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—
L’année 2017 se termine déjà et 
vous êtes sans doute occupés à 
travailler sur des projets pour 
2018. Nous avons d’ores et déjà 
de bonnes nouvelles en ce qui 
concerne cette nouvelle année.

On attend, pour 2018, une hausse 
de 2,1 % dans le marché de la 
construction de bâtiments utili-
taires (bureaux, bâtiments commer-
ciaux...). Le secteur des installa-
tions montre lui aussi des signes 
de reprise. L’électrobaromètre de 
Nelectra affiche des scores positifs 
depuis déjà trois trimestres, ce 
qui signifie que le nombre d’ins-
tallateurs attendant une évolution 
positive de leur chiffre d’affaires est 
supérieur au nombre de ceux qui 
vont connaître des difficultés. Bien 
sûr, ces chiffres sont essentielle-
ment dus à l’application du principe 
de durabilité ainsi qu’aux investis-
sements dans les réseaux pour les 
produits connectés.

Curieusement, le marché général 
de la construction ne devrait pas 
suivre cette tendance. D’après les 
pronostics d’Essencia, le secteur 
de la construction devrait même 
connaître un léger déclin en 2018, 
surtout en ce qui concerne la 
construction résidentielle.

Nous comptons quoi qu’il en soit 
sur un développement positif de 
votre secteur ; c’est pourquoi nous 
vous présentons, pour ce dernier 
trimestre 2017, deux innovations : le 
tout nouveau système de transmis-
sion de données LCS3, comportant 
plusieurs innovations en matière de 
réseaux de fibre optique et cuivre, 
et l’offre spécialisée de détecteurs 
CP Electronics pour le contrôle de 
l’éclairage dans presque n’importe 
quel environnement. Pour de plus 
amples informations, consultez 
notre site www.legrand.be.

Il me reste à vous souhaiter de 
bonnes fêtes et tout le meilleur 
pour 2018 !

Ronny De Backer
Managing director

DE BONNES 
PERSPECTIVES 
POUR 2018 :  
UNE CROISSANCE 
DE 2,1 %
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NOUVEAUX
SYSTÈMES UPS TRIPHASÉS 
CONVENTIONNELS 
Au sein de sa gamme étendue de solutions de distribu-
tion de l’énergie, Legrand étend son assortiment de sys-
tèmes UPS avec le tout nouveau Keor HPE. 
Un concept bien étudié et des dimensions très com-
pactes, synonymes de MTTF 1 minimal et de rendement 
très élevé. 

ce qui ne nuit nullement aux perfor-
mances. Aucun rack de batteries sup-
plémentaire n’est nécessaire pour 
les appareils d’une puissance allant 
jusqu’à 80 kVA, qui sont équipés de 
batteries internes. Changer les bat-
teries ? Faites tout simplement glisser 
les batteries inclinables. 

COMMUNICATION
Tous les ports de communication 
se situent dans la porte intérieure. 
Ils conviennent aux protocoles les 
plus courants, comme RS232-USB 
(standard), ModBus-RTU par RS485, 
ModBus TCP/IP et SNMP par Ethernet. 
L’UPS possède, en outre, des contacts 
secs et un écran très convivial.

REDONDANCE
Le Keor HPE peut être placé six fois en 
parallèle, permettant d’augmenter la 
puissance à 6 x 200 kVA au maximum. 
Comment synchroniser plusieurs 
séries d’UPS en parallèle ? Un kit de 
synchronisation existe à cette fin assu-
rant une installation très fiable. 

APPLICATIONS
Le Keor HPE varie en puissance de 60 à 
200 kVA. La haute efficacité, le facteur 
de puissance égal à 1, la configuration 
compacte et le système à double entrée 
font que cet UPS convient très bien aux 
datacenters de petite et moyenne taille, 
aux réseaux et aux télécommunica-
tions. Il est également possible de le 
mettre en œuvre dans le secteur des 
soins et dans de nombreuses autres 
applications, où un approvisionnement  
en électricité continu revêt une ‘impor-
tance vitale’.

1 MTTF: Mean Time To Failure : temps moyen de 
fonctionnement avant panne
2 TCO : Total Cost of Ownership

scannez le code 
qr pour plus 
d’informations

scannez le code 
qr pour plus 
d’informations

TROIS NOUVEAUX MODÈLES STANDARDS  
SOUS LE NOM DE XL³-S

Grâce à l’application d’une double 
conversion, le concept de Keor HPE 
permet un coût total de maintenance 
réduit. Le résultat ? Une efficacité pou-
vant varier de 96 à 99 %, avec un fac-
teur de puissance de 1. Le système de 
gestion des batteries équipant le Keor 
HPE réduit encore le TCO 2 . Le système 
garde les batteries dans des conditions 
optimales, par exemple en réglant auto-
matiquement le courant de charge.

COMPACT
Tous les composants cr itiques 
peuvent être atteints par l’avant, tan-
dis que le système de refroidissement 
est situé dans le haut. Ce sont des élé-
ments essentiels pour obtenir un Keor 
HPE compact. L’UPS peut être placé 
contre un mur sans batterie interne, 

La gamme XL³ actuelle est devenue 
au fil des années une référence sur 
le marché. Legrand vient aujourd’hui 
compléter cette gamme. XL³-S est 
une série de tableaux de distribu-
tion qui peuvent être utilisés pour la 
plupart des installations sans condi-
tions techniques spécifiques.

Avec cette nouvelle gamme, nous pro-
posons des tableaux basse tension ter-
tiaires pour les cas où les exigences 
d’exécution sont moins élevées. Dans de 
nombreux cas, par exemple, il n’est en 
effet pas nécessaire de réaliser le tableau 
électrique selon une forme de séparation 
2 ou supérieure ou de prévoir des appa-

reils de puissance débrochables ou avec 
prise arrière. Le S de XL³-S signifie donc 
bien ‘standard’, ce qui ne veut en aucun 
cas dire que ces tableaux sont de qualité 
inférieure aux modèles Premium de la 
gamme XL³. C’est tout simplement une 
solution plus économique qui ne néglige 
en aucun cas la qualité.

La gamme XL³-S se compose de 
trois modèles et sera lancée en deux 
vagues. Pour l’instant, il s’agit des 
modèles XL³-S 160 et XL³-S 630. Le 
XL³-S 4000, destiné aux grandes ins-
tallations tertiaires et industrielles, 
sera lancé en janvier 2018.
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Le Smarther est un ther-
mostat avec WiFi intégré, 
et c’est justement cette 
connectivité continue qui 
garantit un confort maxi-
mal, où que vous soyez. De 
plus, la technologie sous-
jacente fait du thermostat 
un outil fonctionnel, élé-
gant et  moderne.

Dans la gamme actuelle de mini-colonnes, Legrand rem-
place les colonnettes CL-1 par les nouveaux modèles 
CL-SO. Dimensions plus petites, hauteurs plus faibles, 
une forme plus moderne du pied et du couvercle, et 
appareillage à clipsage direct : ce sont les modifications 
qui caractérisent la gamme CL-SO.

scannez le code qr pour 
plus d’informations

UN NOUVEAU CONCEPT
Ici, il n’est pas question de complexité. 
Il suffit de toucher le thermostat pour 
activer le chauffage ou la climatisation 
et adapter la température. Pour une 
gestion intelligente du chauffage, les 
programmes peuvent être configurés 
sur mesure en quelques étapes faciles. 

C’est simplement au moyen de l’appli-
cation sur votre smartphone que vous 
commandez votre thermostat à la mai-
son ou en déplacement. En utilisant 
toutes les possibilités de façon opti-
male, la consommation d’énergie à la 
maison est considérablement réduite.

DESIGN SOBRE & MODERNE
Un look blanc à l’effet de verre, un 
écran discret mais clair... Le Smarther 
convient à tous les intérieurs. La 
lumière blanche, en même temps 
décorative et informative, fournit un 
soutien dans l’utilisation des fonctions. 
La bande métallique verticale s’illumine 
lorsqu’on sélectionne la fonction boost. 
Le design du thermostat Smarther a 
d’ailleurs été récompensé par le pres-
tigieux prix IF Design Award 2017.

BOOST, UNE SEULE FONCTION POUR UN 
CONFORT OPTIMAL
Une fonction exclusive pour plus de 
confort ! Elle active le chauffage ou 
le refroidissement pour un moment 
limité, quels que soient le profil réglé 
et la température de la pièce. Plus de 
gaspillage d’énergie ! Le temps de 
fonctionnement (30, 60 ou 90 minutes) 
peut être sélectionné en activant 
la fonction boost sur le thermostat 
même ou au moyen du smartphone. 
Une bande verticale, rouge pour le 
chauffage et bleu pour la climatisa-

tion, montre que la fonction est active 
et indique d’emblée le temps restant.

APP THERMOSTAT DE BTICINO
L’application BTicino Thermostat com-
mande la température localement ou 
à distance. Grâce à la fonction de géo-
localisation de l’app, le thermostat sait 
toujours où vous êtes. Pratique si vous 
êtes absent pendant un certain temps 
avant ou après la période program-
mée. Le cas échéant, le thermostat 
demande automatiquement s’il faut 
arrêter le chauffage ou la climatisa-
tion. Vous partez quelques jours ? Le 
thermostat peut être adapté manuel-
lement via l’App, indépendamment de 
la programmation.

Différents utilisateurs peuvent com-
mander le thermostat avec l’installation 
de l’appli sur plusieurs smartphones. 
Grâce au cloud BTicino, il est possible 
de gérer en toute sécurité les données 
et fonctions personnelles. L’application 
permet donc de commander un ou plu-
sieurs appareils dans différentes zones 
de la maison, mais également tous les 
appareils qui se trouvent par exemple 
dans une résidence secondaire. La 
connexion Internet est temporairement 
hors service ? Le Smarther continuera 
de fonctionner selon le programme 
configuré et localement via le propre 
réseau WiFi. 

L’application peut être téléchargée 
gratuitement sur Google Play et Apple 
Store.

SMARTHER :
LE THERMOSTAT INTELLIGENT 
POUR LE CONFORT ET L’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE 

NOUVELLE GAMME  
MINI-COLONNES 

ÉTANCHE À 
L’AIR : 

LES AUTRES AVANTAGES SONT :
•  la facilité du mécanisme Mosaic à clipsage direct,
•  plus besoin de support et de plaque de finition 

pour l’appareillage,
•  le montage est effectué plus 

rapidement, 
•  un résultat beaucoup plus uniforme,
•  mini-colonne compact, aux lignes 

épurées
•  toutes les pièces sont parfaitement 

assorties entre elles,
•  appareillage et 

couvercle se 
trouvent dans 
un seul et 
même plan,

•  moins de 
pièces requises 
pour le même 
résultat.

Cette nouvelle boîte d’encastrement a 
été conçue pour répondre aux exigences 
les plus élevées en matière d’écono-
mies d’énergie : les membranes élas-
tiques assurent l’étanchéité autour des 
conduits et câbles et permettent des éco-
nomies importantes (jusqu’à 15 kWhep/
m²/an), augmentant de ce fait le niveau 
d’isolation thermique du bâtiment.

scannez le code qr pour 
plus d’informations

scannez le 
code qr pour 
plus d’infor-
mations

-95 %  
DE FUITES D’AIR
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LEGRAND PART À L’AVENTURE  
À DURBUY

—
Durbuy se fait appeler la plus petite ville du 
monde. Mais cette petite ville au bord de l’Ourthe 
abrite pourtant La Petite Merveille, l’une des 
principales entreprises de loisirs du pays. Le 
groupe, qui propose déjà un large éventail 
d’activités et d’options de détente, compte encore 
se développer considérablement au cours des 
années à venir.  

06_
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Des classes vertes, des camps de 
vacances pour les enfants, un parc 
d’aventures, un hôtel sportif, un res-
taurant abritant un grand chef, une 
confiserie, une hôtellerie reconnue, 
un bureau événementiel, un centre de 
bien-être… La Petite Merveille (LPM) a 
tout à offrir. Son histoire a commencé 
un peu comme dans un conte de fées. 
Il était une fois deux instituteurs de 
Veurne, un père et son fils, qui pen-
saient que les écoliers avaient droit, 
pendant leurs vacances, à un peu d’air 
pur au cœur des Ardennes. Ils ont 
trouvé une maison à Durbuy et ont 
organisé, dès 1964, un premier camp 
de vacances pour 30 jeunes aventu-
riers. Ce premier camp est entre-
temps devenu tout un groupe com-
mercial, qui accueille chaque année 
de nombreux clients, petits et grands. 
Bart Maerten, fils et petit-fils des deux 
fondateurs, est aujourd’hui directeur 
général de LPM. « Une fois lancée, 
notre entreprise s’est rapidement 
diversifiée par toutes sortes d’autres 
activités telles que des classes vertes, 
des descentes en rappel, de la spéléo-
logie ou de la location de kayaks. Un 
concurrent s’est ensuite ajouté, ce qui 
ne nous a évidemment pas facilité les 
choses. Mais nous nous étions alors 
déjà bien développés, nous étions 
devenus une PME solide employant 30 
personnes et possédant entre autres 
un hôtel et un restaurant. Jusqu’à ce 
qu’un jour, notre concurrent vienne 
me dire qu’il avait vendu son affaire à 
Marc Coucke, et que ce dernier avait 

de grands projets. Je voulais tout arrê-
ter sur-le-champ, je n’avais pas envie 
de recommencer à me battre pen-
dant 20 ans contre le grand capital. 
Mais quelqu’un m’a alors proposé de 
contacter Marc, ce que j’ai fait et voilà, 
on connaît la suite. »

L’AVENTURE EN PLEINE NATURE
Fin 2016, Marc Coucke et Bar t 
Maerten ont décidé de travailler 
ensemble. Depuis lors, ils sont par-
tenaires à la tête de LPM, un groupe 
qui nourrit de très grands projets et 
a résolument opté pour la nature. 
« Nous ne faisons effectivement que 
des sports de nature, explique Bart 
Maerten. Nous essayons de travailler 
de façon écologique et de gérer notre 
groupe en bons pères de famille. En 
outre, nous investissons abondam-
ment dans de nouvelles activités et 
de nouveaux bâtiments. Le célèbre 
Sanglier des Ardennes appartient 
à présent au groupe, ainsi que deux 
autres hôtels ; et, à terme, nous sou-
haitons construire, dans une splendide 
zone naturelle à 6 km de Durbuy, les 
plus beaux thermes du Benelux. Nous 
travaillons actuellement avec 120 per-
sonnes, et une fois les thermes ache-
vés, notre personnel comptera encore 
20 membres en plus. »

PREMIÈRE COLLABORATION AVEC LEGRAND
Ce n’est pas le travail qui manque à 
Durbuy, comme a pu le constater l’élec-
tricien Dominique Durdu, qui travaille 
pour Bart Maerten depuis les années 

Bart Maerten  
Coactionnaire  
La Petite Merveille

Stéphane Houlmont  
Sales Engineer Legrand

Dominique Durdu
Propriétaire  
Durdu DPF SPRL

Pierre-Franck Durdu 
Copropriétaire  
Durdu DPF SPRL

Rony De Pauw 
Business Development 
Manager Legrand

KEY PLAYERS
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90 et connaît l’entreprise sur le bout 
des doigts. Il a même déjà participé 
plusieurs fois à des rénovations dans 
certains bâtiments. Accompagné de 
son fils, il s’est cette fois encore chargé 
des installations électriques dans les 
bâtiments neufs et rénovés. « C’était 
la première fois qu’ils travaillaient 
avec des produits Legrand », précise 
Stéphane Houlmont, Sales Engineer 
chez Legrand. « À la demande de 
Rony de Pauw, Business Development 
Manager chez Legrand, j’ai contacté 
Laurent Devoldere, responsable des 
bâtiments de La Petite Merveille, ainsi 
que l’installateur Dominique Durdu. 
Je lui ai proposé l’assortiment de nos 
produits qui pourraient lui être utiles 
pour les projets en cours, puis fait une 
offre de prix. Nos possibilités l’ont 
impressionné, il a donc accepté immé-
diatement notre proposition pour tous 
ces produits.
Il s’agit ici essentiellement de tableaux 
électriques et d’armoires réseaux, 
de transfos, d’UPS et d’appareillage 
étanche (Plexo) pour les cuisines. Il a 
entre-temps eu une expérience très 
positive de nos produits qui lui ont 
donné entière satisfaction. Nous sup-
posons qu’il va continuer à travailler 
avec notre matériel dans le futur. »

L’agrandissement de l’hôtel Sanglier 
des Ardennes, entre autres, va repré-
senter un défi important. Avec la 
construction de près de 100 chambres 
de luxe et suites, Legrand/BTicino 
pourront, en plus de leur expérience 
technique dans le secteur hôtelier, 
également jouer un rôle important en 
termes d’esthétique grâce aux inter-
rupteurs design de BTicino. 

TRAVAILLER LE DIMANCHE
Dominique Durdu et son fils Pierre-
Franck sont les électriciens maison 
de LPM, et il y a une bonne raison à 
cela. « On peut toujours compter sur 
eux », explique Bart Maerten au sujet 
de Durdu DPF SPRL. Eux aussi se sont 
rendu compte du sérieux de tous les 
investissements réalisés par LPM dans 
et autour de Durbuy. Dominique Durdu 
poursuit : « Les nouvelles brasserie 
et cuisines du Sanglier des Ardennes 
ont été construites en à peine deux 
semaines. Les anciennes cuisines ont 
été démontées le 26 juin et, le 7 juillet, 
l’établissement rénové a pu ouvrir ses 
portes. Les travaux ne sont pas tou-
jours simples. Je me rappelle avoir, à 
un moment, compté 30 personnes en 
train de travailler dans le même espace. 
Naturellement, ça ne peut pas marcher 

ainsi. Que faire alors ? Eh bien, il faut 
parfois travailler jusqu’à 3 heures du 
matin, ou le dimanche. On est alors 
seul, et on peut avancer. Je tiens, pour 
terminer, à parler d’une personne : il 
s’agit de Jose Henrotte, de l’entreprise 
JHE. Il s’est occupé du câblage des 
tableaux électriques, et a ainsi apporté 
une importante contribution. »   

LE FOOTBALL, ÇA MÈNE À TOUT
La manière dont est née la collabo-
ration entre Legrand et LPM mérite 
d’être mentionnée. « Legrand est par-
tenaire du KV Ostende, et nous avions 
déjà eu l’occasion de prouver, dans ce 
cadre, que nous savons bien collabo-
rer dans le domaine de l’électricité », 
raconte Rony De Pauw, Senior Business 
Development Manager chez Legrand. 
« Nous étions évidemment en bons 
termes avec Marc Coucke, propriétaire 
et président du KVO, et c’est par son 
entremise que nous sommes entrés en 
contact avec Bart. Restait évidemment 
encore à savoir si Dominique Durdu, qui 
était l’installateur de Bart depuis des 
années, pouvait lui aussi travailler avec 
nous. Mais cela n’a évidemment posé 
aucun problème. » 
Un détail croustillant pour conclure : 
en tant que président, Marc Coucke 
est naturellement un fervent suppor-
ter du KV Oostende. Bart Maerten, 
son partenaire commercial et coac-
tionnaire chez LPM, est quant à lui, 
depuis toujours, un supporter tout 
aussi convaincu du Standard de Liège. 
Pourvu que ça ne finisse pas mal ! 

01  Plexo appareillage 
étanche

02  Disjoncteurs de 
puissance DMX³

03 Armoire XL3

01

02

03
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COMMENT L’IOT 
BOULEVERSE 
LE DATACENTER

—
L’avènement de l’Internet des objets (IoT) aura 
un impact majeur sur notre vie quotidienne 
: absolument tout sera bientôt connecté à 
Internet. Le bouleversement des infrastruc-
tures des données, s’il sera moins visible, res-
tera un phénomène que nous devrons traiter 
dans notre activité de tous les jours. Dans cet 
article, Vincent Liebe (Marketing Manager, 
Minkels) analyse la relation entre les déve-
loppements de l’IoT et leur impact sur l’éco-
système des datacenters.

LA QUATRIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE  
« La quatrième révolution industrielle 
se caractérise par de nouvelles techno-
logies combinant les mondes physique, 
numérique et biologique », déclare 
Klaus Schwab, Fondateur et Président 
exécutif du forum économique mon-
dial. Avec une telle fusion, l’Industrie 
4.0 aura de grandes répercussions sur 
nos vies. Aujourd’hui déjà, les appareils 
‘pensent’ de plus en plus à nous, assu-
ment un nombre croissant de tâches 
qui nous incombaient et s’intègrent tou-
jours plus dans notre vie quotidienne. 

INTERNET DES OBJETS
En 2014, il y avait 14 milliards d’ap-
pareils connectés dans le monde, un 
chiffre qui passera à 50 milliards d’ici 
2020 (source : Cisco).

L’Internet des objets garantit la com-
munication de ces appareils ainsi 
que l’interaction entre eux et avec 
l’environnement extérieur. Parmi les 
exemples dans ce domaine, citons les 
projets d’Industrie connectée et de 
Ville intelligente. 

THE CORE AND THE EDGE
Il est évident que l’IoT entraînera 
une forte croissance des données. 
De même, notre point de vue sur ces 
mêmes données évoluera. Ces der-
nières ne sont plus des informations 
centralisées que nous nous conten-
tons de consommer : de par sa nature 
décentralisée, l’IoT entraîne à son tour 
une décentralisation du traitement et 
de l’analyse des données. Cela pose 
des défis inédits sur la façon dont 
nous composons avec cette situation. 
Ajoutons à cela que la communication 
avec les appareils IoT exige, dans cer-
tains cas, une connectivité à (ultra-)
faible latence. Nous pouvons globale-
ment définir deux couches portant les 
fondations de l’IoT : 1) le centre, où se 
situe l’analyse du Big Data, 2) la (quasi-)
périphérie décentralisée, où se situe 
la connectivité rapide des appareils 
(objets). Chaque couche embarque sa 
propre infrastructure de datacenter – 
comme l’hyperévolutivité et le datacen-
ter du Cloud au centre et les datacen-
ters à la (quasi-)périphérie.

SMART CITY
10_

expertise_



ÉVOLUTION DE L’ÉCOSYSTÈME DES 
DATACENTERS
L’évolution de l ’écosystème des 
datacenters présente certains défis aux 
acteurs des centres et des périphérie.

Défis du centre
Les datacenters hyperévolutifs sont 
très volumineux et homogènes. Leur 
but : offrir des économies d’échelle. 
Ces « hyperscalers » – comme Google 
et Microsoft – utilisent surtout leur 
propre matériel informatique. Les 
évolutions du marché les forcent à 
développer un autre point de vue sur 
leurs infrastructures. Les datacenters 
en colocation, quant à eux, sont hété-
rogènes et fonctionnent avec du maté-
riel multimarques. 

Défis de la (quasi-)périphérie
Cette couche relativement récente de 
l’écosystème des datacenters offre 
aux différents acteurs diverses oppor-
tunités. Les applications exigeant une 
(ultra-)faible latence peuvent nécessiter 
une infrastructure de micro-datacenter 
décentralisée. Exemple : l’infrastruc-
ture de pointe des voitures à conduite 
autonome doit être rapide et fiable.

Source : 451 Research, 2017

CENTRE

QUASI-PÉRIPHÉRIE

PÉRIPHÉRIE

Forte latence
Fibre haute capacité

Analyse à long terme des 
données

Archivage
Applications d’entreprise

Faible latence
Latence intermédiaire

Fibre et certaines  
liaisons sans fil

(cellulaire, micro-ondes, etc.)

Ultra-faible/Faible latence
Liaison filaire et sans fil

(mobile, Wi-Fi, Bluetooth
RF, etc.)

Datacenters Cloud 
hyperévolutifs

Cloudlets

Cloudlets

Datacenters 
colo./métro. 

locaux

Micro 
datacenters

Micro 
datacenters

Passerelles 
télécom

Passerelles 
télécom

OBJETS PASSERELLES IoT

VILLES 
INTELLIGENTES

ENTREPRISES 
INTELLIGENTES

INDUSTRIES 
INTELLIGENTES

ANALYSE ET ACTION LOCALES DES 
DONNÉES

Les solutions de micro-datacenter 
– comme le MatrixCube et le MiniCube – 
se distinguent par leur configuration à 
petite échelle et normalisée. Ces solu-
tions sont hétérogènes, offrent de l’es-
pace pour des équipements universels 
et traitent les données en local. Rapidité 
de déploiement, facilité d’installation 
et capacités de traitement constituent 
les principaux défis pour ces petits 
datacenters. Les micro-datacenters 
sont notamment utilisés par des entre-
prises privées et publiques.

DES CHOIX DÉCISIFS
Pour résumer, l’IoT transforme notre 
monde à une vitesse éclair. Son impact 
sur l’écosystème des datacenters et 
sur la connectivité est particulière-
ment important. La (quasi-)périphérie, 
notamment, offre de nouvelles oppor-
tunités et défis : en effet, tout doit être 
plus rapide et plus efficace. Dans un 
tel contexte, le choix de solutions adap-
tées dans les centres et les périphéries 
peut s’avérer décisif. Pour relever ces 
défis, Legrand et Minkels proposent 
des solutions standard, spécifiques 
au client et personnalisées en série.

Vincent Liebe  
Marketing Manager 
Minkels

KEY PLAYER

Mini-cube : la solution idéale 
pour les micro-datacenters
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—
Legrand travaille actuellement à la numérisation du marché de l’installation 
électrique conventionnelle. L’AD Delhaize de Thorembais Saint-Trond en est 
un bel exemple. Après une rénovation complète, de nombreux systèmes y ont 
été automatisés, contribuant ainsi à faciliter le travail sur place.

AUTOMATISER SON SUPERMARCHÉ
POUR ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ

Le supermarché rénové est splendide. 
De nouvelles caisses modernes, un 
nouveau carrelage, beaucoup d’es-
pace et de lumière : c’est un vrai plai-
sir d’y faire ses courses. Et, quoique 
la rénovation fût assez radicale, l’en-
semble du projet a été achevé en à 
peine trois semaines. Le propriétaire 
Charles Sneessens raconte : « Le 
samedi matin, nous avons commencé 
par vider le magasin, et nous avons 
entamé les travaux le jour même. 
Nous avons pu rouvrir trois semaines 
plus tard. Une belle performance de 
la part de nos entrepreneurs. »  

TOUT LE SYSTÈME DIRIGÉ VIA  
UN ÉCRAN DE 9 CM
L’un des entrepreneurs était l’instal-
lateur électrique Batielec sprl, qui 
avait déjà une grande expérience en 

rénovation d’AD Delhaize. « C’était le 
troisième supermarché dans lequel 
nous avons installé MyHOME_Up, le 
système numérique de Legrand », pré-
cise l’installateur Eric Macors. « Nous 
sommes des partisans convaincus des 
systèmes numériques, et nous les ins-
tallons lorsque c’est possible, même 
chez les particuliers. Leurs grands 
avantages sont naturellement une bien 
plus haute efficacité et leur confort 
d’utilisation. L’éclairage général et 
celui des nombreux frigos, les volets 
roulants métalliques et les réclames 
lumineuses du magasin y sont connec-
tés. Alors qu’il devait auparavant tout 
allumer et éteindre à l’aide de plu-
sieurs prises de courant, le person-
nel fait désormais tout cela rapide-
ment et simplement par le biais d’un 
écran tactile 3,5’’. C’est vrai, ces trois 
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0203

Charles Sneessens  
Gérant du Delhaize 
Thorembais

David Pirson 
Application Engineer 
Home Automation 
Legrand Group Belgium

Eric Macors
Installateur co-proprié-
taire BATIELEC

KEY PLAYERS

semaines ont représenté beaucoup de 
travail, parfois jour et nuit. Mais nous 
le savons bien : en tant que franchisé 
indépendant, le gérant ne peut pas se 
permettre de fermer son magasin pen-
dant plusieurs mois. Heureusement, il 
y a de l’espace ici, nous avons donc bien 
pu planifier notre travail avec les autres 
professionnels. »  

UNE INTERFACE AVANCÉE
L’écran tactile de 3,5” de MyHOME_Up 
est une interface avancée permet-
tant de gérer et contrôler un système 
domotique par le biais d’un menu 
simple et direct. Du reste, dans le 
cas de ce Delhaize, non seulement 
l’éclairage et les volets roulants sont 
connectés au système, mais aussi 
le système d’alarme des nombreux 
frigos et congélateurs du magasin. 
Lorsque l’alarme d’un frigo retentit, le 
système MyHOME_Up lance un scéna-
rio qui envoie un avertissement sur le 
smartphone du propriétaire, afin qu’il 
puisse prendre les mesures néces-
saires et éviter de nombreux dégâts. 

5 ANS DE GARANTIE
Eric Macors est d’ailleurs bien plus 
qu’un installateur : il est également 
un expert BTicino agréé. Cet avan-
tage supplémentaire n’est pas sans 
importance pour le gérant Charles 

Sneessens. Une telle certification ne 
peut être obtenue que sur preuve que 
l’on connaît sur le bout des doigts les 
produits BTicino. David Pirson est 
Application Engineer Home Automation 
chez Legrand et a été la personne de 
contact de l’installateur pour ce projet. 
« Bien entendu, un expert bénéficie de 
nombreux avantages chez Legrand. Il 
peut par exemple suivre gratuitement 
des formations et fait partie des pre-
miers informés de toutes les nouvelles 
évolutions. Mais c’est le client qui en 
tire le plus grand bénéfice. Justement 
parce qu’il est un expert, Eric peut offrir 
à ses clients, et donc à M. Sneessens, 
une garantie particulièrement longue 
sur les produits : en l’occurrence, pas 
moins de 5 ans ! » 

01-02  Armoire XL³ intégrant les actuateurs 
MyHOME_Up

03  Chemin de câbles Cablofil

14_
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CALENDRIER  
DES FORMATIONS  

2018

InscrIvez-vous vIa 
training.be@legrandgroup.be

MyHOME_Up Domotica

 09/01/2018 ARLON

 30/01/2018  LIÈGE

 15/03/2018  DIEGEM

 30/05/2018  LIÈGE

 12/09/2018  DIEGEM

 21/11/2018  GOSSELIES

2 fils Audio-Vidéo

  31/01/2018  DIEGEM

 03/10/2018  GOSSELIES

Nous attachons beaucoup d’importance à l’offre de formations pratiques pour nos clients. En 
2018, nous avons également prévu un grand nombre de formations en matière de vidéophonie 
et de domotique.
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UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ 
GRÂCE À LEGRAND

—
Dans un peu moins d’un an, le 15 octobre 2018, le nouvel Hôpital général 
(AZ) Sint Maarten ouvrira ses portes. Cet établissement est le résultat 
de la fusion de deux hôpitaux de Malines et un de Duffel. 

16_
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L’AZ Sint-Maarten comptera 654 lits et 96 
places en hôpital de jour, et proposera pra-
tiquement tous les soins médicaux et spécia-
lités possibles. La question est de savoir quel 
bâtiment un tel projet nécessite. La réponse 
se trouve au nord de Malines. Un complexe 
rectangulaire de 100 m sur 200 m, composé 
de sept étages pour une superficie utile totale 
de 105 000 m2. Pour donner quelques autres 
chiffres : 600 000 m2 de plâtre ont été utili-
sés, et 5 250 millions de vis. Un bâtiment plu-
tôt impressionnant, donc, mais comment se 
lance-t-on dans un tel projet ? Nous l’avons 
demandé à Jan Claesen, directeur technique 
du groupe hospitalier actuel et chef du projet 

de Sint-Maarten. « Les préparatifs ont débuté 
en 2006, et nous avons commencé le gros-
œuvre en 2013. Normalement, tout devrait 
être prêt d’ici la fin 2017, de sorte que nous 
puissions commencer les réceptions. Nous 
en sommes à présent à la phase des fini-
tions, mais tous les entrepreneurs devront 
quoi qu’il en soit être partis d’ici le 1er mai 
2018. Nous aurons alors encore 5 mois pour 
procéder aux essais, ce qui signifie tout 
démarrer et valider, installer et calibrer les 
appareils médicaux. Les choses semblent 
bien parties pour se faire dans les temps. 
Nous accueillerons les premiers patients 
le 15 octobre 2018.
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UNE FENÊTRE POUR TOUS LES PATIENTS
Bien entendu, rien n’a été laissé au 
hasard en ce qui concerne le confort 
des patients dans ce tout nouvel hôpi-
tal. Le complexe compte 6 grands 
patios autour desquels sont situées 
toutes les chambres. Résultat : la 
lumière du jour éclaire du sous-sol 
au dernier étage. On note également 
que, dans les chambres doubles, les 
patients ne sont pas installés côte à 
côte, mais en face l’un de l’autre, afin 
que tous deux profitent de la fenêtre. De 
plus, chacun d’entre eux dispose de ses 
propres sanitaires et télévision. Bien 
sûr, comme on peut s’y attendre dans 
un hôpital moderne, le wifi est dispo-
nible partout ainsi que les 2, 3 et 4G, de 
sorte que les patients et visiteurs pour-
ront y utiliser leurs propres appareils. 
Jan Claesen explique : « Comme il y a 
toujours beaucoup de transformations 
dans un hôpital, nous avons également 
misé un maximum sur les chemins de 
câbles, de sorte que nos techniciens 
puissent ensuite procéder aux adap-
tations nécessaires. » C’est Legrand 
qui a fourni les nombreux kilomètres 
de chemins de câbles ainsi que les 
autres matériaux. Cette collaboration 
a commencé en 2011, lors des premiers 
entretiens préparatoires.

OPTER POUR LEGRAND
« Pour chaque projet, nous réalisons 
une étude de marché approfondie pour 
voir quelles sont les parties qui entrent 

en ligne de compte. Dans le même 
temps, c’était pour nous une occa-
sion idéale de piocher des idées. C’est 
comme ça que nous sommes entrés 
en contact avec Legrand, poursuit Jan 
Claesen. Ils ne se sont d’ailleurs pas 
limités à présenter les produits dont 
nous avions besoin. Ils ont également 
réfléchi avec nous sur les solutions 
possibles, et ont même développé des 
produits. Je pense notamment aux 
‘colonnes autonomes’ du département 
administratif, qui permettent une plus 
grande flexibilité si, par exemple, nous 
voulons déplacer des bureaux, mais 
aussi à des solutions aux exigences 
qu’avait posées notre division ICT. » 
Rony De Pauw, Business Develop-
ment Manager chez Legrand, se rallie 
à cette position. « Notre tâche consiste 
évidemment à donner à nos clients le 
plus d’informations possible et à leur 
proposer des solutions. Nos avantages 
étaient naturellement que les trois 
hôpitaux existants à Malines et Duffel 
étaient déjà familiarisés avec nos pro-
duits, et aussi de disposer d’une très 
vaste gamme de produits utiles aux 
hôpitaux. Mais, malgré cela, un four-
nisseur doit toujours être sélectionné, 
non seulement par le client final, mais 
aussi par l’installateur et le bureau 
d’études. Nous avons beau proposer 
des produits qui répondent aux sou-
haits et exigences de l’hôpital, il y a 
toujours une chance que l’entrepre-
neur ou l’installateur électrique trouve 

Jan Claesen  
Directeur technique 
AZ Sint-Maarten

Mitch Pauwels
Gestionnaire de site 
Engie

Rony De Pauw 
Business Development 
Manager
Legrand Group Belgium

Sven Trossaert 
Key Account Engineer
Legrand Group Belgium

Jan De Ridder 
Chef de chantier Engie

KEY PLAYERS

01-02  Appareillage Mosaic 
intégré aux goulottes

03    Boîte de distribution  
de zone

04-05 Armoire Minkels
06   Chemins de câbles P31

01

040302
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armoires data 

87 
chemins de câble

40 km 
câbles data

+200 km 
connecteurs

+10.000
O.K.

14 chambres

des alternatives plus intéressantes, 
par exemple, sur le plan financier. 
Mais enfin, toutes les autres parties, 
dont Engie, l’entrepreneur technique, 
ont finalement jugé que Legrand était 
le meilleur partenaire. »

L’AVANTAGE D’UNE MULTINATIONALE
En tant que représentant de Legrand, 
Sven Trossaert était très étroitement 
impliqué dans le projet. Il souligne 
que, pour le choix du fournisseur, 
l’aspect technique n’est pas le seul 
important : il y a également le service 
qui est offert par la suite. « Pour le 
client, il est important de savoir qu’il 
pourra toujours faire appel à son four-
nisseur par la suite. En tant que multi-
nationale forte d’années d’expérience 
dans le secteur hospitalier, active dans 
le monde entier et existant depuis 
1904, Legrand est en mesure d’of-
frir une telle garantie. Ceci revêt une 
importance toute particulière dans 
le cas de l’hôpital Sint-Maarten. Car, 
comme l’a déjà dit Jan Claesen, son 
personnel technique réalisera régu-
lièrement des travaux de transforma-
tion même après sa mise en service. 
Dans ces circonstances, on doit pou-
voir toujours offrir le même standard 
pour les produits électriques. Nous le 
pouvons. » Être actif dans le monde 
entier présente du reste aussi certains 
avantages. À un moment donné, les 
couvercles en aluminium des gaines 
ont disparu du chantier. Leur délai 

de livraison usuel est de 8 semaines, 
mais l’installateur ne pouvait pas 
attendre aussi longtemps. Le calen-
drier était rigoureux, la livraison devait 
donc se faire le plus vite possible. 
« Nous avons alors appelé nos collè-
gues à l’étranger, et trouvé un stock au 
Danemark », raconte Sven Trossaert. 
« Les couvercles étaient sur place au 
bout de quelques jours, ainsi l’instal-
lateur n’a pas perdu de temps. Il est en 
outre important, pour un gros entre-
preneur comme Engie, de pouvoir 
travailler avec un fabricant unique, et 
donc un seul point de contact, pour les 
produits les plus essentiels. »

DES KILOMÈTRES DE GAINES
Il va sans dire qu’une importante 
quantité de matériel électrique a été 
installée dans le bâtiment. Quelques 
exemples : les systèmes d’appel pour 
les patients, les télévisions, les sys-
tèmes anti- incendie et de contrôle des 
accès, pour ne nommer que ceux-là, 
passent tous par le réseau de données. 
Les armoires data sont de Minkels, et 
présentent l’avantage de pouvoir être 
composées sur mesure. Le client choi-
sit le format de l’armoire, les types de 
plaques d’entrée de câble, les portes 
et panneaux latéraux, et Legrand 
s’occupe du reste. L’appareillage 
Mosaic sélectionné et tous ses élé-
ments portent un numéro. « Il n’y a 
pas que les interrupteurs et prises de 
courant qui sont numérotés », précise 

Jan De Ridder, chef de chantier d’En-
gie. « Chaque composant de l’installa-
tion électrique a reçu un numéro, de 
sorte que l’on a plus besoin de plans 
pour tout retrouver facilement. Toutes 
les prises ont aussi une couleur. Mais 
c’est avec les chemins de câble que 
nous avons le plus travaillé. Je crois 
que nous avons placé 40 km de gaines 
rien que dans les couloirs. Ajoutez à 
cela les échelles à câbles pour les tra-
cés verticaux et les chemins de câbles 
en fil dans les chambres, et vous ne 
serez pas surpris d’apprendre que 
nous avons reçu toutes ces gaines par 
camions entiers. » 

PARFAITEMENT DANS LES TEMPS
Fait significatif, ce chantier complexe 
sera terminé pile à temps. Nous lais-
sons le mot de la fin à Jan Claesen, 
directeur technique et chef de projet 
: « Tout s’est bien déroulé jusqu’à pré-
sent, et c’est remarquable car chaque 
partie a eu de nombreuses exigences 
à satisfaire. Je ne pense pas que l’on 
trouve beaucoup de chantiers d’une 
telle ampleur qui soit dans les temps 
à ce stade du projet. Et le mérite en 
revient certes à notre équipe et aux 
entrepreneurs, mais aussi aux four-
nisseurs de produits. S’ils ne suivent 
pas, la chaîne logistique s’en trouve 
interrompue. Toutes les pièces du 
puzzle doivent s’imbriquer, et c’est ce 
qui se passe ici. Cela me laisse très 
admiratif. »

KEY FACTS

05

05 06
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CARACTÉRISTIQUES
•  Solution haut débit (jusqu’à 100G)
•  Verrouillage facile 
 
EFFICACITÉ
•  Extraction automatique
•  Connecteurs rapides
•  Haute densité (jusqu’à 48 ports)
•  Solutions en angle
•  Haute densité (96 connecteurs LC, 

hauteur 1 U)
•  Gestion des câbles à l’arrière
•  Ultra-haute densité (jusqu’à 

144 connecteurs LC, hauteur 1U)
•  Splicer intelligent

ÉVOLUTIVITÉ
•  Solution ‘Push & Connect’ (branchement 

en poussant)
•  Gestion des guide-cordons
•  Cassette «splicing» modulaire
•  Système de gestion des cordons
•  Tiroir modulaire à grand espace

—
L’accroissement des volumes de données échangées, la multipli-
cation des réseaux, les besoins de débits plus rapides et la densité 
du matériel rendent nécessaires la mise à disposition d’installa-
tions électriques et numériques, mais aussi d’infrastructures de 
datacenter plus fiables, plus sécurisées et hautes performances. 
La solution LCS3 – notamment la nouvelle gamme de câblage 
structuré Legrand – est spécialement conçue pour répondre à 
ces besoins.

LEGRAND LANCE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ AVEC LE
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DESIGN BREVETÉSYSTÈMES DE CÂBLAGE STRUCTURÉ
Le groupe Legrand fournit une connec-
tivité haute qualité à plus de 200 mil-
lions d’appareils à l’heure actuelle. 
Ses investissements dans le dévelop-
pement et la conception de systèmes 
et de solutions de câblage structuré 
lui ont permis d’élargir sa gamme de 
produits. Proposant auparavant des 
solutions standard, Legrand fournit 
désormais des solutions cuivre et fibre 
haut de gamme et mondiales pour le 
câblage structuré –  pour datacenters 
et réseaux LAN. 

SOLUTIONS CUIVRE ET FIBRE MONDIALES
LCS3 ouvre des avancées notables sur 
le plan des performances, de l’évolu-
tivité et de l’efficacité. Les nouveaux 
connecteurs sont compatibles avec 
les environnements les plus critiques, 
grâce à des solutions disponibles 
jusqu’à la catégorie 8 (CAT8). LCS3 
propose en outre une gamme de fibres 
optiques très élargie, pour des débits 
pouvant atteindre 100 Gbit/s. Les nou-
velles solutions de câblage structuré 
sont modulaires, faciles à installer 
(sans outil) en coffret et optimisés pour 
la maintenance.

INNOVATIONS CUIVRE
Grâce à la gamme LCS3, Legrand intro-
duit plusieurs innovations majeures 
dans le cuivre et la fibre optique. Jetons 
un œil à certaines innovations concer-
nant le cuivre apportées par LCS3 :
• Des débits supérieurs
 Les normes de catégorie défi-

nies par la norme ISO/CEI 11801 
couvrent notamment les caracté-
ristiques des systèmes de câblage 
de télécommunication pour paires 
torsadées et fibre optique. La pro-
chaine norme de câblage cuivre 
réseau est la norme CAT8 (catégo-
rie 8). La mise en œuvre de CAT8 est 
désormais possible pour la prise en 
charge de débits de données supé-
rieurs : 25 et 40 Gbit/s.

• Une densité plus élevée 
 LCS3 offre une meilleure densité par 

baie (RU), avec un maximum de 48/
RU. Entièrement modulaire, le sys-
tème comporte des améliorations 
sur le plan de la maintenance et du 
délai d’installation.

• Gestion des flux d’air
 Legrand propos des ‘panneaux en 

angle’, pour une gestion des câbles 
optimisée. Ces panneaux conviennent 
particulièrement à la gestion des flux 
d’air – et, par conséquent, aux envi-
ronnements de datacenter. 

• Facilité d’installation
 La nouvelle conception des connec-

teurs facilite encore davantage 

l’installation. En outre, ces connec-
teurs sont parfaitement adaptés aux 
applications PoE (alimentation par 
Ethernet). Cette compatibilité répond 
parfaitement à la forte demande 
pour ces applications, notamment 
les réseaux LAN.

INNOVATIONS EN FIBRE OPTIQUE
La fibre optique offre une meilleure 
bande passante exploitable par rap-
port au cuivre. Jetons un œil à cer-
taines innovations qu’apporte LCS3 
sur le plan de la fibre :
• Haut débit, haute densité
 La vitesse de transmission (ou débit 

binaire) constitue le point de réfé-
rence en matière de performances 
d’un système de câblage structuré. Le 
système LCS3 de Legrand inclut un 
système fibre optique complet offrant 
40 Gbit/s et 100 Gbit/s aux applica-
tions haut débit et haute densité dans 
le datacenter – pour une connexion 
haute qualité et moins de pertes.

• Plug & Play
 LCS3 propose des systèmes préfa-

briqués compatibles Plug & Play – 
via des connexions MPO-MTP. Cela 
garantit un niveau de qualité élevé et 
constant, mais aussi des coûts d’ins-
tallations réduits. Le portefeuille 
s’applique aux applications nor-
males et haute densité.

• Splicer intelligent
 Le splicer intelligent est proposé par 

Legrand afin de rendre les connexions 
par fibre simples et abordables.

 Ce système innovant est l’un des 
plus petits outils du marché, pour 
une manipulation aisée. Le splicer 
intelligent est également facile d’uti-
lisation – grâce à son programme 
simple à interface intuitive – et offre 
un rapide retour sur investissement.

• Panneaux de répartition revus et 
redessinés

 Entièrement revus et redessinés, les 
panneaux de répartition offrent une 
gestion des câbles optimale. Ils sont 
adaptés aux cassettes modulaires et 
aux connexions soudées. Des ver-
sions haute et très haute densité 
sont disponibles, notamment pour 
les appareils dans le datacenter – de 
96 connecteurs à 144 connecteurs 
par unité.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
La gamme LCS3 marque une étape 
dans la proposition d’une solution 
complète pour appareils de datacenter 
et de salle de serveurs. LCS3 est par-
faitement intégrable dans les baies – 
et tient compte de la gestion des flux 
d’air, des économies d’énergie et de la 
gestion des câbles.

Panneaux de brassage modulaires : 
- 48 ports pour unité
- en angle

Smart Splicer

Combinaison cuivre et fibre 
optique sur la même unité

Système de cassettes 
modulaire innovatif
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LEGRAND 
ROADSHOW 
2017

—
Grâce au roadshow MyHOME_Up, 
BTicino souhaite, par le biais de 
démonstrations, présenter les 
dernières nouveautés de manière 
amusante et originale. Cette 
année, ce sont les systèmes de 
domotique MyHome_Up, de dis-
tribution de musique NUVO, les 
nouvelles prises électriques pré-
câblées et le thermostat intelli-
gent qui ont été mis en avant.

Démonstration originale de 
la prise électrique précâblée.

85 

Roadshows dans toute 
la Belgique 

Plus de

800
visiteurs

KEY FACTS
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«  Enfin un 
système de 
domotique 
facile à 
installer. »

«   Pour moi, c’était une 
première découverte du 
système MyHOME_Up. 
C’est surtout l’intégration 
de tierces parties qui 
semble présenter une 
vraie plus-value. »

«  L’usage de la domotique n’est pas toujours facile à expliquer au client. L’application MyHOME_Up 
est simple, claire et facile à utiliser. Je gagne dès lors pas mal de temps lors du placement et de 
l’explication chez mes clients. » 

DEMANDEZ VOTRE MAGAZINE
Vous venez de découvrir ce magazine et aimeriez le recevoir à l’avenir ? 
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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3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY
DATA CENTER
LOCAL AREA NETWORK

NOUVEAU SYSTÈME
DE FIXATION RAPIDE

DE CAT 5E JUSQU’À CAT 8

SOLUTION HAUT DÉBIT
40/100 Gb

PANNEAUX MODULAIRES

CONCEPTION
BREVETÉE
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