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SDM-Group: fournisseur des solutions globales 

 

L’ Hôpital Centre Hospitalier de l’Ardenne (CHA) 

à Libramont a fait appel à l’expertise de SDM-

Group pour la distribution de l’électricité et 

l’alimentation électrique de secours.  

 

Pour le projet du Centre Hospitalier de l’Ardenne, 

SDM a non seulement développé le système 

d’automatisation et fourni les armoires de contrôle-

commande, mais a également construit les tableaux 

de puissance. « Choisir un seul partenaire pour 

toute l’installation crée une valeur ajoutée enorme 

pour le client », explique Bavo De Man, directeur de SDM-Group.   

 

« Par l’étroite collaboration avec nos différents départements, SDM-Group possède 

l’expertise et le savoir-faire nécessaire pour mener à bien un tel projet. Travailler avec un 

seul fournisseur crée non seulement une valeur ajoutée significative dans le domaine de la 

simplification administrative, mais aussi sur le plan technique et financier. Grouper 

l’ingénierie des tableaux de distribution et l’automatisation chez un fournisseur permet  

d’ aligner les armoires à 100%.  Chaque étape du processus est égalée, ce qui réduit le 

temps de production considérablement. Nos ingénieurs dessinent les plans selon les 

souhaits et besoins du client, le logiciel est développé en interne et les armoires de contrôle-

commande et tableaux de puissance sont construits dans notre atelier. Chez SDM la qualité 

prime et c’est pour cette raison que nous effectuons des contrôles approfondis. L’avantage 

de centraliser la fabrication de toute l’installation chez un seul fournisseur est la possibilité de 

la tester entièrement à l’avance. Tous les tests fonctionnels sont effectués dans notre atelier 

grâce à l’émulation : simulation, détection et correction d’ éventuelles pannes avant que le 

FAT avec le client n’ait lieu. Cela se traduit dans un gain de temps et est évidemment 

rentable. Cela facilite également la mise en œuvre sur site et minimise l’impact sur la 

continuité de production chez le client final. La formation du personnel de l’hôpital fait partie 

de l’accord et rend le service technique en mesure d’agir rapidement lorsqu’une alarme se 

déclenche ce qui garantit la continuité de l’hôpital. Et puisque nos ingénieurs connaissent le 

projet de A à Z, ils sont capables d’effectuer l’entretien sur place », déclare Bavo De Man. 

 

En bref, un seul fournisseur pour votre installation électrique d’urgence fournit un avantage 

certain. 
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