrure,
communiquer par téléphone avec le
poste intérieur et gérer les appels. Pour
activer ces fonctions, appuyez ou g
 lissez
sur l’un des symboles sur l’écran de
votre smartphone. Il n’y a pas plus
simple. Le menu donne naturellement
accès à davantage de fonctionnalités.
Vous pouvez ainsi laisser un message
vocal ou écrit aux personnes vivant

02

04

UNE APPLI SUR MESURE POUR
CHAQUE UTILISATEUR
L’application « Door Entry » permet
de recevoir l’appel du poste extérieur
par le Wifi ou le réseau 3G/4G, d’ouvrir
la porte, de regarder les caméras
supplémentaires ou de commander
d’autres dispositifs comme
l’éclairage, l’arrosage...
Téléchargez l’appli via Google Play
ou l’App Store, ou scannez l’un des
codes QR.

avec vous, ou bien activer le système
d’arrosage ou l’éclairage du jardin.
La fonction mémoire vous p
 ermet quant
à elle de sauvegarder jusqu’à 25 clichés
en haute résolution et 125 en basse.
Cependant, comme l’explique Patrick
Rogge, « il faut souligner qu’il ne s’agit
pas d’un système de sécurité, mais bien
d’un système d’ouverture de porte.
Vous pouvez à tout moment consulter
les caméras, mais elles n’enregistrent
quelque chose que lorsqu’on sonne à la
porte. De cette façon, vous pouvez naturellement voir, le soir, qui a sonné chez
vous pendant la journée. »

01 Classe 300X13E
poste intérieur
02 Classe 300X13E
poste intérieur
03 Poste extérieur
Linea 3000
04 Door Entre App

ADAPTÉ À N’IMPORTE QUEL INTÉRIEUR

Les postes intérieurs mains libres avec
écran couleur LCD 7 pouces constituent
un plus esthétique pour n’importe quel
intérieur. On n’attend évidemment pas
autre chose de la part d’un fabricant
comme BTicino, qui consacre t oujours
une grande attention au design de ses
produits. D’une épaisseur de seulement
22,5 mm, ils sont particulièrement
discrets. Le vidéophone Classe 300 est
disponible pour une installation murale
ou en modèle de table, en blanc ou
anthracite en fonction du modèle.

Plus d’informations sur
www.bticino.be /fr /produits /classe-300
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LA RÉNOVATION DE CENTAINES DE
SALONS ET CHAMBRES À COUCHER
—
Intérieur Avenue Gaverzicht est un grand magasin de meubles situé à
Deerlijk, près de l’autoroute Gand-Courtrai. Ce commerce de 45 000 m2
est actuellement en pleine transformation et rénovation. L’installation
électrique fait notamment l’objet d’une refonte complète.

18_
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ACTEURS PRINCIPAUX

Bruno Deneef
Fondateur de BD Grid

Pieter François
Sales Engineer
Residential chez Legrand

Birger Kimpe
Geert Verschuere
Sales Engineer
Responsable d’achat
Distribution chez Legrand chez Gaverzicht
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Les travaux ont débuté il y a 3 ans et
sont toujours en cours. On ne peut
évidemment pas simplement fermer,
pendant plusieurs mois, un magasin
pouvant accueillir 3 000 à 4 000 visiteurs lors d’un week-end normal.
C’est pourquoi les travaux ont essentiellement lieu le mardi, jour de fermeture. Les autres jours, on ferme
un rayon de temps en temps, mais ce
ne sont pas les rayons qui manquent
! Le magasin expose, réparti sur trois
étages, un gigantesque assortiment
de meubles et articles de décoration.
Et pour celles et ceux qui ont un petit
creux ou que tout ce shopping aura fatigués, il y a même un restaurant dans
le bâtiment et un hôtel près de la porte,
qui font tous deux partie du groupe
Gaverzicht. Même BD Grid, l’entreprise
d’installation en charge des travaux,
appartient en partie au groupe commercial. Nous nous sommes entretenus avec Bruno Deneef, installateur
chez BD Grid, responsable des travaux
d’électricité dans le magasin. « Il y a
trois ans, nous avons commencé par
installer un nouveau transformateur,
de sorte que nous avons aujourd’hui
tant du 400 V que du 230 V. À présent,
nous nous occupons de faire passer
la t otalité des coffrets électriques au
400 V. Outre cela, nous avons installé

02

un très grand nombre de produits issus
du catalogue de Legrand. Tableaux de
répartition, goulottes, appareillages,
coffrets de brassage, systèmes UPS,
boîtes de sol, éclairage de sécurité, etc.
Pourquoi Legrand ? Comme il s’agit
tout de même d’un gros projet, nous
avons commencé par inviter différents
fournisseurs. Legrand est alors apparu
comme le meilleur d’entre eux, offrant
un bon rapport qualité-prix, mais surtout le support technique nécessaire.
Nous avons parcouru l’ensemble du
catalogue avec le représentant de
Legrand pour déterminer tout ce dont
nous aurions besoin. Sur la base de
cette liste, nous sommes parvenus à un
accord satisfaisant, tant en termes de
prix qu’en ce qui concerne le support.
Travailler avec un fournisseur unique
présente un autre avantage : un seul
point de contact, ce qui facilite toujours
les choses. »
1600 ÉCLAIRAGES DE SÉCURITÉ

Lorsqu’il s’agit de protection contre
les incendies, les pompiers peuvent
être plutôt stricts. Et à juste titre.
Un m agasin qui accueille autant de
visiteurs ne peut rien laisser au hasard
en matière de sécurité. C’est pourquoi les plafonds sont désormais
équipés de 800 éclairages de sécurité.

03

04

05

01 Goulotte P31
avec système de
support pour le
cheminement
des câbles dans
le showroom
02 Appareillage
Niloé dans le
showroom
03 Tableau
principal de
répartition XL³
4000 et UPS
04 Boîtes de sol
avec appareillage Mosaic aux
caisses
05 Prises de sol
en inox IP44
IK08 au rayon
luminaires
06 Goulottes
DLP dans les
bureaux
07 Éclairage de
sécurité Ura
One, goulotte
P31 et coffrets à
automates
08 Éclairage de
sécurité Ura
One dans le
showroom

07

06

08

« Et 800 de plus viendront s’y ajouter
au cours des mois à venir », précise
Bruno Deneef. « Nous avons opté pour
le système URA ONE, qui présente
entre autres l’avantage de pouvoir être
fixé tant au plafond que sur les murs. »
La gamme d’éclairages de sécurité
URA ONE offre effectivement un certain
nombre d’avantages pour l’installateur
comme pour les utilisateurs. Les éléments sont faciles à installer, e
 ntretenir
et gérer, et les pictogrammes sont
aisément compréhensibles. En outre,
cette gamme d’éclairages de sécurité
fonctionne avec la technologie led.
Adieu, donc, le laborieux remplacement
des néons. Autre avantage : les leds ont
une durée de vie extrêmement longue
(jusqu’à 150 000 heures) et consomment beaucoup moins d’énergie. On y
gagne donc à tout point de vue.
L’AVANTAGE DES PRISES DE SOL

Tous les magasins de meubles présentent aux visiteurs des exemples
de ce qu’ils pourraient faire avec les
meubles et articles de décoration, et
Intérieur Avenue Gaverzicht ne fait pas
exception à la règle. On y trouve littéralement des centaines d’exemples
de salons, salles à manger, chambres
à coucher et chambres d’enfants.
Naturellement, tous sont éclairés

comme il se doit. C’est la r aison pour
laquelle il a fallu installer des
centaines d’appareillages et prises de
courant de la gamme Niloé. Au rayon
des luminaires, où d’innombrables
lampadaires et suspensions se présentent sous leur meilleur jour, on a
également opté pour des prises de sol
de l’indice de p
 rotection IP 44 ; ces
prises sont pourvues d’une plaque
extra-fine de 2 mm, disponibles en
forme ronde ou carrée en 2 modules,
ou en forme c arrée uniquement en
2 x 2 modules (on a choisi ici la forme
ronde), et équipées d’une petite led
bleue. Leur finition intemporelle en
inox brossé leur permet de s ’adapter
esthétiquement à n’impor te quel
intérieur, ce qui est é
 videmment une
bonne chose dans une zone d’exposition de luminaires. Près de 200 de
ces prises ont été installées, et les
décorateurs de Gaverzicht ont ainsi
pu utiliser toute la superficie du lieu
pour e
 xposer les lampadaires et
autres luminaires. La fin des travaux
est-elle en vue ? « Non, loin de là »,
conclut Bruno Deneef. « Et il n’y a pas
que ce magasin, nous nous occupons
également de l’entrepôt de l’autre côté
de l’autoroute et du magasin Be.Okay
à Mouscron. Il nous reste donc du pain
sur la planche. Et pour Legrand aussi ».
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GOULOTTES/CHEMIN DE CÂBLES

CONFIGURATEURS
Économie de temps

Réduction des risques

GAMME :
• DLP Design
• DLP sans halogène
• DLP à clippage direct

• GWO 6
• GWO à clippage direct
• P31 chemin de câbles

AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•

Recherche, calcul et offre simple
Évite les fautes de calcul et de commande
Tous les produits rassemblés en un seul endroit
Organiser rapidement les appels d’offres
Directement dans votre boîte mail, impression ou fichier à exporter
PDF interactif avec toutes les informations disponibles

Découvrez nos configurateurs sur
www.ecataleg.be

en image_

LEGRAND PARCOURT 1000 KM EN ÉQUIPE …
Depuis pas mal d’années déjà, le week-end de l’Ascension est synonyme des 1000 km.
Nous enfourchons notre vélo et roulons pour soutenir la lutte contre le cancer. Avec des
milliers d’autres, nous pédalons contre la maladie ! Et ce, pendant 4 jours ! Ce sont les
1000 km de Kom op tegen Kanker !
Cette année, Legrand y a participé avec deux équipes de 4 personnes et a rapporté
11 225 €! Au total, cet événement a rapporté 3 510 000 € à la lutte contre le cancer.
À l’année prochaine...

DEMANDEZ VOTRE MAGAZINE

Vous venez de découvrir ce magazine et aimeriez le recevoir
dorénavant ? Envoyez-nous un mail à magazine.be@legrandgroup.be
en indiquant vos coordonnées.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Vous avez des questions/remarques concernant ce magazine ou vous
souhaitez obtenir des informations détaillées sur l’un de nos projets ou
produits ? Contactez-nous à l’adresse magazine.be@legrandgroup.be.
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IL EST LA !

legrand.be

Demandez votre catalogue
chez votre grossiste ou
sur www.legrand.be

THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

