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SpéCIalIStE MOndIal deS InfrAStructureS  
électrIqueS et nuMérIqueS du bâtIMent

Vos directions 
             régionales 

1 -  DIRECTION RégIONalE 
ÎlE DE FRaNCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 
94 - 95

%	 : 01 49 72 52 00 
Fax : 01 49 72 92 38 
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RégIONalE NORD
19 C rue la Ladrie - ZI La Pilaterie 
59650 Villeneuve d’Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 
62 - 80

%	 : 03 28 33 86 00 
Fax : 03 20 89 18 66 
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RégIONalE EST
8 rue Gay Lussac - 67201 Eckbolsheim

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 
70 - 88 - 90

%	 : 03 83 98 08 09 
Fax : 03 83 98 61 59 
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 -  DIRECTION RégIONalE RHÔNE-alPES 
bOuRgOgNE auVERgNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

%	 : 0 800 715 715 
Fax : 04 78 69 87 59 
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RégIONalE MéDITERRaNéE
Europarc de Pichaury - Bât B2 
1330 Avenue Jean Guilibert de la Lauzière 
13855 Aix en Provence Cedex 03

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

%	 : 04 42 90 28 28 
Fax : 04 42 90 28 39 
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RégIONalE SuD-OuEST
Domaine de Pelus, 10 avenune Pythagore 
33700 Merignac

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

%	 : 05 57 29 07 29 
Fax : 05 57 29 07 30 
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 -  DIRECTION RégIONalE aTlaNTIQuE 
Val DE lOIRE

Espace Performance 1 - Bât A La Fleuriaye 
BP 90717 - 44481 Carquefou Cedex
2e semestre 
2 0 1 5

Parc de l’Aubinière - 14 impasse des 
Jades - 44338 Nantes

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

%	 : 02 28 09 25 25 
Fax : 02 28 09 25 26 
@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 -  DIRECTION RégIONalE bRETagNE 
NORMaNDIE

167 route de Lorient - Parc Monier 
Immeuble Le Cassiopé - 35000 Rennes
Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56  
61 - 76

%	 : 02 99 23 67 67 
Fax : 02 99 23 67 68 
@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMaTION ClIENTS
Innoval - 87045 Limoges Cedex - France 
%	 : 05 55 06 88 30 
Fax : 05 55 06 74 91
Relations Enseignement Technique 
%	 : 05 55 06 77 58 
Fax : 05 55 06 88 62

SERVICE ExPORT
87045 Limoges Cedex - France 
%	 : 05 55 06 87 87 
Fax : 05 55 06 74 55 
@ : direction-export.limoges@legrand.fr

Legrand SNC 
RCS Limoges 389 290 586
128, av. de Lattre de Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France

Groupe Arnould SAS 
RCS Bobigny 443340807
5 rue Jean Nicot
93500 Pantin

Sarlam SAS
RCS Chartres 806 120 242
54 rue du Général de Gaulle
28240 Belhomert
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répondre  
aux besoins  

d’anticipation, 
d’adaptation 

et de sécurisation  
des logements

L’habitat10 L’ehpad20L’habitat  
intermédiaire16 Les soLutions  

Legrand22

Vous êtes promoteur, bailleur social ou privé,  
responsable d’un établissement médico-social… 
Ce guide a pour vocation de vous sensibiliser aux défis  
liés au vieillissement des Français et leur souhait 
de pouvoir vieillir le plus longtemps chez eux.  
Avec un parc immobilier encore trop peu adapté  
à cette transition démographique, c’est un enjeu sociétal 
et stratégique majeur, pour tous les professionnels  
de l’habitat bien sûr, et les usagers. Pour mieux vous aider 
à répondre aux besoins d’anticipation, d’adaptation et 
de sécurisation des logements, Legrand vous présente, 
dans ce guide, ses solutions spécialement adaptées  
aux problématiques liées à l’autonomie dans l’habitat.
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leS enJeux
         du veIllISSeMent

un enjeu  
sociétal, social  
et économique

pour les acteurs  
de l’autonomie  

dans l’habitat
 

une prise de 
conscience des 
pouvoirs publics

   

Notre société comptera dans les prochaines  
décennies davantage de seniors. Les pays développés  
sont d’ores et déjà confrontés à cet enjeu de taille.  
Ils savent qu’ils devront répondre aux besoins croissants 
d’une population âgée désirant rester vivre à domicile  
le plus longtemps possible. Depuis plusieurs années, 
les pouvoirs publics français ont déjà engagé des actions 
dans le cadre du soutien à domicile. Aujourd’hui, c’est au  
cœur de leurs projets, que les acteurs de l’autonomie  
et de l’habitat doivent anticiper les conséquences  
du vieillissement et répondre aux besoins des  
personnes en matière de logement.

adaptER lES lOgEMEntS  
aUX EnjEUX dU VIEIllISSEMEnt** 

par la mise en place d’un Plan 
national d’adaptation de 80 000 
logements privés d’ici 2017 avec  
la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAv) et l’Agence  
nationale de l’habitat (ANAH),  
grâce à des aides élargies,  
pouvant être couplées avec les  
aides à la rénovation énergétique,  
et via des procédures unifiées  
et abrégées.

dOnnER aUX SEnIORS lE CHOIX  
dU MOdèlE d’HabItat qUI lEUR 
COnVIEnt** 
• Développement de l’offre d’habitat 
intermédiaire ou regroupé. 
• Favoriser et soutenir l’adaptation 
du domicile. 
• Modernisation des logements-
foyers, appelés désormais  
« résidences autonomie »  
et élargissement du plan d’aide  
à l’investissement.

dE la pOpUlatIOn 
fRançaISE

aURa plUS dE 60 anS 
En 2040*

31% 
dE la pOpUlatIOn 
fRançaISE 
aURa plUS dE 85 
anS En 2040*

6,5%

dE pERSOnnES 
dépEndantES*

1,6 
millions

dES fRançaIS 
SOUHaItEnt REStER 
lE plUS lOngtEMpS 
pOSSIblE danS 
lEUR dOMICIlE*

80%

*Sources : InSee, division enquêtes et études démographiques **Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits de la femme
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leS rISqueS
         du veIllISSeMent

chez nos aînés,
les accidents se  

produisent 
pour la plupart  

au domicile

des risques 
domestiques 
clairement identifiés

Les personnes âgées sont les plus touchées  
par les accidents, essentiellement domestiques,  
dont la principale cause est un environnement mal  
adapté. Parmi ceux-ci, la chute peut, à elle seule,  
causer de nombreuses blessures et fractures  
entraînant la dépendance. Elle est aussi à l’origine  
de 10 000 décès par an. Pour les professionnels, 
de l’habitat et des services, l’enjeu sera d’adapter 
et de sécuriser les logements, en apportant des solutions 
préventives et évolutives, qui permettront de compenser 
les déficiences au fil du temps. Puis, lorsque la perte 
d’autonomie devient importante, les faire évoluer  
en solutions d’assistance et d’aide à domicile.

dES aCCIdEntS dES 
plUS dE 65 anS SOnt 

dUS à dES CHUtES 

85% 

SEUlEMEnt dU paRC  
dE lOgEMEntS  
ESt aUjOUR’d’HUI  
adapté aUX 
pERSOnnES dE  
plUS dE 65 anS**

6%

dES pERSOnnES  
dE plUS dE 65 anS  
Et plUS Et VIVant  
à dOMICIlE CHUtEnt 
CHaqUE annéE*

1/3C’ESt lE COût 
MOyEn d’UnE 
HOSpItalISatIOn 
pOUR CHUtE

8000 € 

lES ObStaClES :  
commotions, fractures 
dES EndROItS Mal éClaIRéS :  
chutes, pertes d’équilibre 
lES fUItES d’EaU :  
dégâts matériels, glissades 
lE fEU :  
suffocations 
lE gaZ :  
suffocations, intoxications 
lE déRèglEMEnt  
dE la tEMpéRatURE :  
malaises, déshydratations 
l’aCCèS aU dOMICIlE :  
malveillance

Ces risques sont d’autant plus  
élevés lorsqu’une déficience 
(visuelle, auditive, motrice,  
d’orientation ou de mémoire)  
– même légère – vient altérer  
le comportement de la personne. 
 
UnE affaIRE dE bOn SEnS 
Ces nombreux accidents, dus  
à l’agencement peu approprié 
du logement à la personne âgée, 
peuvent être évités en grande  
partie. 

*Source : eurostat **rapport AnAH et cnAv 2013
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tYPeS
       d’HAbItAt3 

C’est le domicile où vivent les personnes 
âgées autonomes en tant que locataires ou 
propriétaires de leur logement. Cela peut-
être un logement social, une maison ou une 
résidence privée, ancienne ou neuve. 
C’est le mode de logement le plus plébiscité 
par les seniors qui désirent conserver leurs 
habitudes, leurs voisins et ne pas quitter leur 
quartier.

Il représente 2 types de logements collectifs : 
la résidence service et la résidence  
autonomie (nouvelle appellation du foyer-
logement). Ils concernent les personnes  
ou les couples autonomes qui souhaitent  
vivre en appartement ou en maison tout 
en retrouvant un lien social, de la convivialité, 
de la sécurité et un accès facilité aux services.

* établissement d’hébergement pour personnes âgées

L’habitat  
intermédiaire (ehpa*)L’habitat L’ehpad*

Cet établissement médico-social est une 
structure pouvant accueillir des personnes 
dépendantes à très dépendantes avec 
pathologies chroniques. Très répandues en 
France, ces unités d’accueil nécessitent de 
posséder des équipements spécialisés ainsi 
que du personnel médical et paramédical.

* établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes

L’habitat L’ehpadL’habitat intermédiaire10 16 20

des modèles 
de logements  

qui doivent répondre 
aux attentes  

et aux besoins  
des seniors
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l’adaptation de l’existant

l’HAbItAt  

Les besoins

aCCESSIbIlIté : 
n Aménagement des accès  
 au logement, 
n Circulation interne (largeur  
 des portes…) 
n Sanitaires

SéCURIté : 
n Prévention des chutes, (barres 
 d’appui, éclairages…) 

n Prévention des risques  
 domestiques 
n Adaptation du mobilier 
n Appel d’urgence

COnfORt : 
n Contrôle des équipements 
 (éclairages, volets motorisés…) 
n  Chauffage et isolation

Aujourd’hui, 2 millions de logements auraient besoin 
d’être adaptés*. Le souhait des français est de pouvoir vieillir  
à domicile même si des déficiences surviennent.  
Le logement se devra d’être évolutif afin d’accompagner  
les changements d’habitude de vie des occupants et d’apporter 
plus de sécurité pour prévenir et éviter les accidents.

Sources : rapport AnAH et cnAv 2013

LES SOLUTIONS LEGRAND

PRISES 
MOBILES TéléassisTance

PARCOURS  
LUMINEUX

p. 24 p. 28

p. 26 p. 32

p. 26 p. 34

APPAREILLAGE 
ACCESSIBLE

détection  
tecHniQUe 
connectée

DOMOTIQUE 
MyHOME® PLAY
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le logement neuf privé

l’HAbItAt  

Les besoins

La demande des seniors impose dès aujourd’hui, aux promoteurs 
immobiliers et aux constructeurs de maisons individuelles,  
de construire des logements accessibles, évolutifs et adaptés. 
Toutefois les nouveaux projets d’urbanisme doivent prendre  
en compte, de façon plus globale, la qualité de l’environnement 
extérieur qui doit répondre aux besoins des personnes âgées 
qui souhaitent rester le plus longtemps autonomes chez elles. 
(proximité des services, transports, lieux de culture, de détente 
ou sportifs…).

aCCESSIbIlIté : 
n Aménagement des accès  
 au logement, 
n Circulation interne (largeur  
 des portes…) 
n Sanitaires

SéCURIté : 
n Prévention des chutes, (barres 
 d’appui, éclairage…) 

n Prévention des risques domestiques 
n Contrôle d’accès

COnfORt : 
n Contrôle domotique 
 (éclairage, volets motorisés…) 
n  Chauffage 
n  Scénarios de vie 
n  évolutivité

LES SOLUTIONS LEGRAND

DOMOTIQUE 
MyHOME® BUS

PARCOURS  
LUMINEUX

p. 24 p. 32

p. 26 p. 33

p. 30

APPAREILLAGE 
ACCESSIBLE

détection  
tecHniQUe

contrôle 
d’accès
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* Sources : rapport AnAH et cnAv 2013

le logement social

l’HAbItAt  

Les besoins

Dans le secteur social, les plus de 65 ans sont proportionnel-
lement plus nombreux que dans le secteur privé (20 % contre 
16,5 %*). L’écart devant se creuser encore plus au cours des 
prochaines années, l’enjeu sera, pour les bailleurs sociaux, 
d’anticiper l’adaptation des logements de leur parc afin d’éviter 
d’être en réaction sur des demandes individuelles de locataires.

aCCESSIbIlIté : 
n Aménagement des accès  
 au logement, 
n Circulation interne (largeur  
 des portes…) 
n Sanitaires

SéCURIté : 
n Prévention des chutes, (barres 
 d’appui, éclairages…) 

n Prévention des risques  
 domestiques 
n Adaptation du mobilier 
n Contrôle d’accès

COnfORt : 
n Contrôle des équipements 
 (éclairage, volets motorisés…) 
n  Chauffage et isolation

LES SOLUTIONS LEGRAND

DOMOTIQUE 
sans fIl
MyHOME® PlaY

PARCOURS  
LUMINEUX

p. 24

p. 26

p. 28

APPAREILLAGE 
ACCESSIBLE

p. 32

p. 33détection  
tecHniQUe

contrôle 
d’accès
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la résidence services

l’HAbItAt  
InterMédIAIre 

(eHPA)

Les besoins

Réponse intermédiaire entre l’habitat historique et l’EHPAD,  
la résidence services s’adresse à des personnes autonomes  
en recherche de sécurité et de lien social. Majoritairement privé, 
ce type d’établissement devra garantir à ses occupants  
(locataires ou propriétaires) des logements sécurisés de qualité 
ainsi qu’une large palette de services.

aCCESSIbIlIté : 
n Aménagement des accès  
 au logement, 
n Circulation interne (largeur  
 des portes…) 
n Sanitaires

SéCURIté : 
n Prévention des chutes, (barres 
 d’appui, éclairages…) 

n Prévention des risques  
 domestiques 
n Contrôle d’accès 
n Appel d’urgence 
 
COnfORt : 
n Contrôle domotique 
 (éclairage, volets motorisés…) 
n  Chauffage 
n  Scénarios de vie 
n Efficience du personnel 
n  évolutivité

LES SOLUTIONS LEGRAND

DOMOTIQUE
MyHOME® bUs

TéLéASSISTANCE 
LOCALE

PARCOURS  
LUMINEUX

p. 24 p. 32

p. 26 p. 33

p. 30 p. 34

APPAREILLAGE 
ACCESSIBLE

Détection 
technique

contrôle 
d’accès
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la résidence autonomie

l’HAbItAt  
InterMédIAIre 

(eHPA)

Les besoins

LES SOLUTIONS LEGRAND

Les résidences autonomies, anciennement appelées “foyers 
logement”, sont essentiellement des établissement publics  
(70%) existants qui relèvent le plus souvent du secteur social  
(non médicalisés mais pouvant faire appel à des services  
extérieurs aide à domicile, infirmiers...). Les bailleurs ou promoteurs 
devront assurer, aux personnes valides et autonomes souhaitant 
rompre l’isolement et avoir un cadre de vie sécurisé, dans 
un appartement plus petit, les moyens de pouvoir y vivre  
le plus longtemps dans les meilleurs conditions.

aCCESSIbIlIté : 
n Rénovation 
n Aménagement des parties  
 communes 
n Sanitaires

SéCURIté : 
n Prévention des chutes, (barres 
d’appui, éclairages…) 
n Prévention des risques  
 domestiques 

n Contrôle d’accès 
n Appel d’urgence 
 
COnfORt : 
n Contrôle domotique 
 (éclairage, volets motorisés…) 
n  Chauffage 
n  Scénarios de vie 
n Efficience du personnel 
n  évolutivité

DOMOTIQUE 
sans fIl
MyHOME® PlaY

TéLéASSISTANCE

PARCOURS  
LUMINEUX

p. 24 p. 32

p. 26 p. 33

p. 28 p. 34

APPAREILLAGE 
ACCESSIBLE

Détection 
technique

contrôle 
d’accès
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l’eHPAd

eHPAd

Les besoins

Depuis 2001, les maisons de retraite médicalisées changent  
de statut pour devenir progressivement des EHPAD en  
s’engageant sur des critères qualitatifs. C’est la solution  
pour les personnes nécessitant un apport de service médicalisé. 
Face aux nouvelles obligations liées à la qualité de vie des patients, 
les personnels soignants peuvent travailler de façon efficiente grâce  
aux nouvelles technologies permettant aujourd’hui de sécuriser 
les personnes dans ce lieu de vie adapté.

aCCESSIbIlIté : 
n Prévention des chutes, 
n Géolocalisation des personnes 
n Anti-errance 
n  Accessibilité sanitaires

SéCURIté : 
n Appel d’urgence 
n Contrôle d’accès 
 

COnfORt : 
n éclairages dynamiques, 
n éclairages automatiques, 
n Appliques & lumières respectant  ..
 les cycles circadiens 
n Pilotage de l’environnement

VIgIlanCE : 
n Actimétrie, 
n Efficience du personnel médical 
 et paramédical

LES SOLUTIONS LEGRAND

APPLIQUE  
à écLAIrAgE  
dynAmIQUE

PARCOURS  
LUMINEUX

p. 24 p. 40

p. 36 p. 41

p. 38

APPEL  
d’urgEncE

ACTIMéTrIe

Anti-errAnce
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E 24 - Le parcours lumineux

26 - L’appareillage accessible

       & les prises mobiles

28 - La domotique sans fil MyHOME® Play

30 - La domotique MyHOME® BuS

32 - Le contrôle d’accès & détection technique

34 - La téléassistance

36 - L’appel d’urgence

38 - L’applique à éclairage dynamique

40 - L’actimétrie

41 - L’anti-errance

leS SolutIonS
       leGrAnd

répondre 
à vos attentes  

en matière 
d’autonomie  

dans l’habitat

découvrez les solutions du groupe legrand en matière 
d’assistance à l’autonomie, de sécurisation du logement 
et de prévention des accidents domestiques, spécialement 
adaptées à chaque type d’habitat, domicile privé, social, 
résidences ou EHPAD. Sécuriser le logement, faciliter les 
gestes quotidiens, rompre l’isolement… autant d’objectifs 
pour lesquels Legrand propose des solutions innovantes.
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le PArcourS
                luMIneux

Ce système aide la personne à se déplacer avec un éclairage  
non agressif et automatisé. Dès que la personne descend du lit, 
les détecteurs de mouvement radio, installés sur le parcours 
(chambre - couloir - toilettes), déclenchent les lumières de 
façon temporisée pour qu’elles s’éteignent lorsque la personne 
a regagné son lit.

le parcours lumineux  
permet de diviser le  

nombre de chutes par 3 

détECtEUR dE MOUVEMEnt 
Permet la commande d’un scénario, en particulier l’allumage 
automatique de plusieurs éclairages pour créer un parcours 
lumineux (de la chambre aux toilettes, par exemple)

détECtEUR dE MOUVEMEnt  
MyHOME® bUS
détecte les mouvements  
avec réglage de sensibilité  
(seuil de luminosité  
et temporisation réglables)

pRISE MObIlE RéCEptEUR RadIO  
se connecte sur une prise existante  
pour commander une lampe.  
Piloté par le détecteur de mouvement
ou la commande sans fil

 >> voir P.28  >> voir P.30

détECtEUR dE pRéSEnCE  
bI-tECHnOlOgIE
(infrarouge et ultrasonic).  
S’installe au plafond,  
idéalement dans une  
salle de bain

COMMandE SanS fIl 
EXtRa platE  
MyHOME® play 
permet de rajouter  
une commande sur une 
installation existante.  
Pilote la prise mobile

COMMandE d’éClaIRagE 
MyHOME® bUS 
piloté par l’inter auto  
ou le détecteur de présence

le conseil Général de la corrèze a 
testé pendant 18 mois ces solutions  
domotiques (projet eSoPPe) auprès 
d’une centaine de personnes.

l’équipe dirigée par le Pr dantoine du 
cHu de limoges, a pu constater dans 
le cadre d’une étude scientifique que :

•  le matériel domotique « divise par 3 

le nombre de chutes » ; le risque 
d’hospitalisation est également 
divisé par 3.

•  parmi les équipements les plus 
appréciés le parcours lumineux est 
jugé indispensable par la majorité 
des personnes âgées et « son 
impact sur la baisse des chutes  
est incontestable ».

UnE EXpéRIMEntatIOn qUI faIt SES pREUVES

déclencher 
automatiquement

la lumière  
pour sécuriser  

le trajet nocturne 

adaptation de L’existant rénovation ou neuf

le trajet de nuit  
« lit-toilettes »  
est particulièrement 
accidentogène 
car la personne  
est mal réveillée  
et souvent sous 
l’emprise de 
médicaments

CHaMbRE COUlOIR tOIlEttES COMMUnS & EXtéRIEURCUISInE Et SallE dE baIn

DES SOLUTIONS ASSOCIéES

lEd SyStEM  
Permet un éclairage discret  
la nuit avec des repères visuels 
dans l’espace. une solution 
esthétique, intégrée, économique
et complémentaire qui se pose  
en saillie, sans modification lourde 
de l’installation électrique
et sans toucher à la décoration  
du logement

APPLIQUES SARLAM
Elles diffusent une lumière linéaire  

qui procure une grande qualité d’éclairage, 
dans les cuisines et salles de bains

Elles s’allument automatiquement grâce au 
détecteur de mouvement intégré

HUBLOTS SARLAM
En extérieur comme  
à l’intérieur, idéal
pour les communs  
(halls d’entrée, couloirs…)
Existe avec détection
intégrée

BALISAGE SARLAM
L’éclairage extérieur 

ponctue de lumière 
les bâtiments et  

leur environnement 
immédiat. En 

structurant l’espace, 
il sécurise l’accès  

aux bâtiments

Pour limiter les risques de chute  
et d’accident domestique le système 
peut s’étendre dans tout le logement 
jusqu’aux communs et aux extérieurs
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l’APPAreIllAGe
                AcceSSIble

Legrand propose toute une gamme d’appareillages permettant 
à l’usager de pouvoir accomplir les gestes et les déplacements 
quotidiens dans les meilleures conditions qui apportent de la 
sécurité et du confort. En installant des produits qui limitent 
leurs efforts, les personnes âgées peuvent profiter pleinement 
et plus longtemps, de leur domicile.

IntERRUptEUR 
aVEC COUROnnE 
lUMInEUSE 
pour se repérer 
facilement dans  
l’obscurité

pRISE dE COURant 
SURfaCE
esthétique, elle facilite  
et sécurise aussi  
le branchement grâce  
à ses trous en façade 

IntERRUptEUR 
aUtOMatIqUE 
Allume et éteint 
automatiquement la 
lumière. Idéal pour  
les lieux de passage.

LE CONTRASTE PAR LA COULEUR 
Les 44 finitions de la gamme Céliane permettent d’obtenir 
des contrastes optimums entre la couleur de la finition et le support 
mural. Il augmente ainsi la visibilité naturelle du point de commande  
dans son environnement

FICHE à ExtraCtIon FaCIlE
Avec système évitant 
l’arrachement des prises 
grâce au levier-extracteur

Assister les gestes  
de tous les jours

avec une utilisation 
sans efforts

PALIER AUX DéfIcIEncEs sEnsoRIELLEsFACILITER LA MANIPULATION ET LA PRéHENSION

Fiche multiprise 
Avec bouton d’extraction  
pour faciliter  
le débranchement  
des fiches

Fiche et prolonGAteUr  
Avec anneau d’extraction  
pour débrancher sans forcer

pRISE  
à ManIpUlatIOn  
faCIlE
elle permet de brancher 
ou de débrancher  
une fiche sans effort  
en particulier pour les  
personnes présentant  
des difficultés  
de préhension 

IntERRUptEUR MyHOME® play 
Permet de rajouter une commande sans fil extra-plate,  
sans travaux, dans un couloir, par exemple, pour qu’un  
usager n’ait plus à traverser dans le noir (voir page 28)

lISEUSE
elle permet d’avoir un 
éclairage orientable toujours 
à portée de main. equipée  
de leds et sans entretien, 
elle s’installe à la tête du lit

SécurISer leS déPlAceMentS confort à Portée de MAIn

Carillon lumineux 
équipé de voyants à LEDs 
clignotants qui signalent  
en visu l’arrivée dun visiteur. 
Reçoit jusqu’à 5 boutons-
poussoirs. Peut gérer  
2 entrées différentes

Carillon saillie aveC 
signalisation lumineuse
équipé de voyant  
et d’un bouton poussoir

Une personne ayant  
des problèmes auditifs 
pourra être prévenue  
de l’arrivée d’un visiteur 
par un ou plusieurs 
signaux

Une personne ayant  
une déficience visuelle 
pourra localiser 
plus facilement
les interrupteurs
et les prises

avec l’allongement de la durée 
de la vie, l’incapacité de 

manipuler ou d’atteindre un objet 
deviendra plus fréquente

le vieillissement peut générer,  
au même titre que les problèmes  
de déplacement, des difficultés de  
préhension qui peuvent représenter 
une entrave au bien-être des  

personnes âgées. c’est pourquoi il  
est indispensable de proposer des 
solutions individuelles et techniques 
susceptibles d’améliorer et de  
préserver le quotidien des personnes. 

aMélIORER Et pRéSERVER lE qUOtIdIEn
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doMotIque 
   SAnS fIl

La solution idéale en petite rénovation, lorsqu’il  
n’est pas possible de tirer de câbles, ni de faire de travaux 
importants, pour augmenter et améliorer le confort
et la sécurité des seniors à domicile. Possibilité de piloter 
l’installation à distance grâce à l’application et l’interface IP.

une technologie  
sans câblage 

pour l’adaptation  
de l’existant et la  
petite rénovation

Interrupteur  
récepteur volets
permet d’actionner  
un volet roulant 
individuellement
ou en groupe

Interrupteur  
récepteur lumIère 
permet de commander 
un éclairage 
individuellement
ou en groupe

Commande  
4 sCénarios 
permet de piloter 
plusieurs appareils  
entre eux et créer  
des scénarios de vie 

Confort : éClairage et volets roulants

®

Pour accompagner les changements  

d’habitude de vie des occupants  

des adaptations seront nécessaires :  

rajouter des points de commande  

à des endroits différents pour  

l’éclairage et les volets roulants.

évolutIvIté :  
créer deS PoIntS  

de coMMAnde
SuPPléMentAIreS

Détecteur De mouvement 
Permet la commande d’un scénario, 
en particulier l’allumage automatique 
de plusieurs éclairages pour créer  
un parcours lumineux

Prise mobile  
récePteur radio  
se connecte sur une prise existante 
pour commander une lampe ou 
brancher un bandeau LEDs.  
Piloté par le détecteur de mouvement

COMMANDE SANS FIL  
EXTRA PLATE 
permet de rajouter  
une commande, n’importe où 
sur une installation existante.  
Pilote la prise mobile

Sécurité : ParcourS lumineux

interface iP  
radio

Une communication  
sans câblage : les dispositifs  
communiquent entre eux via 
la technologie Radio (Zigbee)

MyHoMe     play

Interrupteur 
récepteur 
de volets

Commande  
sans fil  
extra-plate

Commande 
4 scénarios

Inter 
Micromodule

Interrupteur récepteur 
lumière

Confort ConneCté

applICatIOn MyHOME® play
Et IntERfaCE Ip RadIO
l’installation peut se piloter à distance 
grâce l’application MyHoMe® Play.
la nouvelle interface IP radio s’installe 
sans contrainte quel que soit l’état 
d’avancement du chantier

ApplicAtion  
pour ioS 
ou Android
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doMotIque 
   MyHoMe© buS

Avec la solution domotique MyHOME®BuS, le groupe 
Legrand apporte des solutions pragmatiques pour  
une maison plus confortable, plus sûre, plus respectueuse 
de l’environnement, accessible à tous, et en interaction
avec le monde extérieur. La solution MyHOME® BuS propose
une grande diversité de fonctions et de choix esthétiques 
parmi l’ensemble des gammes d’appareillages de Legrand, 
Arnould et Bticino, elle donne le ton en matière
d’innovation technique et de design.

une technologie  
filaire via buS 2 fils  

pour le neuf et
la rénovation

Interrupteur  
récepteur volets
permet d’actionner  
un volet roulant  
individuellement
ou en groupe

Interrupteur  
récepteur lumIère 
permet de commander 
un éclairage 
individuellement
ou en groupe

Haut-parleur aXOlute 
Pour une diffusion  
du son dans le logement
(radio, TV, Sonneries,…).
Idéal en complément  
pour personnes 
malentendantes

COMMandE 4 SCénaRIOS 
permet de créer des scénarios 
comme par exemple :  
“j’éteins tout en partant”

SONDE  
DE TEMPéraTurE 
Contrôle  
les installations  
de chauffage  
et de climatisation

MyHOME® SREEn 10” 
ecran tactile qui permet de commander toutes  
les fonctions installées sur le buS 2 fils de façon 
individuelle ou en groupe 

Chacune des fonctions MyHOME®BuS  

est conçue pour fonctionner seule,  

de manière autonome, ou en association  

avec d’autres fonctions, au sein

d’un même système. Cette souplesse 

d’intégration permet à l’électricien d’apporter 

une réponse optimisée pour chaque chantier, 

dans le respect des exigences et du budget.

confort  
et évolutIvIté :  
un lArGe cHoIx  

de fonctIonS  
ModulAbleS  

et évolutIveS

Détecteur De mouvement 
Détecte les mouvements  
avec réglage de sensibilité  
(seuil de luminosité  
et temporisation réglables)

Détecteur De présence  
bi-technologie
(infrarouge et ultrasonic).  
S’installe au plafond,  
idéalement dans une  
salle de bain

BUS 2 Fils

COMMANDE D’éClAirAgE 
MyHOME® BUS 
piloté par l’inter auto  
ou le détecteur de présence

Sécurité : ParcourS lumineux

pORtaIl IntERnEt MyHOME® wEb
le système MyHoMe® domotique est 
pilotable à distance via un portail internet  
www.myhomeweb.fr. une simple connexion 
internet suffit depuis un smartphone,  
une tablette tactile ou bien un ordinateur pour 
accéder à un espace personnalisé. la connexion  
est totalement sécurisée

Une communication via  
bUS 2 fils qui permet une 
grande diversité de fonctions

PORTAIL MyHOME®Confort : éClairage , volets roulants, chauffage, DIffusIon sonore
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contrôle d’AccèS 
 & détectIon tecHnIque

Pour sécuriser l’accès dans l’habitat et assurer la sécurité  
des personnes et des biens à l’intérieur de leur logement  
en protégeant celui-ci des risques domestiques, le Groupe 
Legrand, avec ses gammes complètes de contrôle d’accès,  
et de détecteurs techniques, affirme sa volonté de proposer 
des solutions simples et efficaces pour assurer l’autonomie 
des personnes âgées dans leur domicile.

Sécuriser 
les lieux de vie  
pour favoriser 

l’autonomie

détECtEUR dE CO 

détecte la présence  
de monoxyde  
de carbone

dISpOSItIf d’alaRME dE fUMéE
(daf) COMMUnICant
lorsqu’il est en état d’alarme tous les 
autres dAf se déclenchent et transmettent 
l’état d’alarme au feu via un relais radio

dISpOSItIf  
d’alaRME  
dE fUMéE (daf)
lorsqu’il est en état 
d’alarme, il envoie  
une alerte à l’extérieur  
via le terminal  
quIAtIl+ Mdr

fEU à lEdS aUtOnOME 
émet un puissant flash. Idéal pour les 
personnes sourdes ou malentendantes.  
Il fonctionne avec un détecteur de fumée 
via un relais radio

détECtEUR 
d’InOndatIOn 
détecte la présence
d’eau détecteur 
de fumée

détectIon tecHnIque
connectée

détectIon tecHnIque
coMMunIcAnte

MAISON INDIVIDUELLECOLLECTIF NEUF ET LOGEMENT SOCIAL NEUF

PORTIER VIDéO 
Permet d’accueillir les visiteurs 
et de contrôler en toute sécurité 
l’accès à la maison

LECTEUR À BADGE 
Permet l’accès 
au logement sans avoir 
recours à la serrure

Centrale  
et badge

tERMInal qUIatIl+® MdR
Assure un lien 24 h/24
avec les proches et les aides 
à domicile (voir page 34 et 36)

détECtEUR dE gaZ 
Permet de détecter  
toute fuite, alerter  
et couper l’arrivée  
au gaz

Idéalement conçus pour l’amélioration  

de l’existant et la petite rénovation, les  

détecteurs techniques sans fil s’installent 

facilement dans le logement.  

Associés au terminal Quiatil+ MDR,  

ils assurent la tranquillité et la sécurité  

de l’habitant ou du résident.

Détecteur De gaz 
butane propane

Détection technique MyhoMe© BuS

Détecteur 
D’inonDation

Détecteur De gaz 
métane

Détection technique MyhoMe© PLAY

émetteur encastré 
Transmet au système MyHOME© Play 
un signal généré par un détecteur 
de gaz ou d’inondation

Un système  
performant  

et innovant pour  
l’habitat collectif

d’une petite copropriété à un grand 
parc d’immeubles, une solution  
adaptée à chacun des besoins de 
l’investisseur ou du bailleur social  
qui souhaitent assurer la sécurité 

de leur parc immobilier, mais aussi 
du particulier qui veut pouvoir sécuriser 
son domicile afin de vivre dans des 
conditions de sécurité optimales.

COntRôlE d’aCCèS RéSIdEntIEl

platInES dE RUE btICInO 
Solides et robustes, elles garantissent  
une sécurité maximum. fonctionnent  
avec une seule et même centrale raccordée 
au buS 2 fils ScS, qui permet de gérer 
à distance l’installation.  
Grâce au portail internet de gestion, 
l’intégralité des badges est enregistrée 
et le parc géré en temps réel



34 35
www.leGrAnd.fr lA téléASSIStAnceleS SolutIonS leGrAnd

     lA 
téléASSIStAnce
              Au doMIcIle

Dispositif technique qui permet à une personne  
à domicile de pouvoir déclencher un appel d’urgence  
vers un plateau de téléassistance.

Prévenir et alerter  
en local ou vers  

un centre d’appel

TéléassisTance cenTRes D’aPPelsTéléassisTance lOcale

terminal QUiatil+® mDr
assure un lien 24 h/24
avec le personnel de 
l’établissement (voir page 36)

DÉTECTEUR DE CHUTE
se déclenche seul lors
d’une chute brutale

MONTREMONTRE MONTRE ALARME
se déclenche seul lors
d’une chute brutale

qUIatIl EaSy
S’intègre parfaitement  
dans tous les logements  
avec un encombrement  
extrêmement réduit.
existe en version  
GSM-GPrS

Centre d’appel

Poire  
d’appel

Quiatil Easy

Montre ou 
détecteur 
de chute

Détecteur 
de gaz

Détecteur 
de fumée

tirette  
de douche

TIRETTE DE DOUCHE
Longueur du cordon 
2,50 m

DÉTECTEUR DE FUMÉE 
CoMMUniqUanT

Détecteur De gaz

appEl d’URgEnCE
en cas d’appel d’urgence,
l’opérateur de téléassistance rentrera 
automatiquement en interphonie
avec le domicile pour effectuer une 
vérification ou une intervention selon
le degré d’urgence

pRéVEnIR En lOCal
en cas d’appel d’urgence,
l’opérateur de téléassistance rentrera 
automatiquement en interphonie
avec le domicile pour effectuer une 
vérification ou une intervention selon
le degré d’urgence

SIMPlIcIté, deSIGn
dIScrétIon, SécurIté

Garantit la sécurité par un lien fiable 

avec un plateau de téléassistance 

24h/24 7j/7 à la fois pour les appels 

d’urgence et les alertes techniques.

POIRE D’APPEL
Longueur du cordon 2 m
Peut être installée  
près d’un lit

PENDENTIF

Un système complet  
de périphériques associés 

à la téléassistance

Parfaitements adaptés aux 
personnes fragilisées qui souhaitent 
rester chez elles en toute sécurité,  
les déclencheurs sécurisés portés  

par la personne ou les périphériques  
équipant le domicile s’installent  
très facilement dans le logement.

lOCalE OU dIStantE, la téléaSSIStanCE pOUR tOUS
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APPelS d’urGence
Pour leS réSIdenceS AutonoMIe, 
ServIceS et eHPAd

Sécurité 
et qualité de vie 

des usagers

Innovation legrand : 
la connexion  

magnétique permet 
l’éjection en tous sens,  
sans détérioration lors  

du déplacement du lit

Avec le concept de la chambre éco confort 

Legrand propose des équipements  

spécialement conçus pour répondre  

aux besoins des résidences pour seniors, 

EHPAD, etc …. Ce système très complet  

apporte confort et sécurité aux résidents, 

efficacité et efficience du personnel soignant  

et performance énergétique au bâtiment.

En cas de chute, malaise, détresse morale, la personne âgée 

n’est plus seule sans secours pour faire face aux situations 

d’urgence. Les solutions d‘appel d’urgence, connectées

au personnel de l’établissement permettent à tout moment 

d’alerter d’un problème, afin de prendre les mesures 

adaptées à la situation.

SolutIonS fIlAIreS  
conStructIon neuve

et rénovAtIon

éclairage 
d’ambiance

appel infirmière 
rétro éclairé par lEds

éclairage  
de lecture

Volets  
“descente“

Volets 
“montée“

témoin rouge  
de retour  
d’appel

autres fonctions :  
prise commandée...

ManIpUlatEUR pOUR appEl
connecté à l’applique par prise magnétique,  
il est éjectable en tous sens sans risque 
d’arrachement. visible la nuit avec 2 leds 
lumineuses. le patient peut commander,
sans se déplacer, directement l’appel 
infirmière, les éclairages, les volets, la radio 
(prise commandée)

blOC dE pORtE pOUR CHaMbRE
Se place à l’entrée de la chambre, 
permet au personnel soignant de 
recevoir l’information en temps réel 
sur le dect ou le pupitre de 
l’acquittement de la chambre

pUpItRE pERSOnnEl SOIgnant
S’installe dans le local du personnel 
soignant. Permet d’entrer en 
communication avec les chambres  
en appel et en présence

tERMInal  
qUIatIl+® MdR
assure un lien 24 h/24
avec les proches  
et les aides à domicile  
(voir page 32 et 33)

TireTTe de douche
Longueur du cordon 2,50 m

MOntRE

pEndEntIf

POIRE D’aPPEl
Longueur du cordon 2 m
Peut être installée près d’un lit

déClEnCHEURS
Se déclinent sous forme de montre, 
pendentif ou broche. d’une simple 
pression, l’alerte est déclenchée
et relayée vers le personnel
de l’établissement qui agira en 
conséquence selon l’urgence de la 
situation. etanches, ils ont vocation  
à être portés facilement en 
permanence pour une utilisation 
simple et intuitive

ZOnE MagnétIqUE

CORdOn 
lOngUEUR 2,5 M

L’appel d’urgence est la solution incontournable assurant  
la sécurité et favorisant la qualité de vie des personnes 
fragilisées, âgées ou dépendantes, et ce, à domicile,  
en résidence autonomie ou en EHPAD. 

SolutIonS rAdIo
Pour AMélIorAtIon de l’exIStAnt
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l’éclairage dynamique qui recrée les 
changements de couleur de la lumière 
du soleil, permet de synchroniser les 
horloges biologiques des résidents

APPlIqueS 
à éclAIrAGe dYnAMIque

Avec le concept de la chambre éco confort, Legrand  
propose des équipements antimicrobiens spécialement 
conçus pour répondre aux besoins des résidences pour seniors, 
EHPAD, etc …. Ce système très complet apporte confort 
et sécurité aux résidents, efficacité et efficience du personnel 
soignant et performance énergétique au bâtiment. 

Sécurité 
et confort  

des résidents 

Prise sUrFACe et Prise mAgnétiqUe AntimiCrOBiennes 
Pour manipulateur, intégrées à l’applique 

MODULE DE VEILLE ANTIMICROBIEN POUR APPLIQUE
Directement intégré à l’applique

applIqUE ECO 2 à lEdS.
confort au quotidien pour le 

patient et le personnel 
soignant. Ambiance, lecture… : 
la bonne lumière quand il faut.

luMInAIreS  
à ledS

Les nouveaux luminaires équipés de prises Surface 

antimicrobiennes acceptent les manipulateurs  

à connexion magnétique (voir page 37)

lUMInaIRE ECO 1 à éClaIRagE  
dE lECtURE Et d’aMbIanCE
Pour établissement médicalisé, eHPAd

lUMInaIRE ECO 2 à éClaIRagE dynaMIqUE
Pour établissement non médicalisé ou faiblement 
médicalisé, eHPAd, domicile…

Les résidents profitent d’une nouvelle aisance  

de vie dans la chambre grâce au confort visuel  

généré par la lumière diffusée par LEDs : douceur  

et variation automatique de l’éclairage indirect,  

qualité et contrastes de l’éclairage direct. En jouant  

sur les couleurs, l’applique ECO 2 à LEDs sait  

recréer le cycle de la lumière naturelle :   

c’est l’éclairage dynamique, qui limite l’apparition  

du déphasage horaire.

APPlIque  
à éclAIrAGe dYnAMIque

MatIn : lUMIèRE jaUnE/blanCHE MIdI : lUMIèRE blanCHE SOIR : lUMIèRE jaUnE/ORangE

TRAITEMENT ANTIMICROBIEN

les personnes âgées étant particulièrement 
sensibles aux agents infectieux, le traitement 
antimicrobien permet l’élimination de la 
plupart des bactéries sans créer d’effet 
d’accoutumance ou de résistance.  
Elle apporte une assurance complémentaire 
de non prolifération des bactéries sans 
remettre en cause les protocoles de nettoyage
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RéCEptEUR dE SIgnal RadIO
S’installe dans les lieux de 
passage (couloirs…). 
transmet le signal produit  
par le passage d’un résident en 
possession d’un système de 
télévigilance corporel

ActIMétrIe
         & AntI-errAnce

Dans le cadre de son offre globale pour un meilleur 
service aux résidents et une meilleure efficience globale, Legrand 
propose plusieurs systèmes de télévigilance (actimétrie installée, 
actimétrie corporelle et anti-errance)

Fixé au poignet ce système  

de télévigilance permet de signaler  

une modification d’activité ou l’inactivité 

prolongée d’un résident dans sa chambre. 

En cas de malaise ou chute,  

elle alerte sur le PC de supervision  

et sur le DECT du personnel soignant

visualiser l’activité 
des résidents 

dans les eHPAd

l’ActIMétrIe  
corPorelle 

CHaMbRE SanItaIRES

L’aNTI-ERRaNCE

détECtEUR 
aUtOMatIqUE

détECtEUR 
faUX-plafOnd

1 COntRôlEUR 
d’aUtOMatISME  
paR CHaMbRE  
Et SanItaIRE
relié au buS/ScS  
de terrain, permet  
la gestion à distance  
des éclairages  
et de l’actimétrie

MOntRE
détecte les mouvements  
et la température du corps  
et permet l’appel volontaire.  
en cas de malaise ou chute,  
elle alerte sur le Pc de supervision  
et sur le dect du personnel soignant

Signale le franchissement d’une porte 
par le résident équipé du dispositif.  
Il fonctionne avec un bloc de porte 
configuré pour l’errance sécurisée

lE bRaCElEt  
pOUR ERRanCE SéCURISéE  
déclenche une alerte,  
via l’appel infirmière,  
dès que la personne franchit  
une zone définie

Permet de mémoriser pour chaque résident ses 

déplacements dans la chambre et les sanitaires

afin de renseigner le personnel soignant, 

notamment pour l’activité nocturne.

l’ActIMétrIe InStAllée

le logiciel d’actimétrie enregistre l’allumage automatique 
de la chambre déclenché par l’activité du résident.  
l’ordre d’allumage émis par le détecteur des sanitaires  
est enregistré et permet de suivre la fréquence  
d’usage du lieu

lOCal InfIRMIèRE
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   service
R e l a t i o n s  P r       o
0810 48 48 48 (prix appel local)
du lundi au vendredi 8 h à 18 h
Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

leS ServIceS

Innoval en régions, 8 centres 
de formation du groupe Legrand
Pour connaître toutes les nouveautés  
en matière d’assistance à l’autonomie 
et des technologies associées.
Pour en savoir plus, contactez le service 
formation au 0811 950 118  
ou 05 55 06 88 30 (prix d’un appel local)

legrand.fr, bticino.fr, sarlam.com,
intervox.fr, planet-wattohm.fr
Retrouvez toutes les actualités concernant  
l’assistance à l’autonomie, l’éclairage,  
la domotique, le contrôle d’accès…, mais aussi 
toutes les gammes de produits associés

Contactez votre direction régionale

pour obtenir un rendez-vous  
(contact au dos du document)

n avant projet (documentation, aide aux choix,   
normes, tarifs...)
n pendant sa réalisation (cablâge et mise  
en œuvre des produits)
n après la vente (diagnostic de l’installation,   
mise en service)

ResponsabLe CommeRCIaL sITes InTeRneT

“Je peux me connecter  
à tout moment sur les sites 
Legrand et marques associées 
pour être informé

“Je veux rencontrer un 
spécialiste des solutions 
autonomie dans l’habitat  
pour en savoir plus”

“Je peux me former 
régulièrement à l’assistance  
à l’autonomie, la domotique,  
le contrôle d’accès…”

“Je peux avoir des réponses  
à mes questions tout au long  
de mon projet”

FoRmaTIons InnoVaL seRVICe ReLaTIons pRo

Les services Legrand c’est la garantie de gagner du temps par une expertise 
technique et un savoir-faire reconnus. Recherche de solutions pour chacun  
de vos projets, réalisation d’études complètes, besoin d’un conseil, continuité  
de services, maintenance… Legrand est là pour vous apporter les réponses 
adaptées à vos besoins.

   service
R e l a t i o n s  P r       o
0810 48 48 48 (prix appel local)
du lundi au vendredi 8 h à 18 h
Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr


