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Communiqué de presse, Juillet 2015 

 

Innovation tangible  
Hager Forum, vitrine des solutions Hager Group 

 

 

Aussi convaincantes que l’architecture de Hager Forum, les solutions qui ont été installées 

dans le bâtiment de plus de 7.000 m² impressionnent. Avec sa combinaison de 

technologies innovantes et de produits qui ont fait leurs preuves, ce bâtiment 

emblématique devient une vitrine à l’échelle 1:1 pour les solutions Hager Group qui, ici, ne 

sont pas simplement exposées mais peuvent être admirées en action. Les visiteurs du 

Forum se font ainsi une idée convaincante des capacités des solutions domotiques 

d’aujourd’hui et de demain. 

 
Indéniablement performante : l’armoire de distribution principale 

 

Le cœur électrique du bâtiment est constitué par le tableau principal qui permet de 

distribuer l’énergie dans les locaux. Dans le même temps, celui-ci incarne les racines de 

l’entreprise Hager Group qui a grandi et connu la réussite au cours des soixante dernières 

années, entre autres avec des appareils de distribution principale d’un nouveau genre. En 

effet, dans le Hager Forum, l’armoire de distribution principale n’est pas cachée à la cave 

ou dans le local technique mais s’impose comme une attraction centrale, visible depuis 

l’entrée principale. L’avant et l’arrière sont équipés de façades vitrées transparentes pour 

permettre aux visiteurs du Forum d’admirer la configuration des disjoncteurs forte intensité 

1000 ampères, les jeux de barres de distribution et les disjoncteurs 10 ou 16 ampères en 

action. « Contrairement aux showrooms classiques, nous n’exposons pas seulement nos 

solutions : nous en faisons la démonstration au quotidien », explique Christophe Fix, 

responsable de l’installation électrique de Hager Forum. « Le Forum est l’endroit parfait 

pour visualiser à quoi peut ressembler l’équipement électrique exemplaire d’un bâtiment 

complexe. »  

 

Solution intelligente : la domotique 

 

Comment est gérée l’énergie dans le bâtiment ? Comment un bâtiment peut-il être 

automatisé de manière intelligente ? Comment équiper un bâtiment pour le rendre à la fois 

efficace sur le plan énergétique et agréable à vivre ?  

Autant de questions auxquelles la domotique peut répondre et qui est ainsi présentée de 

manière unique au sein de Hager Forum. Des solutions de domotique basées sur le 

protocole KNX contrôlent les fonctions centrales comme le chauffage, la ventilation et la 

climatisation, en fonction des températures intérieure et extérieure. Les données 

météorologiques correspondantes sont collectées par une station météo Hager installée 

sur le toit. Des actionneurs tebis pilotent l’ouverture et la fermeture des stores sur les 
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façades du bâtiment tandis que des détecteurs de présence adaptent constamment la 

lumière aux besoins réels dans le bâtiment.  

En matière de domotique aussi, Hager Forum mise sur la transparence maximale : des 

moniteurs domovea au niveau de la réception, dans les bureaux en open space et dans les 

salles de formation permettent de visualiser et de piloter les fonctions importantes du 

bâtiment. Les centrales de mesure de l’armoire de distribution principale affichent en 

temps réel les données pertinentes du bâtiment comme la tension, l’intensité et la 

consommation énergétique actuelle. 

 

Énergie renouvelable : l’installation photovoltaïque 

 

Le bâtiment couvre lui-même et au maximum de façon durable une bonne partie de cette 

consommation énergétique. 440 panneaux photovoltaïques installés sur le toit d’une 

puissance (de crête) de 145.2 kW transforment l’énergie solaire en énergie électrique. Des 

onduleurs Hager permettent de réinjecter le courant généré directement par le biais du 

tableau principal dans le bâtiment. La puissance prévisionnelle de l’installation, avec près 

de 150.000 kilowatts/heure par an, représente environ 34 fois la consommation d’un 

ménage moyen. Plus de 40 % des besoins électriques du bâtiment devraient ainsi être 

produits de manière écologique et durable. 

 

Interaction parfaite : les marques Hager Group 

 

Outre les excellentes solutions individuelles, un des points forts essentiels du Forum réside 

dans l’interaction parfaite des différentes marques Hager Group. Le bâtiment utilise, entre 

autres, des systèmes de contrôle des accès Elcom, des gammes d’interrupteurs Berker, 

des systèmes de moniteur tebis (Hager), des goulottes et cheminements de câbles Tehalit 

et un dispositif de protection contre l’arc interne d’un nouveau genre créé par Hager. « Il y 

a tellement de marques qui font de bons produits », déclare Christophe Fix, « mais grâce à 

Hager Forum nous montrons comment des solutions très différentes se complètent à la 

perfection pour offrir une solution intégrée performante. L’expérience que les visiteurs en 

ont ici n’est pas seulement théorique ; elle est réelle et nous apportons la preuve de notre 

efficacité. » 
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Vue d’ensemble de l’installation électrique et des solutions domotiques 

 

Distribution principale (TGBT)  
 
Armoires et système pour distribution  

d’énergie  

Univers H Hager-Weber (CH) 

Disjoncteur ouvert débrochable 1250A   Hager 

Disjoncteur boitier moulé 125/630A H3 Hager 

Appareils de mesure multifonctions SM101C, SM102E, SM103E Hager 

Transformateur de courant SRA… Hager-Efen 

Active Arc Fault SPBE Hager 

Clean Energy SPX100, SPY102,103,104… Hager 

Parafoudre SPN180 Hager 

Disjoncteur  10/63A NKN, NFT,… Hager 

  
Distribution secondaire (TD)  
 
Système d’armoire Quadro4 Hager 

Disjoncteur boitier moulé 125/630A  H3 Hager 

Compteur électrique KNX TE370 Hager 

Parafoudre SPN415R Hager 

Disjoncteur 10/63A NKN, NFT,… Hager 

  
Système de gestion domotique KNX 

  
Alimentation 24VDC TGA200 Hager 

Serveur domovea TJA450 Hager 

Alimentation KNX 30VDC 640mA TXA112 Hager 

Interface USB, KNX TH101 Hager 

Station météo KNX avec GPS TG053A Hager 

Routeur IP/KNX TH210 Hager 

Coupleur de ligne/de zone KNX TYF130 Hager 

Détecteur de présence et régulateur 

d’éclairage KNX  

TCC530E Hager 

Module 4 sorties de pilotage des stores 

KNX 

TYA604D Hager 

Module 6  sorties de commutation KNX TYA606B Hager 

Passerelle KNX/DALI TYA670D Hager 

Écran tactile 7", Androïd WDI070 Hager 
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Gamme d’interrupteur mural 
  

• Berker K.1 en teinte anthracite (interrupteurs, thermostats d’ambiance et prises 

électriques) 
• Hager Cubyko (locaux techniques au sous-sol) 

 
Cheminement des câbles 

 

Chemin de câbles suspendus DABA Hager 

Goulottes acier pour pose  sous la 

chape 

Electraplan.uk Hager 

Boîtes de sol  Hager 

Unités d’alimentation, nourrices  Hager 

Goulottes en aluminium BRA Hager 
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