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LA DIGITALISATION
DU SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION
UN DÉFI VOLONTIERS
RELEVÉ PAR LEGRAND
—
Le 18 mai 1966, Legrand Group France ouvrait sa première filiale étrangère en Belgique. À l’occasion de ce 50e anniversaire,
nous sommes fiers de vous présenter la
première édition de Legrand Magazine.
Dans ce périodique, nous passerons en revue l’évolution de Legrand Group Belgium.
Outre ce plongeon dans 50 ans d’histoire,
vous découvrirez aussi tout ce qu’est
Legrand aujourd’hui : un spécialiste polyvalent avec des solutions de pointe entre
autres dans le domaine de l’appareillage,
de l’audio-vidéo, des tableaux de distribution, de la domotique, de l’éclairage de
sécurité, d’UPS, des systèmes de câblage
et des réseaux data.
Nous vous montrerons à l’aide d’une série
de projets et de témoignages de clients
où et de quelle manière nos produits sont
utilisés. Nous espérons à l’avenir vous ins
pirer encore davantage avec des solutions
et projets intéressants.
Mais ce n’est pas tout. Nous vous présenterons également quelques-unes de nos
nouvelles applications, au niveau de la
domotique MyHOME et la nouvelle prise
affleurante de BTicino. Enfin, nous aborderons plus en détail le Building Information
Modelling, l’avenir du secteur de la cons
truction.
Découvrez vite ce beau programme dans la
première édition de Legrand Magazine.
Bonne lecture !

Ronny De Backer
Directeur général
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LES PROJETS DE
Nous sommes fiers de nos nombreuses
références et vous les présentons volontiers.
Vous trouverez d’autres projets sur :
www.bticino.be/fr/projets.
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NOUVELLE BOÎTE DE SOL RONDE
IP66 - COMPACTE ET ÉTANCHE
La boîte de sol ronde IP66 de Legrand
dispose de 4 modules pour par exemple deux prises et est disponible en 2
modèles : avec couvercle à charnière
ou couvercle amovible. Le choix est
opéré en fonction de la durée et de la
fréquence d’utilisation de la boîte de
sol.
La nouvelle boîte de sol ronde est
parfaite pour des endroits creux, des
sols en béton et des planchers tech-

niques. Pensez notamment à des
jardins, des terrasses de brasseries,
des showrooms de voitures, des entrepôts, des centres d’événements
ou encore à des piscines intérieures/
extérieures.
Bref, la boîte de sol IP66 compacte
et étanche (suivant les normes IEC
60670-1 et IEC 60670-23) est idéale
pour une installation tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.

FINI DE TIRER DES CÂBLES !
Travailler avec des goulottes et tirer des
câbles, voilà l’installation conventionnelle
de la distribution énergétique. Legrand propose désormais une manière plus efficace
de réaliser ce genre de projets. Cette technique ne pose aucun inconvénient au client en
cas d’adaptations éventuelles, même après
l’achèvement des travaux car le concept modulaire Zucchini de Legrand repose sur des
canalisations préfabriquées.
Tirer des câbles ? De l’histoire ancienne !
Il suffit de suspendre les rails préfabriqués et

BTICINO LANCE SA GAMME CCTV
Depuis le 1er février 2016, BTicino propose un assortiment de caméras et d’enregistreurs AHD (Analogue Haute Définition), ainsi que des kits pour CCTV.
BTicino opte ainsi pour une solution intermédiaire qui combine la méthode de
câblage analogique avec la qualité IP.
Afin de faciliter le choix de l’installateur, BTicino introduit des caméras dômes
et compactes avec objectif fixe ou varifocal et des enregistreurs à 4, 8 et 16
entrées. Deux autres kits de base sont proposés, comprenant un enregistreur
(4 ou 8 entrées) et 2 caméras.
Dans cet assortiment clair et transparent, tout installateur trouve son bonheur.
Pour l’approche intuitive des enregistreurs CCTV depuis des appareils mobiles,
il existe l’appli gratuite : BTicino CCTV.
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le tour est joué. Même en cas de modifications dans l’installation, il ne faut ni rallonger, ni raccourcir les câbles.
Il suffit simplement de déplacer une prise.
Ce n’est pas seulement un avantage pour l’installateur.
Le client peut poursuivre ses activités sans interruption,
avec un minimum de désagréments.
Utilisez notre outil de calcul pour estimer tous les aspects techniques de vos
installations
scannez le code qr
pour plus d’informations

—

—

VIDÉOPHONIE VIA SMARTPHONE
GRÂCE AUX POSTES INTÉRIEURS
CLASSE 300 X13E

LA PRISE DE COURANT
AFFLEURANTE DE BTICINO
COMBINE ESTHÉTIQUE ET
FONCTIONNALITÉ

Le marché du vidéophone évolue sans cesse. C’est pourquoi BTicino lance
son tout nouveau poste intérieur Classe 300 X13E. Ce vidéophone tire le
meilleur parti de la combinaison du système à deux fils BTicino et de la
connexion à un smartphone via wifi et le réseau 3G/4G.
INSTALLATION FACILE EN TROIS ÉTAPES

1_ l ’appareil est connecté directement, de la même manière qu’un poste
intérieur standard, sur une installation vidéophonie à 2 fils.
2_ l ’utilisateur final installe l’appli sur son smartphone afin de l’utiliser
comme deuxième unité interne « virtuelle ».
3_ v ia la connexion wifi, le vidéophone se connecte au réseau local et au
smartphone, lorsque vous êtes présent. Le service Cloud garantit la
connexion du Classe 300 X13E au smartphone via le routeur et la 3G/4G
lorsque vous n’êtes pas chez vous.
TOUJOURS DISPONIBLE

On sonne à la porte, mais il n’y a personne ? Le signal est transmis à votre
smartphone, où qu’il se trouve. Ouvrir la porte ou vérifier les images caméra à distance... tout est possible.

Les architectes consacrent une grande importance à l’esthétique, mais sans jamais perdre de vue la fonctionnalité dans une habitation. Les deux éléments doivent donc
coexister. La prise affleurante de BTicino en est un excellent exemple.
La prise s’intègre parfaitement dans la plaque de finition,
ce qui souligne le look minimaliste. La partie ronde se
trouve donc au même niveau que la plaque de finition. Ce
n’est que lorsque la fiche est insérée que la partie ronde
coulisse vers l’arrière. Quand elle est débranchée, elle
revient automatiquement vers l’avant.
Avec ce design plat, BTicino propose une prise de contact
pratique et discrète qui évite en outre l’accumulation de
poussières.
Pour un résultat esthétique parfait, les prises affleurantes
peuvent être combinées avec les plaques de finition ultra
fines LivingLight Air et Axolute Air.

UN SYSTÈME ACCESSIBLE POUR TOUS

C’était le but de BTicino lors du développement du nouveau vidéophone
doté de la connectivité smartphone. Avec le Classe 300 X13E, le défi est
amplement réussi. Aucune connaissance IT n’est requise pour l’installation
de ce type de communication à distance : ni de la part de l’installateur, ni
de celle de l’utilisateur final.

scannez le code qr pour plus d’informations

scannez le code qr pour plus d’informations
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CLINIQUE NOTRE-DAME DE
GRÂCE À GOSSELIES CONFORT
OPTIMAL POUR LE PATIENT
—
En l’espace de quatre ans, la Clinique Notre-Dame
de Grâce à Gosselies a été entièrement rénovée.
L’hôpital répond désormais tout à fait aux besoins
du patient moderne. Les solutions de Legrand augmentent le confort des patients et du personnel,
ainsi que l’efficacité énergétique de l’hôpital.

06_
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ACTEURS PRINCIPAUX

David Renaut
Directeur Infrastructure
Notre-Dame de Grâce

Jean-Pierre Thonar
Key Account Engineer
Legrand

plus d’informations sur notre vaste
assortiment sur

: www.cndg.be

Les personnes qui se rendent à l’hôpital aujourd’hui ont peine à croire
qu’elles se trouvent dans un bâtiment des années 1970. Après des
rénovations majeures, la Clinique
Notre-Dame de Grâce est devenue un
établissement de soins qui offre tout
ce que les patients et visiteurs d’aujourd’hui attendent d’un tel bâtiment :
beaucoup de lumière, une décoration
attrayante et colorée et des chambres
confortables pourvues d'une technologie de pointe. Fait remarquable :
lors des rénovations, l’hôpital a continué de fonctionner.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

« Tous les produits sont composés d’un matériau antimicrobien qui détruit les
bactéries sans créer d’effet d’accoutumance ou de résistance. »
_Jean-Pierre Thonar
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David Renaut-Directeur Infrastructure Notre-Dame de Grâce : « L’hôpital avait urgemment besoin d’être
rénové. Les chambres n’étaient
pas pourvues de douche, le confort
thermique n’était pas optimal et les
chambres individuelles étaient rares.
Il ne répondait donc plus du tout aux

01

02

04

03

attentes des patients. Comme l’hôpital a continué de fonctionner lors des
travaux et que les rénovations devaient se dérouler avec un minimum
de nuisances sonores, nous avons
utilisé de nombreuses techniques
de construction modulaire. Prenez
le nouveau bâtiment administratif de
2000 m2, qui a été assemblé en une
grosse semaine et terminé en un
mois et demi. La moitié des chambres
sont maintenant individuelles. Nous
avons donc dû étudier la meilleure
façon d’utiliser l’espace. Nous avons
aussi réfléchi longuement à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Grâce
entre autres à la cogénération, la
consommation énergétique de 2015
a baissé de 10 %. Cela peut sembler
peu, mais nous avons choisi dès le
début d’investir une partie des économies d’énergie dans le confort des
patients. Toutes les chambres sont
désormais pour vues de plafonds
thermiques, afin que la température
dans les chambres reste agréable
même en été. En outre, les chambres
disposent de tout le confort moderne
: éclairage d’ambiance LED, radio
dans la chambre et la salle de bains,
tentures et télévision télécommandées, lit pliable supplémentaire pour
le/la conjoint(e)... Les rénovations
sont à présent terminées, mais nous
nous lancerons bientôt dans notre
prochain grand projet : la construction d’un nouvel hôpital de jour de 2
étages, avec une superficie totale de
3500 m2. »
ATTENTION À L'HYGIÈNE

Jean-Pierre Thonar-Key Account
Engineer Legrand : « Legrand était
l’unique fournisseur. Toutes les installations nécessaires proviennent

KEY FACTS

4Duréeans
totale de la
rénovation, pendant
laquelle l’hôpital a
continué de fonctionner
normalement.

45
mln.
Montant des investissements, la construction
d’un nouvel hôpital
aurait coûté 80 % plus
cher.

50
%
de chambres individuelles, afin de répondre
aux attentes du patient
moderne.

100
m2
par lit.
Une utilisation optimale
de la surface disponible, débouchant sur
une meilleure efficacité
énergétique.

familles
de produits
Appareillage
antimicrobien Mosaic
Domotique MyHOME
Lighting Management

de notre vaste gamme de produits.
L’un des produits que nous avons
utilisé dans l’ensemble du bâtiment
est l’appareillage antimicrobien de
la gamme Mosaic, idéal pour les hôpitaux, où l’hygiène est une priorité.
Les produits sont conçus à partir d'un
matériau antimicrobien à base d’ions
argent (ag+). Cette technologie rend
possible la destruction partielle de
la plupart des bactéries sans effets
d’accoutumance ou de résistance.
La destruction est physique et non
chimique, ce qui offre une garantie
supplémentaire de non-prolifération
des bactéries. Les salles de réunion
et le service radiologie sont quant à
eux équipés du système domotique
MyHOME. Le système d’exploitation
central permet de programmer des
paramètres personnels pour entre
autres la luminosité, le son et le
chauffage. Grâce au MyHOME dans la
pièce où les radios sont examinées, le
médecin ou technicien peut ajuster la
luminosité d’une pression sur le bouton. Il y a 3 modes : 30 %, 60 % et 100
%. Enfin, il reste les Lighting Management Solutions. Dans les bureaux,
écoles et hôpitaux, ce sont le chauffage et l’éclairage qui consomment
le plus d’énergie. À Notre-Dame de
Grâce, le problème s’est surtout posé
dans les vestiaires du service radiologie où on oubliait parfois d’éteindre la
lumière le soir. Legrand avait cependant la solution idéale. Chaque cabine
dispose aujourd’hui d’un capteur qui
allume la lumière lorsqu’un patient
entre dans la cabine et l’éteint après
un certain temps quand la pièce est
vide. De cette manière, toutes les lumières sont éteintes dans les cabines
à la fin de la journée. »

01 Appareillage Mosaic
encastré dans
l’armature de la tête
de lit
02 Détecteur de
mouvement intégré
au service de
radiologie
03 Chambre
particulière
entièrement équipée
04 A
 ctuateurs MyHOME
pour la gestion de
l’éclairage
05 A
 ppareillage
antimicrobien
Mosaic pour la
commande des
volets roulants
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Vous trouverez plus d’informations
sur notre gamme complète sur :
www.ecataleg.be.
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LEGRAND, DEPUIS
50 ANS EN BELGIQUE
—
Legrand a vu le jour en 1860 sous
la forme d’un atelier de fabrication de porcelaine sur la route
de Lyon à Limoges (France). En
1949, on décida de se limiter à la
production d’appareillage électrique. Près de 20 ans après, Legrand faisait ses premiers pas
sur le marché belge. Le 18 mai
2016, nous avons fêté le 50e anniversaire de notre aventure belge.
Petite rétrospective.

1966
Le premier bâtiment se trouvait rue de Russie
à Saint-Gilles. 11 ans plus tard, en 1977, nous
avons emménagé sur notre site actuel de la
Kouterveldstraat, à Diegem.

1977
Lancement de DLP. Ce concept qui ne connut
qu’un intérêt modeste à l’époque compte
aujourd’hui parmi nos catégories de produits
phares.

PRINCIPALES REPRISES

1967

Distribution des premiers catalogues en
Belgique. L’un des produits que nous vendions
alors fait toujours partie de notre gamme :
les barrettes de coupure.
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1997

1989

2004

2005

Ura

BTicino

Van Geel

Cablofil

2005

2006

2012

2015

Zucchini

Vantage

Minkels

Raritan

1986

2010
Legrand Belgium fête son 20e anniversaire.
Sur la photo : Edouard Decoster lors de son
allocution à la fête du personnel organisée
pour l’occasion.

Communiqué de presse officiel
« Les 20 ans de Legrand Belgium ».

1988

Legrand Belgium et BTicino Belgium
fusionnent pour former Legrand Group
Belgium. Ronny De Backer succède à Michel
Vernaillen au poste de directeur général.

2016

Le client souhaite voir un produit avant
de l’acheter ? Aucun problème ! Nos
représentants venaient à eux à bord de la
camionnette Legrand.

Cet article a pu être réalisé grâce à Jean-Pierre Thonar, Jean Derenne, Marc Mathijs et Pino Lancelotti.

Lancement du programme ELIOT (Electrical
Internet of Things) : Legrand jette un
pont entre l’électronique destinée aux
consommateurs et les installations
électriques.
11_
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UNE VISION
D’AVENIR
—
Les développements dans le
marché se suivent à un rythme
soutenu. Legrand y joue un rôle
important.
COMMUNICATION

Dans cet article, nous vous donnons un aperçu de notre vision
pour l’avenir. Legrand Group
Belgium entend contribuer au
développement du marché belge
en termes d’installations économes en énergie, la consommation énergétique durable,
l’augmentation de la sécurité et
du confort à la maison, au bureau et sur la route. Et on veut
un monde connecté dans lequel appareils et installations
peuvent communiquer à l’intérieur comme à l’extérieur de la
maison (Internet of Things).
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MONDE CONNECTÉ

EVOLUTION TECHNIQUE

Legrand veut participer à ce monde
connecté (Internet of Things). Notre
but est de créer des produits qui
communiquent avec ceux issus des
réseaux de Google, Apple, Samsung et
autres, afin que la maison intelligente
devienne une réalité.

Nous voulons répondre aux nouveaux
développements dans le secteur de
la construction sur le plan des technologies de l’information comme
BIM. Cela devrait nous permettre de
mieux collaborer à chaque maillon
de la chaîne et de réduire les coûts
de défaillances dans laconstruction.
C’est ainsi que nous contribuons à une
branche d’activité saine.

SERVICE EXCELLENT

Nos ambitions ne s’appuient pas seulement sur de bons produits, mais
également sur de bons services à
nos clients installateurs. Pensons par
exemple aux services d’intervention
en cas d’urgences comme des pannes
de courant, mais aussi pour le service
et la maintenance d’une installation
ou la certification d’un réseau de données.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

Par le biais de nos activités internationales, nous souhaitons contribuer aux
nouveaux standards et aux nouveaux
concepts d’installation qui en amélioreront la qualité.

curieux des évolutions dans le secteur? visitez

www.legrand.be ou prenez contact pour plus d'info.
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LEGRAND
EN CHIFFRES

551

millions
d'euro

chiffre d’affaires total du groupe
Legrand en 2015, dont 67,15 millions
en Belgique.

résultat net du groupe Legrand
en 2015.

dans 180 pays

36 000

actif dans le monde entier, entités
propres dans 80 pays.

collaborateurs dans le monde,
dont 120 en Belgique.

4,6 %

36 %

du chiffre dédiés à la recherche
et au développement.

des ventes réalisées dans les
nouvelles économies.

215 000

81

—
En 2016, Legrand est un acteur unique sur le marché proposant une très
large gamme de produits et services
pour les secteurs résidentiel, tertiaire
et industriel. Multi-spécialiste dans le
domaine des réseaux de données et
des installations basse tension, nous
sommes un acteur clé sur le marché
belge en termes de moulures, d’appareillage, de vidéophonie/parlophonie, de tableaux de distribution, de
domotique et de solutions de données.
Nos marques phares sont Legrand,
BTicino, Minkels, Vantage, Sarlam…
Laissez-nous vous présenter notre
Groupe. Pour en savoir plus sur nos
activités internationales, rendez-vous
sur www.legrand.com.

milliards
d'euro

références. Plus de 25 000
références en Belgique.

familles de produits.

chiffre rénovations-nouvelles constructions

chiffre divisé en trois domaines
7%
dans la construction
industrielle

52 %

50 %

48 %

de nouvelles
constructions

dans
les équipements

de rénovations

43 %
dans la construction
immobilière

13 %

20 %

de parts du marché
international en gestion
des câbles

de parts du marché
international
en appareillage

2/3

du chiffre d’affaires réalisés grâce à
des produits numéro 1 ou 2 sur leur
marché

ventes nettes par région géographique
19 % france
10 % italie
17 % reste de l'europe
23 % usa-canada
31 % reste du monde
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PARK KEMMELBERG À BERCHEM
LEGRAND FOURNIT UNE SOLUTION
COMPLÈTE POUR UN CENTRE DE
RÉSIDENCES-SERVICES
—
Les centres de résidences-services poussent ces
dernières années comme des champignons. Le
nouveau centre Park Kemmelberg, du ring d’Anvers
à Berchem en fait partie. Le projet parle davantage
aux seniors que d’autres bâtiments, comme le démontre la location rapide de tous les logements.
Dans ce centre de résidences-services, on retrouve
pas moins de six des huit groupes de produits de
Legrand.
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RESPONSABLES DE PROJET

David De Taeye
Key Account Engineer
Industry Legrand Group
Belgium

Wim Nijs
Directeur Électricité Nijs
Wim (E.N.W.)

« Presque tous les produits viennent
de Legrand, ce qui facilite le travail de
l’installateur. Il n’y a qu’une seule personne à
contacter en cas de questions. »
_Wim Nijs
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En plein cœur de la ville, entre deux
rues et dissimulées derrière une façade moderne se trouvent les 36 résidences-services du centre Park Kemmelberg. De l’autre côté de la rue se
situe la seniorie Residentie Moretus,
où résident près de 150 seniors. Le
personnel de la seniorie est toujours
disponible pour les résidents de Park
Kemmelberg, qui bénéficient donc de
soins dès qu’ils en ont besoin. « À tout
moment ! », confirme l’installateur
Wim Nijs. « L'UPS Trimod HE de Legrand évite les pertes de données et
sa batterie de secours permet durant
1h de maintenir actives les principales
fonctionnalités comme le système
d’appel des infirmiers ou l’éclairage
de secours en cas de panne de courant. »
UNE VISION D’AVENIR

La philosophie de Park Kemmelberg
est la suivante : offrir aux personnes

âgées un maximum d’autonomie et
mettre à leur disposition les services
dont elles peuvent avoir besoin. Les
résidents vivent de façon indépendante dans leur appar tement qui
dispose d’une cuisine équipée, d’un
lave-vaisselle et d’ustensiles de cuisine. Legrand contribue aussi à leur
indépendance avec son coffret multimédia. David De Taeye : « Ce coffret,
qui ressemble à un tableau d’électricité, contient tous les raccordements
data. Il est un peu plus profond afin
de pouvoir contenir certains éléments
(comme le modem). Le système patch
permet de déterminer quels résidents reçoivent quel signal. En même
temps, il ne nécessite plus de raccordements et fils encombrants. »
Outre deux postes extérieurs aux entrées, Wim Nijs a installé un poste intérieur de type Classe 100 V12B dans
chaque logement. « Avec ce système
de vidéophonie, nous nous tournons

01

03

02

résolument vers l’avenir », estime
David De Taeye. « Legrand propose
des postes intérieurs et extérieurs
qui envoient directement le signal à un
sonotone. Park Kemmelberg souhaite
cette option ? Il suffit de connecter le
nouvel appareil à l'installation à 2 fils
et le tour est joué ! »
APPAREILLAGE ÉCO

Les logements sont d’ailleurs faciles
à entretenir et parfaitement adaptés
aux fauteuils roulants. Aussi n’y a-til pas de seuils difficiles à franchir.
Les lavabos, mais aussi les miroirs,
doivent être bas. Il faut également que
la douche soit facilement accessible
pour les personnes en fauteuil roulant.
L’appareillage Niloé de Legrand
convient parfaitement à de tels logements, qu’il s’agisse de prises de
courant, de raccordements data ou
de boutons de commande. David De
Taeye explique: « Notre appareillage
04

CHIFFRES CLÉS

05

36
résidences-services

02 Coffrets de distribution XL³ 800
03 Chemin de câbles avec système de
suspension

au sein de Park
Kemmelberg.

04 I ntégration du poste extérieur Sfera
Allstreet dans le module de boîte
aux lettres

270
m.
de goulottes livrées par
Legrand pour ce projet
afin de masquer les fils
et les câbles en toute
sécurité.

produits
utilisés

Appareillage Niloé,
coffrets de distribution
XL³ 125,
coffrets de distribution
XL³ 400,
coffrets de distribution
XL³ 800,
postes extérieurs Sfera,
postes intérieurs Classe
100,
éclairage de sécurité
S8,
goulottes P31,
coffret VDI

01 Appareillage Niloé

05 Poste intérieur Classe100 V12B

porte le label éco parce que tout au
long du cycle de vie de ces articles,
nous tenons compte de l’impact environnemental. L’appareillage se
démarque aussi par sa facilité d’entretien et se nettoie aisément, ce qui
est important dans ce type de logements. »
ASSISTANCE SELON
LES BESOINS INDIVIDUELS

Les différentes résidences-services
de Park Kemmelberg se situent autour d’une jolie cour intérieure qui
plaît énormément aux résidents. Un
grand plan d’eau et beaucoup de verdure ornent l’espace environnant et
presque tous les résidents disposent
d’une large terrasse. Le complexe
est donc plein de vie en été. Bref, une
opportunité pour chaque senior qui
accorde une grande importance à la
qualité, au luxe utile, à la fiabilité et à
la sécurité, et qui, si nécessaire, peut
faire appel à une assistance en fonction de ses besoins.
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BIM - PLUS RAPIDE,
PLUS EFFICACE,
MOINS D’ERREURS
—
Concevoir et construire avec BIM
est le nouveau must du secteur
de la construction. Les pays
scandinaves, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas nous ont
déjà devancés et témoignent
des performances effectives
du Building Information Modelling. En Belgique, ce sont
principalement les grands bureaux d’architectes et d’études
et les grosses entreprises de
construction qui misent déjà sur
les nombreux avantages du BIM.

Dans le secteur du bâtiment, chaque maillon de la chaîne – du propriétaire à l’entrepreneur et
l’installateur, en passant par l’architecte et le bureau d’études – sera amené dans un proche
avenir à utiliser l’une ou l’autre forme de BIM. Le Building Information Modelling (ou BIM-men)
est le superlatif de la conception 3D. Il permet d’étoffer un modèle virtuel à travers les différentes
phases du projet de construction. Le degré et les informations avec lesquelles les membres de
l’équipe enrichissent le modèle doivent être convenus par les parties concernées dès le début du
projet. La technologie BIM est une approche méthodologique qui présente une foule d’avantages.
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LE BIM, AVANTAGES…

Le gros atout du Building Information
Modelling réside dans la réduction
drastique du coefficient d’erreurs et
des coûts liés, grâce à l’identification
des erreurs dès la phase de conception. Lorsque l’équipe de construction
relie également le planning au modèle
BIM, il en résulte un véritable modèle
en 4D. Avec à la clé une accélération
du timing des travaux et une augmentation de la productivité, puisque
le matériel et les matériaux requis
peuvent être commandés à temps et
la main-d’œuvre nécessaire réservée.
Cela permet aussi de déterminer avec
précision les frais d’entretien et le
coût total de possession dès le processus de conception. Même le plan
d’entretien pour le facility manager
peut déjà être dressé dès cette étape.
… ET OBSTACLES

BIM-men fera essentiellement ses
preuves dans les grosses collaborations de chantiers, comme les diverses formules design & build. Les
fabricants de logiciels et les initiés ne
s’attendent pas à ce que la méthodologie soit utilisée dans la construction résidentielle ou les marchés
classiques. Dans la culture de la
construction actuelle, nous avons
l’habitude d’exclure les risques de
manière individuelle, de soumissionner au prix le plus bas possible et de
hisser les marges à un niveau sain en
cas de travaux non prévus. Il faudra
encore des années pour nous familiariser avec la collaboration intégrale,
selon l’esprit de la formule d’équipe.
Heureusement, le partage de savoirs
pour les jeunes générations est déjà
bien ancré. Sous leur impulsion, le
développement sera assurément
dopé. Il importe néanmoins que nous
nous détachions du contexte juridique
présent. À l’heure actuelle, nous nous
efforçons toujours d’exclure tout
risque individuel au moyen du contrat.
1RE ÉTAPE : LA CONCEPTION 3D

Une entreprise ou organisation ne peut
introduire toutes les étapes de la méthodologie BIM en une seule fois. La
bonne approche réside dans l’introduction progressive du BIM-men. La
première étape consiste à apprendre
la conception 3D, à savoir développer
et gérer le modèle. La plupart des fabricants – dont Legrand – proposent

pour cela des bibliothèques contenant
des fichiers Revit spécifiques. Sur le
plan technique, on songe ici à des éléments d’installation critiques comme
les systèmes de chemins de câbles,
la climatisation et la ventilation, les
conduites ou encore les réseaux d’extinction sprinkler. En principe, il est
possible de modéliser jusqu’au niveau
de détail souhaité et ce, jusqu’au dernier interrupteur. Ce niveau de détail
– Level of Detail ou LOD en abrégé –
doit lui aussi être fixé par l’équipe de
chantier dès le début du projet.
2E ÉTAPE : AJOUT D’INFORMATIONS

Une fois qu’il a appris à travailler avec un modèle 3D, l’utilisateur
peut passer à l’étape suivante : apprendre à ajouter des informations
aux différents postes de construction. Par exemple, la valeur RF pour
une porte ou le nombre d’heures de
fonctionnement pour une ampoule.
Certains utilisateurs finaux imposent
de consigner dans le modèle BIM tous
les matériaux utilisés afin de pouvoir
planifier l’entretien et la gestion du
bâtiment dans le modèle. Ces informations peuvent éventuellement être
transposées dans le logiciel d’entretien via une exportation (IFC).

3E ÉTAPE : PEAUFINER L’INFORMATION

Le modèle BIM est transmis d’un
membre de l’équipe à l’autre et chacun y intègre ses informations. Dans
le projet de l’architecte, le bureau
d’études complétera les données de
stabilité et le plan des installations
électriques et HVAC. L’entrepreneur
principal ajoutera à son tour les
éléments du planning. En cours de
chantier, le modèle sera également
adapté en fonction des modifications
prévues. Les sous-traitants et installateurs pourront quant à eux modéliser le plan détaillé des équipements
techniques. Plus la conceptualisation
et le métrage sont détaillés dans le
modèle, plus le risque d’erreurs sera
limité durant l’exécution.

BIM-MEN COMME INSTALLATEUR ?

Les métrages du processus BIM requièrent des connaissances et des
compétences spécifiques, qui nécessitent des investissements conséquents dans les programmes et
les formations. Une normalisation
poussée des formats d’échange est
également importante afin de permettre l’utilisation correcte des
informations du modèle BIM dans
plusieurs logiciels. Lors de l’implémentation du BIM, le plus grand défi
pour les installateurs réside dans
l’intégration de la méthode de travail
dans les processus opérationnels.
Les calculs, la préparation des travaux et l’exécution doivent coopérer
dans le même modèle 3D.
SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS ?

Les pouvoirs publics peuvent adopter
une attitude encourageante en vue de
promouvoir l’utilisation du BIM, par
exemple en posant cet outil comme
condition dans les projets publics. Le
gouvernement britannique le fait déjà
et, en France, cette mesure sera obligatoire dès le 1er janvier 2017.
Legrand fait tout pour soutenir le
BIM, notamment en fournissant des
objets Revit en 3D et en intégrant nos
connaissances et notre expertise
dans le modèle : exigences spéciales
en termes d’intégrité fonctionnelle,
charge de travail des structures de
suspension, conception des colonnes
montantes dans les fosses, raccordements transfo-tableau dans les
locaux techniques, etc. C’est la seule
manière de partager nos connaissances, d’améliorer et d’accélérer
les projets.

DÉCOUVREZ NOS BIBLIOTHÈQUES BIM !

vous trouverez tous nos fichiers revit actuels, pour
les systèmes de chemins de câbles et de canalisations
électriques notamment, sur:

www.legrand.be sous 'service et support'.
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RÉNOVATION ESTHÉTIQUE
ET TECHNIQUE D’UNE
MAISON DE MAÎTRE
À NAMUR
—
Quel que soit son âge, une habitation ne doit pas être
privée du confort moderne. Ce principe est illustré
par BTicino sur les rives de la Meuse à Namur.
Aux côtés de l’installateur Home Transform’, nous
avons transposé une majestueuse maison de maître
au XXIe siècle. Le système domotique MyHOME offre
à ses occupants tout le confort en termes d’ambiance
et de gestion énergétique.
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01

02

Les matériaux et équipements électriques de Legrand Group sont adaptés à tous les marchés : industriel,
tertiaire et résidentiel. Fabricant de
systèmes design d’interrupteurs, de
vidéophonie et domotique, Legrand
Group BTicino excelle tant en matière
de design que de confort. MyHOME, la
solution domotique de BTicino, offre
toute une série de possibilités pour
améliorer le confort et la sécurité domestiques. Et c’est précisément l’un
des éléments clés que recherchait le
propriétaire (qui a souhaité conserver
l’anonymat) pour cette rénovation.
« Le propriétaire a transformé sa superbe maison de maître de fond en
comble », nous confie David Pirson,
représentant chez BTicino. « Hormis
les façades et les murs intérieurs, la
maison a été entièrement rénovée.
L’intérieur a été doté d’un style moderne et épuré. Au niveau technique,
le choix s’est résolument porté sur
la domotique. » Le propriétaire savait
exactement ce qu’il voulait et a immédiatement marqué son accord sur
la proposition de Home Transform’
d’intégrer un système domotique
MyHome, car la technologie répondait parfaitement à ses besoins et les
interrupteurs de la gamme Axolute
s’intégraient harmonieusement dans
l’ensemble. « Home Transform’ ne regrette pas non plus d’avoir opté pour
notre solution. Le système domotique est entièrement programmable
par PC, ce qui représente un gain de
temps considérable. »
LE SUMMUM DU CONFORT
POUR TOUTE LA FAMILLE

En optant pour la domotique, le
propriétaire a métamorphosé sa
maison de maître en une habitation
ingénieuse. Il peut désormais faire
évoluer les équipements techniques

de manière flexible à chaque étape
de vie de la maison ou en fonction
des nouveaux besoins de sa famille.
David Pirson : « Le propriétaire a la
possibilité à tout moment d’élargir
ou d’adapter MyHOME par le biais de
quelques interventions modestes et
peu coûteuses.
Le système domotique offre avant
tout un confort absolu pour ce père
d’enfants en pleine croissance : le
dispositif effectue lui-même automatiquement toute une série d’opérations quotidiennes et prend d’autres
interventions en charge à la demande,
d’une simple pression sur un bouton
au recours à l’écran tactile MyHOME
Screen_10.
Le propriétaire peut également installer l’appli spécifique sur son smartphone ou sa tablette. »
MyHOME orchestre aujourd’hui
l’éclairage, les volets électriques,
l’installation audio et le chauffage
dans toute la maison. Les utilisateurs pilotent les différents éléments
de manière individuelle ou conjointe
via l’écran tactile. Plusieurs scénarios sont aussi programmés afin de
créer les ambiances appropriées
pour certaines situations spécifiques
et récurrentes. Grâce à la fonction «
« tout éteindre », les occupants ont la
certitude de ne pas consommer inutilement de l’énergie lorsqu’ils sont
absents. « L’écran tactile fait également office de vidéophone », précise
David Pirson. « Une caméra placée au
niveau de la porte d’entrée permet au
propriétaire de voir chaque personne
qui se présente à la porte ainsi que
tout ce qui s’y déroule. »
DESIGN ITALIEN

Pour les interrupteurs, le choix du
propriétaire s’est porté sur la gamme
Axolute. MyHome et Axolute forment

03

01 L’écran tactile
MyHome Screen_10
permet aux
occupants de créer
une ambiance
personnalisée dans
chaque pièce de la
maison.

un tandem parfait. Axolute permet
même d’actionner l’éclairage, les
volets électriques, le chauffage et les
systèmes audio et vidéo dans
la pièce. Et, il peut être intégré à
MyHOME. De plus, le design, les matériaux, la palette de couleurs et la
finition soignée sont de facture italienne. Le propriétaire a choisi parmi
41 finitions différentes le modèle Axolute White en deux versions : l’un avec
plaque blanche métallisée, l’autre
avec plaque en verre. Les interrupteurs et prises s’intègrent bien dans
l’intérieur à l’esprit épuré.
Outre le MyHOME Screen_10 dans le
séjour, le propriétaire a fait placer un
Local Display au premier étage. Cet
écran tactile compact de 1,2” permet
de gérer la musique, le chauffage et
les scénarios à distance.

02 Axolute White avec
plaque vitrée.
03 Différentes
fonctions selon la
configuration de
l’écran local.

visitez notre concept store sur www.conceptstore.be
pour en savoir plus sur ces systèmes
consultez le site www.bticino.be

:
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—
THE INTERNET OF THINGS
CONQUIERT LA MAISON ET
L’INDUSTRIE
De plus en plus d’appareils sont connectés à internet. « The internet of things » continuera sa croissance rapide les prochaines années, surtout dans
le domaine du bâtiment. Le programme Eliot, que
Legrand a récemment introduit sur le marché mondial, répond parfaitement à ce développement, ce qui
offre de nombreuses perspectives, pour les utilisateurs professionnels et particuliers.
« Internet of Things » ou « l'Internet des objects »
ne signifie pas seulement que les ordinateurs et les
serveurs sont connectés à internet, mais d’autres appareils aussi, comme la machine à laver ou les sys-

tèmes d’éclairage et de chauffage. Le principal avantage est clair : ces appareils peuvent être contrôlés
et activés si nécessaire à distance. Legrand dispose
d’ailleurs déjà de produits qui sont dotés de cette
technologie. Les systèmes d’éclairage d’urgence
ECO 2 peuvent être contrôlés à distance, et l’installation électrique (chauffage, volets et éclairage) peut
être régulée avec un smartphone ou une tablette via
MyHome. L’éco-mètre montre votre consommation
électrique sur une page Internet. Et ce n’est pas tout !
ELIOT, UN PROGRAMME NOVATEUR

Eliot, contraction d’ELectricity et d’Internet Of Things,
est un nouveau programme grâce auquel Legrand
souligne une nouvelle fois son approche innovante et
orientée client. Le programme est développé en collaboration avec les plus grands spécialistes, comme
Google et Samsung, ce qui permet l’utilisation de
nouveaux et d’anciens réseaux. L’objectif final est de
lancer sur le marché un assortiment de nouveaux
produits de haute technologie conviviaux et faciles à
entretenir, qui rendent des fonctions complexes accessibles à tous et répondent aux souhaits, besoins
et habitudes des utilisateurs. Il va de soi que toutes
les applications sont bien sécurisées, la protection
de la vie privée et des données ayant toujours été la
priorité de Legrand.
PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ POUR
UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE MOINDRE

Les appareils connectés à internet sont de plus en
plus utilisés dans les habitations, ainsi que dans la
majorité des secteurs économiques : soins de santé, transport, commerce, énergie, loisirs, industrie...
En 2014, il existait près de 14 milliards d’appareils
connectés. D’ici 2020, ce chiffre devrait monter à 50
milliards. Et ce n’est pas étonnant, car l’Internet des
objets offre une foule d’avantages :
1_ Plus de confort dans l’utilisation de fonctionnalités électriques à l’intérieur comme à l’extérieur. Il ne
faut par exemple plus être à la maison pour allumer/
éteindre un appareil.
2_ Plus de sécurité dans les maisons et sur les lieux
de travail par la consultation et commande des produits à distance.
3_ Consommation énergétique moindre grâce à un
aperçu permanent de l’état de l’éclairage et de la
température et la possibilité de les adapter à distance.

plus d'info sur

:

www.youtube.be /legrandgroupbelgium
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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 le cancer ! 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. Au total, cet événement à rapporté 3.510.000 € à la lutte contre le cancer. À l’année prochaine...

... ET EN SOLO
Mathieu Sennesael, Key Account Engineer DIY chez Legrand, a perdu sa mère des
suites d’un cancer et a décidé de s’investir dans la lutte contre cette maladie. Sous le
slogan « Ik, jij, hij én zij » (« Moi, toi, lui et elle »), il a astiqué son vélo de course, enfilé
son maillot de cycliste, et pédalé pour récolter des fonds pour Kom op tegen Kanker.
Revivez son aventure sur www.1000kmsolo.be.

« J’ai relevé ce défi seul, 1000 km sans être relayé.
Un patient atteint du cancer ne peut pas non plus se faire relayer. »
_Mathieu Sennesael

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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Classe 300
X13E
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FEELING CONNECTED
Le nouveau vidéophone Classe 300 X13E fait de
chaque maison une maison connectée. Facile à
piloter, où que vous soyez. Le poste intérieur peut
être installé sur chaque installation 2-fils de
BTicino et se connecte via une connexion wifi sur
le réseau.

