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SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS DE ASSA ABLOY ENTRANCE
SYSTEMS POUR LE NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION DE ALDI
Aldi construit un centre de distribution entièrement neuf à Turnhout pour remplacer le
centre tout proche mais devenu obsolète de Rijkevorsel. Une des innovations que la
chaîne de supermarchés va y implémenter est la mise en œuvre de niveleurs de quai
extérieurs. À cet effet, le maître d’œuvre a fait appel à un spécialiste en la matière :
ASSA ABLOY Entrance Systems. Mais ce n’est pas tout...
Les niveleurs de quai extérieurs constituent un des nœuds de construction les plus
importants pour les centres de distribution. En effet, ils nuisent à l'isolation thermique et
provoquent de ce fait une énorme déperdition d'énergie. Parce que la durabilité figure en
tête de liste de Aldi, la mise en application de celle-ci n'est plus une option et le choix s'est
porté sur la mise en place extérieure.
En plus du lot de niveleurs de quai extérieurs, Aldi a également confié à ASSA ABLOY la
livraison du lot des abris de quai, de toutes les portes sectionnelles et d'une table
élévatrice. L'ensemble constituant au final un megadeal de plus de 600 éléments, parmi
lesquels des portes, des abris, des maisons de chargement, des tampons et des guides de
roues.
La qualité avant tout
Contrairement à d'autres procédures d'appel d'offres où le maître d’œuvre négocie avec
les sous-traitants via un contractant principal, Aldi a parlé directement avec chaque
soumissionnaire pour ce projet de grande envergure, ceci bien sûr sous la supervision
experte d'architectes et du bureau d'ingénieurs Abetec. Ceci s'expliquant par l'importance
attachée par Aldi à la réalisation du travail avec les matériaux et les produits de la plus
haute qualité. Il n'est donc pas étonnant que le maître d'œuvre pour les lots concernant
les solutions de contrôle d'accès ait opté pour ASSA ABLOY Entrance Systems.
Conforme aux normes BREEAM
Pour tous les produits proposés, ASSA ABLOY a soumis un devis comprenant une
convention de services. Détail important, car outre toutes les spécifications techniques et
le prix, le facteur durabilité, entre autres, a également été abordé durant les consultations
entre Aldi et Abetec. Pour ce projet en effet, Aldi s'engage à 100% pour l'obtention d'un
certificat de durabilité de niveau BREEAM 'Outstanding'. En réponse à cet engagement,
ASSA ABLOY s'est montré capable de fournir la preuve de conformité BREEAM souhaitée.
Ce qui signifia, entre autres, pour cette collaboration, la conservation de tous les
mouvements de transport, un reporting mensuel, la conservation des labels FSC des
emballages en bois et l'évacuation des déchets triés.
Palmarès
C'est bien sûr l'addition de tous ces facteurs qui a convaincu Aldi de s'associer avec ASSA
ABLOY Entrance Systems. Cependant, ce qui a finalement convaincu l'exigeante chaîne de
supermarchés pour son nouveau centre de distribution, c'est l'éloquence du palmarès qui a

pu être présenté et l'organisation bien huilée des services dans le bâtiment existant de
ALDI. Une visite de référence à Sint-Katelijne-Waver, où ASSA ABLOY a récemment installé
les maisons de chargement chez le spécialiste en fruits et légumes Belorta a définitivement
conclu l'affaire.
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions de contrôle d'accès automatisées assurant
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec nos marques de produits connues dans le monde entier, Besam,
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable.
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY.
Plus d'infos sur : www.assaabloyentrance.be

2

