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PROJET Un ancien campus devient un centre de services moderne

“Le cahier des charges prescrivait un sys-
tème de vidéo et parlophonie de Aiphone”, 
nous raconte Philip Jansen. “A l’entrée prin-
cipale, on a prévu un poste extérieur mo-
dulaire GT avec des boutons de sonnette 
pour les appels vers les bureaux et un poste 
extérieur GTDM avec système de recher-
che de nom pour les 63 service-flats. Via 
ce dernier, il est également possible d’avoir 
un entretien téléphonique avec le bureau du 

CPAS de Boom qui se trouve un peu plus 
loin.”
“Dans l’immeuble même, chaque bureau 
possède son propre poste extérieur mo-
dulaire GT relié à un poste vidéo intérieur 
GT1CL. Chaque service-flat dispose égale-
ment encore de son propre poste intérieur 
avec écran. Les appels vers le bureau de 
police se font via un appareil ‘stand-alone’.”
“Au total, en ce qui concerne uniquement le 

système de vidéo et parlophonie, on comp-
te déjà environ trois kilomètres de câbles”, 
explique Philip. “Heureusement, nous pou-
vions nous reposer sur un schéma de câ-
blage clair développé sur mesure pour ce 
projet par le spécialiste en Home & Building 
Automation de Cebeo. Cela a sans aucun 
doute fortement simplifié notre travail. Le 
spécialiste de Cebeo a opté pour du câble 
C200M adapté, avec une isolation PE au lieu 

de l’isolation vinyle standard. A cause 
de la distance, il se formerait un con-
densateur sur le vinyle et cela perturbe 
le fonctionnement des signaux télé-
phoniques. Ce problème ne se présente 
pas avec une isolation PE.” 

ABITANA
“En ce qui concerne le réseau de 
données dans la maison de repos, 
on a choisi le Smart Media Network 
d’Abitana”, poursuit Philip, “une appli-
cation très populaire pour les établis-
sements de repos et de soins. Cette ap-
plication prévoit dans chaque logement 
un certain nombre de raccordements 

UN ANCIEN CAMPUS DEVIENT 
UN CENTRE DE SERVICES MODERNE
A Boom, l’ancien campus ‘Den Brandt’ a été rénové pour devenir un centre de services moderne avec 
une maison de repos et des bureaux pour les services locaux de police, le VDAB et la RVA. Suite à 
des circonstances imprévues, le groupe d’installation ‘Imtech’ a repris au dernier moment les travaux 
d’électricité de ce projet. “Ce n’était pas évident”, se souvient le chef de projet, Philip Jansen, “le 
projet se trouvait en phase finale alors que notre équipe s’y engageait à peine. Heureusement, nous 
avons pu compter sur un schéma de câblage clair établi par le spécialiste de Cebeo.”

ENTRETIEN AVEC PHILIP JANSEN, CHEF DE PROJET CHEZ IMTECH.

Chaque bureau possède son propre poste extérieur modulaire GT relié à un poste vidéo intérieur GT1CL. 
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PROJET

INSTALLATEUR:
Imtech nv.
INFOS TECHNIQUES:
- système de vidéo et parlophonie  Aiphone
- câble C200Ml avec une isolation PE
- Smart Media Network d’Abitana

INFO SUR LE PROJET

UN ANCIEN CAMPUS DEVIENT 
UN CENTRE DE SERVICES MODERNE

RJ45, la prise par excellence pour la communica-
tion. Chaque habitation abrite également une ar-
moire centrale avec les raccordements des prises 
de communication. Cette armoire comprend aussi 
les modules centraux pour la télévision, la télépho-
nie et Internet.”
“Une liaison est faite dans l’armoire à l’aide d’un 
cordon de brassage entre l’application souhaitée et 
le raccordement correspondant avec la prise dans 
la pièce. La fonction d’une prise peut ainsi facile-
ment être modifiée en reliant le contact correspon-
dant dans l’armoire centrale avec un autre module. 
Il s’agit donc d’un système flexible et c’est précisé-
ment pour cette raison qu’il est tellement populaire 
dans de tels environnements. Les habitants peuvent 
choisir entièrement eux-mêmes l’aménagement de 
leur logement.”

FAILLITE
L’entreprise qui avait été désignée à l’origine pour 
réaliser l’installation électrique de ce projet a fait 
faillite alors que ses collaborateurs étaient en train 

d’installer le câblage structuré. L’équipe d’Imtech 
a repris les travaux après cette faillite.  “Ce ne fut 
pas du tout évident”, se souvient le chef de projet, 
Philip Jansen. “On est dans ce cas en retard d’une 
guerre : le chantier se trouve en phase de finition 
alors que votre équipe commence à peine à interve-
nir. Notre premier défi a consisté à contrôler le tra-
vail de l’entreprise en faillite. Parce que cela n’a pas 
beaucoup de sens de monter des prises lorsque 
l’on n’est pas sûr que les câbles sont bien installés. 
Cela s’est produit sous une pression intense par-
ce que les plafonneurs étaient en train d’attendre 
pour fermer les plafonds. Ce fut un travail qui a pris 
beaucoup de temps mais qui était bien nécessaire. 
Si nous n’avions pas fait ce contrôle à l’époque 
nous serions à présent confrontés à de sérieux pro-
blèmes.”
“Le temps n’était certainement pas de notre côté. 
Nous avons repris ce projet en octobre 2012 et la 
réception des travaux était déjà prévue le 1er juin. 
Aux moments les plus intenses, il y avait plus de 
vingt collaborateurs d’Imtech présents sur le chan-

tier. Mais bon, nous avons travaillé dur, et grâce 
aux schémas clairs et à l’assistance logistique de 
Cebeo nous avons pu respecter le deadline.”

A présent un centre de services moderne 
avec une maison de repos et des bureaux 
pour la police locale, le VDAB et la RVA.

Le Smart Media Network 
d’Abitana

   “ Au total, en ce qui concerne 
 le système de vidéo et parlophonie, 
      on compte déjà environ trois 
         kilomètres de câbles””

L’ancien campus ‘Den Brandt’ au 
début des travaux de rénovation.


