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Notre raison d’être responsable

« Le complotisme ambiant infuse tous les pores de la société 

et touche également notre activité. Les fake news propagées par 

une poignée de personnes gangrènent le savoir de toute une 

partie de notre profession. Cette démarche est construite par des 

fabricants, intégrateurs et parfois même bureaux d’études, qui 

calomnient les autres solutions plutôt que de vanter la leur. Ce 

pourrait-il que les arguments leur manquent aussi cruellement ?

Face à cela, notre position a toujours été d’être positif, non 

agressif et d’argumenter point contre point. La démarche est 

certes louable mais le ras-le-bol est réel et pousse au « coup de 

gueule » salutaire, à lire ci-contre. 

Néanmoins, notre magazine poursuit sa démarche positive et 

constructive avec des dossiers et articles signés de membres 

et de non membres de l’association, qui n’ont d’autre intérêt que 

de valoriser les solutions répondant au mieux aux contraintes de 

réductions énergétiques que nous impose la préservation de la 

planète.

Nous ne pouvons que vous encourager à ne pas céder aux idées 

toutes faites et vous faire votre propre opinion au travers de ces 

témoignages.

Les bases saines d’une solution interopérable et sûre 

Le n°13 de notre magazine  n’a pu être distribué sur IBS 2020 pour 

des raisons que tout le monde connaît. Cependant, ses dossiers 

restent d’actualité et ce précédent LonNews n°13 est important 

pour la bonne information de tous les acteurs, je ne peux donc 

m’empêcher d’y faire référence. 

La campagne de communication lancée sur les réseaux sociaux 

à la rentrée et ce LonNews n°14 complètent de manière objective 

les informations sur la technologie la plus ouverte, la plus 

interopérable et la moins énergivore des solutions normalisées. 

Les projets et compétences de nos membres sont mis en valeur 

avec la pleine page qui est attribuée à chacun. Les dossiers 

viennent une fois de plus confirmer l’approche durable des 

installations LON vue par les BET et rétablir la vérité sur sa 

compatibilité avec le R2S, expliquée par Certivéa, l’organisme 

certificateur de ce label.

Bonne lecture.»
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Haro sur le LON, à qui profite le crime ?
Par le Professeur CycLON

Assez ! 
Mais qu'arrive-t-il donc au monde du bâtiment communiquant 
pour que l'on en soit là ? Chaque semaine qui passe apporte son 
lot de dénigrements, erreurs, affirmations fausses, échos, on-dit, 
désinformations, bêtises. Mais pourquoi autant d’acharnement 
sur une technologie ? Qui a lancé la danse en criant haro sur le 
LonWorks et dans quel but ?
Je suis professeur, donc je suis à la fois le moins bien placé et 
le mieux placé pour soulever ces questions. Parce que je n'ai ni 
l'expérience ni l'expertise nécessaires, mais aussi parce que je 
n'ai rien à vendre, ni une technologie à défendre plus qu’une autre.
Je soulève ces questions sans être expert parce ce que ce feu 
nourri sur une technologie me semble bien trop étrange, il 
m'interpelle. 
Car l’on ne parle pas d'un produit qui ne fonctionne pas 
mais d'une technologie éprouvée et qui continue à évoluer.
« Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage » dit un vieil 
adage. Mais à qui profite le crime ?

À vous fabricants ? 
Pourquoi ne pas simplement développer des produits dans votre 
technologie sans pilonner la technologie LonWorks ? À quoi sert-il 
de multiplier les propos malveillants sur LON ? 
Je m’adresse ici aux fabricants qui tirent à boulets rouges sur la 
technologie LON : est-elle si efficace au point qu'elle vous fasse 
peur ? Pourquoi utiliser votre force commerciale à distiller votre 
venin sur une technologie - que vous avez même parfois au 
catalogue - auprès de vos clients qui sont moins bien renseignés 
et qui vous font confiance ? S’ils découvraient la vérité… 

À vous intégrateurs ? 
Vous vous en remettez au cahier des charges, une technologie 
ou une autre, cela devrait vous importer peu. Alors pourquoi vous 
sentez-vous obligé de dire que vous voyez encore certains sites 
avec « de vieux contrôleurs LON » comme si c’était une maladie et 
qu’il allait bientôt falloir amputer ?
Effectivement, on en trouve et ils fonctionnent toujours, mais 
c’est plutôt un signe de bonne santé. Alors pourquoi véhiculer 
l’obsolescence de la technologie ? Et tous ces fabricants qui 
sortent chaque année de nouveaux produits en LON, qu’en font-
ils à votre avis ? Pourquoi ne pas parler des sites où l’on en installe 
de tout nouveaux ?
Certains intégrateurs, honnêtes, avancent les problèmes de 
réseau. Il est vrai que si un électricien non formé ne sait pas câbler 
un bus, mieux vaut lui faire clipser une malheureuse prise RJ45. 
Compétence requise : zéro. On comprend qu’il est plus simple de 
dire qu’une technologie ne fonctionne pas quand on ne veut pas 
engager le bon installateur. 
Certains ajoutent « mais ça n'engage que moi » ou « je ne suis pas 
spécialiste LON ». Mais vous savez pertinemment que votre parole 
porte et que celui qui ne sait rien du sujet et cherche à se faire une 
opinion ouvre ses oreilles. Miel ou poison, il lui est impossible de 
faire le distinguo donc il s’en remet à vous. Alors si vous n’avez pas 
un avis circonstancié, pourquoi le donner ? 

À vous bureaux d’études ? 
Vous n’avez pas toujours le temps de vous poser les bonnes 
questions et vous vous en remettez donc à ceux que je viens de 
citer. S’ils soutiennent qu’une technologie est moderne et l’autre 
obsolète, ils ont forcément raison puisqu’ils ont les mains dans le 
cambouis. 
Et pourtant, faire installer des kilomètres d'autoroutes pour faire 
circuler un vélo, surconsommer de l’énergie pour faire fonctionner 
la communication par le choix de la technologie elle-même, utiliser 
des tonnes de cuivre évitables sont des enjeux majeurs pour 
lesquels il serait bon de prendre le temps de la réflexion.

À vous associations ? 
Votre rôle est de promouvoir une technologie, pas d’en massacrer 
une autre… sauf à reconnaître que cette autre est dangereuse pour 
vous car elle a de réelles qualités que la vôtre n’a pas.
Je m’interroge sur la raison pour laquelle votre technologie si 
excellente a réussi à rester dans l’ombre pendant assez longtemps 
pour qu’on la croie aujourd’hui si jeune et si fringante. Oublie-t-on 
de dire qu’elle n’était pas si bonne et qu’il a fallu la modifier en 
profondeur au point que les anciennes installations ne sont plus 
compatibles ?
En LON, la technologie d’origine était si bien pensée dès le départ 
qu’elle continue à évoluer sans rien renier. Et pour ceux que 
j’entends dire que cette technologie « n’évolue plus », c’est que 
vous ignorez que chaque année, de nouveaux profils, de nouveaux 
supports, de nouvelles applications sont sortis. Alors cessez de 
parler du LON et parlez plutôt de vous. Faites votre promotion 
sans dénigrer les autres. Enfin, cessez de vous appuyer sur la 
force commerciale et publicitaire de quelques gros fabricants et 
de profiter de l'ignorance de ceux qui cherchent auprès de vous la 
bonne parole. 

Et les enseignants dans tout ça ?
Mais que font les enseignants ? Une partie, que j'espère minime, 
ne fait rien. Je le sais mieux que quiconque, il est difficile pour un 
enseignant de ne pas avoir la réponse à la question d'un étudiant. 
Alors certains disent n'importe quoi, suivent la mode, regardent 
en l'air dans les salons professionnels et voient les plus grosses 
enseignes lumineuses, les plus gros stands.
Mais parfois la parole diffusée n’est pas neutre. Aller chercher la 
bonne parole partout quand on est enseignant est indispensable, 
mais il ne faut pas y perdre son sens critique. Sinon le résultat 
est pitoyable : des étudiants, pour un bâtiment de bureaux dont le 
CCTP stipule « technologie LonWorks », proposent des solutions 
comme « des contrôleurs LON puisque c’est imposé, et juste 
derrière chaque contrôleur une passerelle LON/BACnet et autant 
de passerelles que de contrôleurs » … Et oui ! Et l’étudiant d’ajouter 
que « c’est la meilleure solution pour économiser l’énergie car 
c’est ce qui se fait de mieux en ce moment, tout le monde le sait, 
en tout cas tout le monde le dit ». Et quand on cherche à savoir qui 
est ce « tout le monde », c’est toujours « mon prof qui me l’a dit ». 
Mes chers collègues, marchez la tête haute car c’est vous qui avez 
la science ! Dans la classe, c’est vous le sujet supposé savoir. Alors 
formez-vous et cessez de débiter des poncifs, des erreurs, des 
âneries. Vous ne devez pas tout savoir, c’est impossible, mais si 
vous ne savez pas, lisez, cultivez-vous et renseignez-vous.

J’avoue bien volontiers que j’y suis allé un peu fort à rechercher 
à qui profite le crime et je présente mes excuses à tous ceux que 
j’ai pu gêner ou froisser au travers de mes mots car en réalité, ma 
bosse ne roule que pour mes étudiants et les savoirs que j’essaie 
de leur transmettre. 

Et j’aimerais finir sur une note fleurie, lumineuse, comme le 
coquelicot qui a poussé sur le bitume en pleine ville. 
Je fais un vœu : peut-on tous cesser de marcher sur l’herbe 
du voisin qui nous semble plus verte ? Peut-on parler 
d’énergie économisée, de verdure des bâtiments, de planète 
sauvegardée sans querelle de chapelle, en toute impartialité ?
S’il vous plaît, fabricants, intégrateurs, bureaux d’études, 
associations, enseignants et certainement d’autres que j’oublie, 
petits et gros, soyons des capitaines responsables, faisons en 
sorte de faire avancer notre bâtiment tous ensemble, en suivant le 
même cap et surtout… sans envoyer personne par le fond !



CONNEK+CONSEIL
ENSEMBLE IMMOBILIER À SAINT-OUEN (93)

APPLICATIONS

L’ENSEMBLE 
IMMOBILIER 

PROPRIÉTÉ DU 
GROUPE BMF 

EST LOCALISÉ 
AU BOULEVARD 
BIRON À SAINT-
OUEN, SUR UN 

TERRAIN D’UNE 
SUPERFICIE DE

2 969 M2.
Il comprend 5 étages 

de bureaux, un rez-de- 
chaussée regroupant 

les parties communes, 
2 niveaux de parking en 

sous-sol et se décompose 
en 2 plateaux (A et B) 

indépendants par niveaux.
Le bâtiment de 10 500m² 
sera le nouveau siège de 

l'Atelier Des Compagnons 
(4 250 m²) et l’autre 

partie (6 250 m²) sera 
mis à la location à une 

société allemande, le 
groupe DWS. 

C CONNEK + Conseil 
558 route du Barrage
38121 Reventin-Vaugris

u +33 (0)7 68 96 09 37
a jack.moncharmont@connekconseil.fr

et d’éclairages

Serveur d’automation 

APILOG
LE SAKURA À FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
ET LE NATIVE À MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78)

 

Jack Moncharmont
Expert GTB Architecture de communication entre 

Panasonic et la doGate pour pilotage 
unique CVC, éclairages et stores avec 
la télécommande ABB.

Cet ensemble immobilier (en cours de 
construction) sera certifié HQE Bâtiment 
Durable 2016 & BREEAM International 
2016 (New Construction - Niveau Very 
Good)
CONNEK + Conseil réalise une mission d’AMO 
GTB pour le compte d’ADC (Atelier Des 
Compagnons) titulaire des lots CVC, plomberie, 
CFO, Cfa et GTB.
L’architecture GTB proposée à la MOE CET 
et au maître d’Ouvrage devait répondre aux 
impératifs suivants :
•  interopérabilité entre les équipements 

permettant notamment de piloter la CVC 
des bureaux (VRV par étage et par bâtiment 
de marque Panasonic), les éclairages et 
stores avec une seule télécommande ou un 
smartphone

•  pouvoir piloter individuellement chaque 
store et chaque luminaire en fonction du 
cloisonnement

•  respecter le CCTP du lot CFO, CFA et GTB 
(un seul lot pour l’ensemble)

•  être conforme à la RT 2012 notamment pour 
le suivi énergétique

•  permettre un découpage par preneur (par 
étage et par lot A et B) et permettre, à chaque 
preneur, un accès aux paramètres spécifiques 
de son plateau (plages horaires, points de 
consigne…)

•  piloter l’arrosage des terrasses en fonction 
de plages horaires et de la météo

Pour répondre à ces objectifs nous avons 
proposé une solution de GTB avec les 
particularités suivantes :
•  une supervision doControl d'ABB intégrée 

dans une doGate (voir architecture)
•  une base de données LNS répartie dans 

chaque routeur
• une distribution verticale en Ethernet
•  des réseaux de terrain horizontaux en LON 

et des contrôleurs de stores et éclairage ABB
•  une communication BACnet/IP pour dialoguer 

avec les CTA et la production chaud et froid
•  un protocole Modbus pour la communication 

avec les compteurs ELEC
•  Un protocole M-Bus pour communiquer avec 

les compteurs d’eau
•  des routeurs Oxtopus (2Lon-1Modbus et 

programmation horaires) pour remonter les 
données en IP de chaque plateau

•  des boîtiers E/S en Modbus dans chaque 
TD et TGBT.

Les chiffres de la GTB : 
intégrateur société ACTIWATT
• 2 postes IHM
• 1 serveur doGate d'ABB
• 1 base de données NLFacilities
•  8 routeurs 1Lo-1Mo

+ plages horaires d'Occitaline
•  245 contrôleurs stores

+ éclairage CTRLON4S230
• 360 multicapteurs ABB
• 50 télécommandes
• 4 automates MIX38-p et E/S MR de BTIB
•  2 passerelles Modbus/IP et M-Bus IP de BTIB.

DGM & Associés
74 rue Rivay    92300 LEVALLOIS-PERRET

tel : 01 41 38 07 70

n° plan : échelle : 

date de rendu : ArchitecteMaître d'Ouvrage

DCE

CET INGENIERIE
23, quai Alfred Sisley, 92 390 Villeneuve-la-Gar.

tel : 01 46 85 86 87

BET

Indice : 

INSERTION DU PROJET - CHEMIN DES
DOCKS DE FER ET BD BIRON 26/10/2018 GN35

CONSTRUCTION D'UN
IMMEUBLE DE BUREAUX SARL 22 Biron

26/30 boulevard Biron
93 400 Saint-Ouen

4 rue Berthe & 22-30 boulevard Biron - 93 400 ST
OUEN

©Architecte DGM & associés

Le Native 
Eiffage Construction réalise actuellement pour 
le compte de CODIC, la construction d’un 
magnifique bâtiment de bureaux, proche du 
Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
La réalisation de la GTB en partenariat avec 
TTi a été confiée à APILOG.
Ce bâtiment, conçu par le grand architecture 
Bruno Willerval, propose une surface de 
19 000m² de plancher sur huit niveaux.
Il bénéficiera des labels BREAAM – Well et 
HQE. Sa livraison est prévue courant 2022 
et Orange sera le principal occupant du site.
La GTB s’appuie à la fois sur les technologies 
LON et les partenaires du LonMark Francophone 
qui la constituent :

•  supervision PCVue d’ARC Informatique
•  modules de confort multimétier de 

TREND-ARCOM sur réseau LON
•  télécommandes radio avec multi-

capteurs de TREND
•  liaison avec plateforme WebServices 

d’ORANGE via la doGate d’ABB
• routeurs LOYTEC.

Le Sakura 
Futurs bureaux de la Société Générale dès 
la fin de l’année, le Sakura est un ensemble 
immobilier de bureaux de 30 600m² de 
plancher réalisé pour le compte de FULTON 
et en partenariat avec TTi, mandataire des 
lots Courants Forts / Courants faibles / GTB. 
Ces derniers ont confié la réalisation de la 
GTB à APILOG.
L’architecte, Marcelo Joulia du cabinet Naço 
Architecture, a imaginé un édifice en peigne 
avec cinq corps de bâtiments adossés à un 
ensemble de 160 mètres de long, qui forme un 
écran acoustique le long des voies ferrées du 
RER A. Le bâtiment vise les labels BREAAM 
Excellent, Well Building Standard Care & 

Shell Gold et HQE Bâtiment Durable 2016 au 
niveau Très Performant. Là encore, la solution 
proposée s’appuie sur la technologie LON :

• Supervision PCVUE
•  Modules de confort monométiers en 

LON de chez ADISCOM pour la gestion 
des stores et des luminaires avec 
reprise des régulateurs du lot CVC 
également en LON

•  Télécommande commune pour la 
gestion du confort des bureaux par 
ADISCOM

• 1600 multi-capteurs en infra-rouge
• Routeurs LOYTEC.

DEUX IMMEUBLES 
LON EN 
CONSTRUCTION
Le LON fait l’actualité en 
matière de construction 
chez APILOG, avec 
l’installation de deux 
immeubles Franciliens de 
30 600m² en R+4
et R+5 pour le premier
et 19 000m² en R+7
pour le second.

CAPILOG
3 rue Galvani
91300 Massy

u +33 (0)1 69 19 76 00
a fabien.pont@apilog.com
O www.apilog.com
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ACS2i

APPLICATIONS

CACS2i
218 Rue du Brana d’En Bas
31840 Aussonne

u +33 (0)6 60 69 07 37
a gilles.trojani@acs-2i.fr
O www.acs-2i.fr

ACS2i a été directement mandaté pour cette 
rénovation en milieu occupé, en cela aidé par 
la technologie IzoT pour une transition tout en 
douceur pour ce bâtiment en LON qui reste 
en LON.

Une première phase en 2002 
Il y a presque 10 ans, ACS2i préconisait lors d’un 
audit le remplacement de la supervision qui était 
alors en LonWorks pur constructeur avec une 
passerelle Honewell pour gérer des produits 
Honeywell Excel 10. Cette préconisation n’avait 
pas abouti au remplacement de la supervision, 
mais un étage avait malgré tout été rénové. Le 
matériel en Excel 10 a été remplacé par des 
équipements Distech Controls ECL-PTU et une 
première passe a été effectuée avec NL 220 et 
NLFacilities ainsi que le logiciel de supervision 
Panorama. L’ancien système de supervision a 
été conservé en parallèle avec tous les étages 
en LON et Honeywell.

Rénovation en IzoT de mai à septembre 
2021
Profitant de certains bureaux libres et avec 
la détection des produits en Excel 10 qui 
accusaient des défauts de vieillissement, CBRE 
GWS décide de reprendre la rénovation de 
ses installations en mai de cette année. Toute 
la partie LON est transférée sur NLFacilities 
de manière simple et fluide en récupérant 
les anciens Neuron IDs et toute l’architecture 
existante pour une migration en IzoT. 

Des groupes froids autonomes
Dans l’optique d’économies d’énergie, les 
groupes froids sont équipés d’une régulation 
propre, peu importe le protocole, le but 
étant qu'il fonctionne de manière autonome 

sur les installations, sans besoin d’intégrer 
des équipements qui ne fonctionneront pas 
ensuite. Ces produits sont mieux réglés par 
le constructeur que par un intégrateur qui ne 
connaît pas forcément le process.

Remontée des données en BACnet

La communication est récupérée en BACnet, 
comme souvent, encore que… certains clients 
dont l’activité est sensible préfèrent passer 
en LON puisque le BACnet n’offre pas le 
cryptage des informations. Ils savent qu’en 
passant en « tout LON », ils n’auront pas de 
problématique de cybersécurité, c’est une 
frontière protocolaire.

À quand un lot GTB ?

ACS2i n’avait que la partie intégration GTB mais 
a malgré tout subi les désordres des électriciens 
avec des ventilo-convecteurs installés à l’envers 
par exemple. ACS2i, étant le seul interlocuteur, 
a dû palier toutes les problématiques de 
fonctionnement et notamment les mises 
en services non conformes. « Nous avions 
d’une certaine manière un lot GTB car nous 
étions les seuls interlocuteurs, explique Gilles 
Trojani, gérant d’ACS2i, quand un régulateur 
ne fonctionne pas, c’est un problème du ressort 
de la GTB dans le cadre d'une assurance 
dommages-ouvrage. Je plaide pour qu’il y ait 
un vrai lot GTB ». 

Phasage

1/   Remplacement de la supervision : la partie 
constructeur Honeywell, originellement 
gérée par un EBI avec Panorama sous OS 
XP et NL220-TE a été migrée de NL Facilites 
et NL220 sur NLOpen en faisant évoluer 
le logiciel Panorama sur le nouvel OS E2. 
Aree, le logiciel de gestion de l’énergie a 
également été ajouté. 

2/  Intégration des anciens nœuds LON sur la 
nouvelle supervision grâce à la récupération 
des Neuron IDs et migration vers l’IzoT.

3/  Sur le terrain : changement de la 
production avec la centrale de traitement 
d’air groupe froid et ventilo convecteurs. 
Intégration des régulateurs ARCOM en 
IzoT sur les ventilo-convecteurs pour les 
remplacer progressivement et en les faisant 
communiquer ensemble, le temps de la 
migration totale. 

Fin du chantier en septembre 2021.

RÉNOVATION DU BÂTIMENT LE DIÈSE
À LEVALLOIS-PERRET (92)

L’IZOT AU 
SERVICE DE LA 

RÉNOVATION 
Construit à la fin des 

années 1970, l’immeuble 
Le Dièse abrite 

aujourd'hui le siège de 
CBRE GWS Maintenance 

qui a profité de la vacance 
de certains bureaux à 
louer pour effectuer le 

changement de ventilo-
convecteurs et remettre à 

niveau les installations.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE :
l’immotique/l’économie d’énergie/la GTB

CVC : Chauffage Ventilation Climatisation 
Courant faible
• Confort et régulation CVC
• Production de froid / chaud jusqu’au terminal
• Régulation d’automatismes spécifi ques
• Comptage des énergies

Courant faible
• Eclairage
• Sécurité incendie
• Sûreté (vidéo, contrôle d’accès)

Courant fort
Gestion des données techniques
• Alarmes et états de fonctionnement
• Comptage des consommations /Tableau de bord
• Optimisation des fonctionnements

NOTRE MISSION :
vous assister de l’étude à la maintenance

Audit-Conseil
• Consulting, audit, expertise
• BIM : étude installation et structure du bâtiment
•  BIM : étude et assistance technique pour la mise aux normes et 

la certifi cation des installations (y compris R2S)
• Assistance technique à maîtrise d’oeuvre et à la maintenance

Automatismes et régulations
•  Conception des backbones GTB
•  Intégration des process
•  Intégration des concepts BIM, R2S, effi cacité énergétique 

Supervision
•  Intégration des logiciels d'hypervision
•  Intégration de logiciels de mesure énergétique
•  Mise en oeuvre d'interface aux projets LEED, 

BREAM, HQE, BIM

www.acs-2i.fr - gestion@acs-2i.fr - Tél. +33 (0)6 30 43 11 97

Siège : 218, chemin du Brana d’en Bas • 31840 AUSSONNE • FRANCE
Agence Technique de Paris : 11-13 rue Delaitre • 75020 PARIS • FRANCE
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VOTRE ARCHITECTE 
EN IMMOTIQUE

Lonmark Francophone
vous inviteà ses ateliers Agor@LON 2021

3 ateliers Agor@LON
organisés par LonMark Francophone

Mercredi 20 octobre
         Sécurité et cybersécurité 
des bâtiments tertiaires et 
sensibles 

Atelier animé par
Daniel ZOTTI (Occitaline)

         BOS et Lon, le couple
         idéal

Atelier animé par
Philippe RAYNAUD
(Groupe Arcom)

       Les 4 clés d'une GTB
vraiment verte
et durable

Atelier animé par
Daniel ZOTTI (LonMark)

avec la participation de
Dominique ROCHE (eG4U)

1

3
2

Inscriptions sur
www.ibs-event.com/visiter.php

+ 2 conférences
plénières IBS

 (voir page 31)

5 rendez-vous
pour nous (re)voir!= 

14h00
à 15h15

Salle
Le Corbusier

11h00
à 12h50

Salle Prouvé

14h30
à 15h20

Salle Eiffel

Le Village 
LonMark

vous attend à 
l'entrée,

stand G02

Jeudi 21 octobre

»

»

»

«

«

«
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AGESCOM

EG4U

Agescom intervient sur des bâtiments tertiaires, 
dans le cadre de projets de constructions 
neuves, rénovations totales ou partielles. Nos 
clients sont des investisseurs, gestionnaires, 
bureaux d’études, installateurs et exploitants.
Notre expertise et organisation opérationnelle 
nous permettent des réalisations dans des 
bâtiments occupés, avec des travaux de jour, 
de nuit ou de weekend, afin de nous adapter 
aux souhaits de nos clients. Nous concevons 
et réalisons des installations clé en main. 
Les collaborateurs d’AGESCOM sont formés 
sur les solutions de supervision multi-
marques :
• PcVue (ARC Informatique)
• Panorama E² (Codra)
• Tridium N4 
• Suite Logiciel NL220 & Facilities
• Space Dynamix.
Dans l’automatisme et la gestion terminale 
mono et multi-métier, nous avons noué des 
partenariats avec :
• DISTECH CONTROLS
• ARCOM 
• LOYTEC 
• BTIB
• ARCONTROLS
Nos dernières réalisations 
Immeuble AXYALIS à Saint-Denis, siège 
de DIRCOFI 

Opération de remplacement de la GTB, des 
régulations multi-métiers (CVC, éclairage & 
stores), des automates et de l’ensemble des 
réseaux de communication. Travaux en milieu 
occupé de jour.
Client : Nexity. Bureau d’étude : EUROCLIM 
Lot GTB : prestations clé en main 
• Installation et raccordement des matériels
•  Mise en œuvre des réseaux de 

communications, IP, BACnet, Modbus, Mbus 
• Gestion, suivi et pilotage

•  Analyses fonctionnelles, création GTB, 
programmation et mise en service 

• Supervision PcVue 
• Gestion et suivi énergétiques
•  Multi-capteurs intégrant la détection de 

présence, luminosité
•  600 régulateurs pour VC, sous protocole 

BACnet IP avec extensions multi-métiers 
(éclairage TOR, stores) de marque Distech 
Controls

•  Automates de gestion des CTA, de la 
production Eau chaude et Eau glacée

•  Intégration des compteurs d’énergies, EC, 
EG, EF et électricité 

•  Logiciel de gestion du zoning suivant 
cloisonnement : Space Dynamix.

Tour EMBLEM à La Défense
 

Opération de rénovation lourde d’un immeuble 
de bureaux sur 26 niveaux.
Client : VINCI. Bureau d’étude : JLL.

Lot GTB : prestations clé en main 
• Installation et raccordement des matériels
• Gestion, suivi et pilotage
•  Analyses fonctionnelles, création GTB, 

programmation et mise en service 
• Supervision TRIDIUM
• BOS (Building Operating System) Vayant Data
•  1350 régulateurs de MTA, multi-métier 

(CVC, éclairage DALI, stores) sous protocole 
LonWorks de marque ISB / ARCOM

•  Multi-capteurs intégrant la détection de 
présence, luminosité

•  Intégration des automates de gestion des CTA, 
de la production Eau chaude et Eau glacée, 
existants conservés de marque Johnson 
Controls sous protocole N2

•  Remplacement automates TSX pour des 
automates Wago

•  Intégration des compteurs d’énergies, EC, 
EG, EF et électricité 

•  Logiciel de gestion du zoning suivant 
cloisonnement : ACTIVE BTIB.

RÉNOVATIONS LOURDES :
IMMEUBLE AXYALIS (93) ET TOUR EMBLEM (92)

APPLICATIONS

ACTUALITÉ

AGESCOM A FAIT 
LE CHOIX DE 

PROPOSER DES 
SOLUTIONS DE 
SUPERVISION 

OUVERTES, MULTI-
PROTOCOLES ET 
INDÉPENDANTES 

DE TOUT 
CONSTRUCTEUR 

DE GTB. CELA 
LUI PERMET DE 

PROPOSER À 
SES CLIENTS 

DES SOLUTIONS 
TECHNIQUES 

EN TOUTE 
INDÉPENDANCE.

Dès sa création en 2014,
AGESCOM a souhaité 

apporter une offre 
différenciatrice 

techniquement et 
financièrement afin de 

répondre au mieux aux 
besoins et attentes

de ses clients.

CAGESCOM
5 rue André Charles Boulle
92160 Antony

u +33 (0)1 74 34 08 96
a contact@agescom.tech

CONCEPTEUR ET INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS 
D’AUTOMATISMES ET DE GTB

AGESCOM - 5 rue André Charles Boulle - 92160 ANTONY • +33 (0)1 74 34 08 96 - contact@agescom.tech

SMART BUILDING

BOS

MAINTENANCE
PRÉVENTIVE
ET CURATIVE
DES SYSTÈMES DE GTB
ET AUTOMATES

GESTION TECHNIQUE
DES BÂTIMENTS TERTIAIRES

AUTOMATISME
ET RÉGULATION

GESTION DE SOLUTIONS
MULTI-MÉTIERS

CVC, STORES, ÉCLAIRAGES ET 
OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

AUDIT TECHNIQUE
DES INSTALLATIONS DE GTB

ET DE RÉGULATION

RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSEAUX
ET SERVICES TIC ÉCORESPONSABLES, DURABLES ET EFFICACES

Jusqu’à présent, le numérique a toujours 
été développé dans un souci d’amélioration 
de ses performances et d’élargissement 
des services de communication offerts, 
sans se préoccuper des consommations 
d’énergie, de ressources, de pollutions et 
émissions de CO2 engendrés.

Le réchauffement climatique et les 
épuisements annoncés de ressources 
non renouvelables, font qu’aujourd’hui, il 
est impératif de prendre conscience des 
impacts du numérique, ce qui amène 
gouvernements et associations à informer 
les utilisateurs des bonnes pratiques 
d’usages pour des services numériques 
plus écoresponsables et plus sobres.

Malheureusement bien que cela soit utile et 
pertinent, ce ne sont pas dans les usages 
du numérique que résident les principaux 
gisements d’économie d’émissions carbone 
et de ressources, mais dans la fabrication 
des produits utilisés.

De même, la priorité a été mise sur la 
réduction de la consommation d’énergie, 
ce qui va dans le bon sens, mais sa 
contribution à la baisse des émissions de 
CO2(1) et à la préservation des ressources 
naturelles non-renouvelables(2) sera limitée. 

Piloté par Gilles GENIN, eG4u portera 
prochainement à l’ETSI (ISG OEU) son 
carnet de recommandations pragmatiques 
pour une écoconception et la sobriété de 
tous les maillons des services numériques.

(1) Part de consommation d’énergie fossile carbonée et au 
bilan carbone du mix énergétique de production d’un kWh 
électrique propre à chaque pays.

(2) Risque fort de se limiter à celles d’origine fossile, les 
systèmes de production ENR éoliens et solaires gourmands en 
métaux et terres rares, auront un impact négatif sur ce point, 
tant que leurs filières de recyclage ne seront pas développées.
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La société conçoit des systèmes immotiques 
(ou GTB) avec une philosophie tournée vers 
l’ouverture des protocoles de communication 
et l’interopérabilité vers les systèmes tiers.
La priorité des solutions installées est de 
rendre les exploitants totalement autonomes 
et les installations techniques ouvertes.
Dans cette vision de la conception GTB, il est 
évident que CES s’appuie encore aujourd’hui 
sur les technologies certifiées LonMark®. 

Les Borromées II, la modernisation GTB 
Les Borromées II est un immeuble de bureaux 
d’une superficie de 8 000 m² situé dans le 
cœur du quartier d’affaires de Saint-Denis (93).
Siège de l'Agence de la biomédecine, le bâtiment 
d’un style architectural moderne était équipé 
d’un système GTB de marque Trilogie/Delta 
Dore et d’une architecture réseau LonWorks.
Le bureau d’études Consul’tech a audité 
le système en place et a constaté son 
obsolescence. En tant que maître d’œuvre, 
Consul’tech a conçu un projet de modernisation 
GTB tout en conservant la technologie LON, 
améliorer l’exploitation du système ainsi 
qu’analyser les consommations énergétiques 
du bâtiment.
Le gestionnaire d’actifs immobiliers AEW et son 
représentant CBRE Property Management ont 
fait confiance à Clim Energy System pour la 
réalisation de ces travaux clés en main.

Au total
•  Plus de 400 régulateurs Distech Controls 

pour les ventilo-convecteurs, protocole LON®

•  Plus de 110 contrôleurs d’éclairage Distech 
Controls, protocole LON® 

•  Une solution de routage LON® vers couche 
IP de marque Loytec

•  Une supervision PcVue 12 éditée par ARC 
Informatique, avec drivers de communications 
LON®, BACnet et Modbus.

Mais aussi  
•  4 automates de centrales de traitement d’air 

sur une couche BACnet/IP
•  3 automates pour la gestion électrique sur 

une couche BACnet/IP
•  Une solution d’Energy Management et 

DataExport de marque TLG Pro Neotool.
Concernant la couche réseau LON®, la mise 
en place de la suite Open LNS® a permis de 
rendre l’exploitant Engie Cofely autonome sur 
les modifications de cloisonnements via l’outil 
NLFacilities.
La synergie mise en place entre les équipes 
travaux d’électriciens et d’automaticiens de Clim 
Energy System et l’exploitant Engie Cofely a 
permis de rendre cette opération fluide sans 
jamais perturber l’activité des occupants.

LES BORROMÉES II À SAINT-DENIS (93)

INSTALLATEUR 
ET INTÉGRATEUR 
DE SOLUTIONS 
IMMOTIQUES 
TOTALEMENT 
OUVERTES
Entreprise de services
fondée en 2013, la société 
Clim Energy System 
appelée communément 
« CES » s’est forgée un 
statut d’acteur fort dans le 
secteur de la rénovation 
de systèmes GTB en 
région parisienne.

CLIM ENERGY SYSTEM

C CLIM ENERGY SYSTEM
23 rue des Vergers
78 580 Les Alluets-le-Roi

u +33 (0)1 87 44 40 40 
a sav@climenergy.fr
O climenergy-france.eu
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SYS&COM

Description de l’opération
Réalisé par l’agence XTU Architects, l’immeuble 
parisien situé à la Porte d’Italie comprendra 
12 000 m² de bureaux, un centre commercial 
de 4 000 m² et un hôtel de 6 000 m².
Il proposera une volumétrie fragmentée ainsi 
que des façades en verre et métal. Des terrasses 
et jardins paysagés viendront agrémenter le 
cœur d’îlot. Le projet vise les certifications 
BREAAM Excellent et HQE® Exceptionnel ainsi 
que le label Effinergie+. Enfin cet ensemble 
immobilier se trouve être le premier bâtiment 
parisien, au bord du périphérique, avec sa 
façade numérique.
Dans ce contexte, SYS&COM s’est vu confié 
le déploiement des deux GTB distinctes 
pour la partie BUREAUX et pour l’HÔTEL.
Le challenge principal qui a été relevé, était de 
mener à bien ce projet ambitieux, simultanément 
pour les deux ensembles, entrant ainsi dans 
les perspectives d’un quartier en pleine 
transformation. L’entreprise a mis en place les 
équipes CVC, GTB et CONFORT pour déployer 
et intégrer les différentes technologies. Comme 
on peut l’imaginer, les besoins fonctionnels 
pour un immeuble tertiaire et un hôtel ne sont 
pas les mêmes. 
On retrouve sur ces deux ensembles et sous 
protocole LonTalk, à la fois une gestion de 

confort multimétier, ayant fait ses preuves 
pour la partie bureaux (CVC, éclairage, 
stores) ainsi que l’intégration des contrôleurs 
CVC pour les chambres d’hôtel. Au-delà des 
terminaux, l’ensemble des technologies mises 
en place reste sensiblement identique pour 
une exploitation cohérente (routeurs LON, 
équipements d’acquisition, logiciels composants 
la supervision).
Enfin, le logiciel SYSVIEW a été déployé pour 
la gestion du suivi énergétique et passer 
les différentes certifications énergétiques 
souhaitées par les investisseurs.
L’idée générale et notre philosophie étant 
de déployer une solution globale, ouverte, et 
homogène pour les futurs utilisateurs en faisant 
appel à des solutions reconnues et les plus 
adaptées.

Partie BUREAUX Partie HOTEL

SURFACE 12 000 m² 6 000 m²

LABELS & CERTIFICATIONS BREAAM Excellent - HQE® Exceptionnel - label Effinergie+ Breeam Excellent - HQE® Exceptionnel - label Effinergie+

SOLUTION
CONFORT DÉPLOYÉE

Solution Multimétier (CVC, Eclairages, 
Stores) LONWORKS FTT10 Contrôleur Monométier CVC pour la 

gestion des chambres LONWORKS FTT10

DISTECH CONTROLS

•  488 Contrôleurs Multimetier - CVC
•  482 Extensions multimétiers - Eclairages
•  278 Extensions multimétiers - Stores
•  450 Multicapteurs Infrarouge
•  Télécommandes Infrarouges

(hors fourniture SYS&COM) 190 terminaux LonMarkS

ACQUISITIONS
DONNÉES GTB HONEYWELL 6 Automates GTB HONEYWELL 5 Automates GTB

ROUTEURS LON/IP OCCITALINE 4 Routeurs avec programmes horaires 
embarqués OCCITALINE 4 Routeurs avec programmes horaires 

embarqués
PROTOCOLES DIVERS LonTalk / BACnet TCP-IP / MODBUS / MBUS LonTalk / BACnet TCP-IP / MODBUS / MBUS

SUPERVISION

Logiciel et suite PcVUE Evolutif jusqu'à 65000 variables
1 poste SERVEUR & 1 poste CLIENT léger Logiciel et suite PcVUE Evolutif jusqu'à 25000 variables

1 poste SERVEUR & 1 accès WEB/CLIENT

SYSVIEW – Logiciel de suivi énergétique Evolutif jusqu'à 250 compteurs SYSVIEW – Logiciel de suivi énergétique Evolutif jusqu'à 250 compteurs

Suite logiciel NLFAC pour la gestion des équipements LonMark SYSVIEW – Logiciel de suivi énergétique

META 2e

La problématique client
Les employés de la CAPEB occupent une partie 
du bâtiment. L’autre partie est un ensemble 
de bureaux destinés à être loués ou vendus. 
C’est pourquoi le challenge du promoteur 
immobilier PRD OFFICE est de fournir un 
bâtiment répondant à la fois à des exigences 
de confort bien définies et à de fortes capacités 
d’évolution et d’adaptation.

La technologie Lonworks® a permis de relever 
ce challenge par sa large gamme de produits 
et son indiscutable interopérabilité garantie 
par LonMark®. 

Une GTB multi marques
La régulation d’ambiance est principalement 
contrôlée par des produits DISTECH. 
L’éclairage, au protocole DALI est piloté 
par des modules d’extension DISTECH. 
WAGO et METZ CONNECT gèrent les 
points divers et les index de comptage. La 
supervision s’appuie sur le logiciel PCVUE. 
La flexibilité des espaces est assurée par le 

couple doGate / NLFacilities d'ABB. Enfin, 
le progiciel KmReport de META 2e assure 
le management énergétique.

Une GTB évolutive avec un budget 
maîtrisé 
La stabilité du réseau Lonworks® et sa facilité 
de mise en œuvre a permis la réalisation 
d’une GTB dans le cadre d’un budget serré 
tout en ne dégradant pas les fonctions 
attendues par les différents acteurs. Les 
équipes META 2e sont rodées à la mise 
en œuvre des produits répondant au label 
LonMark®. Ainsi, toutes les demandes de 
modifications et d’adaptation en cours de 
chantier peuvent être réalisées en confiance 
et dans des délais performants. Cela sans 
négliger les capacités d’évolutions dans les 
années futures grâce aux ouvertures vers le 
Smart Building proposées par les serveurs 
d’automation doGate et la base de données 
SQL Serveur, enrichie par l’expérience de 
META 2e et les traitements spécifiques à la 
gestion énergétique de KmReport. 

GTB CAPEB LYON

APPLICATIONS

CMeta2e
18 rue de la Télématique 
42000 Saint-Etienne

u +33 (0)4 77 79 31 31

+33 (0)6 16 82 19 73
a commercial@meta2e.com
O www.meta2e.com

Décrit par AFAA 
ARCHITECTURE comme 

un « navire minéral ancré 
dans son quartier », cet 

ensemble tertiaire de 
12 000 m² s’affine en 

une proue expressive et 
tranchante. Situé dans 
le quartier d'affaires de 
Lyon-Vaise, le nouveau 

siège régional de la 
CAPEB est l’illustration 
du dynamisme de celle 
qui est devenue la plus 
puissante organisation 
du bâtiment du Rhône. 

Le nouveau siège a pour 
objectif de conjuguer 

confort, convivialité
et efficacité.

Débarrassées de tout 
équipement technique et 
végétalisées, les toitures
sont traitées comme une

cinquième façade.
META 2e a collaboré avec 
HERVE THERMIQUE pour 

la mise en place d'une GTB 
répondant au confort des 

occupants et à la certification 
énergétique BREEAM Very Good.

LONWORKS® 

AU CŒUR DU 
« NAVIRE »

MIXY ITALIE – PARIS XIIIÈME

2 CHANTIERS EN 1,
L’INTÉGRATION 
AU SERVICE DES 
TECHNOLOGIES 
ET DES BESOINS.

L'activité de SYS & COM 
est basée sur le métier
de l’intégration multimarque
dans des solutions de 
régulation, d’électricité, 
de supervision GTC et 
d’applicatifs WEB dédiés.

Plan de masse ZAC Paul Bourget

C SYS&COM
5 rue Hoche
93100 Montreuil

u +33 (0)1 41 72 11 22
228, rue de l’écossais
69400 Limas

u +33 (0)4 74 03 50 87
a secretariat@sys-et-com.fr
O www.sys-et-com.fr NOUVEAU SITE
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GRAND DOSSIER
Dossier LON, l’évidence durable pour les BET

« J’ADORE LES PRODUITS IZOT »
Nouvel adhérent à l’association LonMark Francophone, le bureau d’études CONNEK + Conseil est basé dans l’Isère 
au sud de Lyon. Il a été créé en 2016 par Jack Moncharmont, ingénieur de formation, après avoir goûté à tous les 
métiers de la régulation. Expert en architectures GTB, Jack Moncharmont est celui que l’on appelle pour auditer, 
analyser et trouver des solutions simples, économiques et rapides pour que les bâtiments passent le cap de la 
rénovation avec un maximum d’installations existantes. 
Pour lui, conserver la technologie LON sur les bus de terrain est non seulement une évidence, mais il a son arme secrète pour cela : l’IzoT. 

Jean-Philippe Le Roux est expert en systèmes de GTB pour le Bureau d’Expertises 
Energétiques ESOPE basé à Boulogne-Billancourt qui a rejoint il y a 2 ans le groupe 
ENERLIS. 
Passé il y a 30 ans par un constructeur de GTB, chez Energie Système, par Trilogie et 
Delta Dore (GTB Travaux neufs & SAV, développement des contrats et des services) il a 
été témoin des problématiques de migration et d’évolution des systèmes de GTB, avec 
les (r)évolutions du monde informatique.
En sage Breton, il porte le regard de l’expert qui a connu les vagues et les modes du 
monde de la GTB et tel le phare solide dans la tempête, il ne se laisse pas charmer par 
le chant des sirènes. 
L’intérêt de la pérennité des outils lui semble incontournable dans un monde qui va devoir 
se soumettre à la sobriété pour qu’un avenir durable soit possible.

Vous êtes nouvel adhérent au LonMark 
Francophone mais vous connaissez 
bien la GTB ?
Je suis un ancien de la profession, 
officiellement retraité après 40 ans dans 
les quatre métiers de la régulation : 10 
ans comme intégrateur, 10 ans de BET 
maître d’œuvre, 10 ans maître d’ouvrage 
et 10 années en maintenance chez Spie 
Facilities. Comme j’ai eu du mal à m’arrêter, 
j’ai créé CONNEK + Conseil, un bureau 
d’audit pour faire de l’AMO (Assistance 
Maîtrise d’Ouvrage) et de la MOE GTB 
(Maîtrise d’œuvre), spécialisé sur la partie 
rénovation GTB des bâtiments. 

Quelles sont les problématiques de 
départ de vos maîtres d’ouvrage ? 
Tout commence par un audit technique de 
l’installation duquel découle souvent une 
mission d’AMO pour rénover et remettre 
au goût du jour une installation de GTB 
en mauvais état. La rénovation représente 
70% de mes projets.

Quels sont les critères de choix de 
vos clients : économiques ou fonc-
tionnels ? Est-il important pour eux de 
conserver l’installation ? 
La problématique économique est au cœur 
des préoccupations de mes clients puisque 
je suis consulté après des audits où ils 
entendent que leur installation est obsolète, 
qu’il faut tout remplacer et que cela va leur 
coûter un million d’euros. Ils n’aiment pas 
les usines à gaz et n’aiment pas non plus 
ceux qui disent que le LON est obsolète, 
qu’il faut le retirer au profit du BACnet. 

C’est cela mon cheval de bataille : j’analyse, 
j’estime et je trouve toujours des solutions 
simples pour garder les réseaux existants, 
quand ils sont en bon état, en faisant du 
remplacement étape par étape sans casser 
toute l’installation. 

Et en neuf, est-ce la même probléma-
tique ? 
Pour les bâtiments neufs, j’ai un rôle 
d’assistance auprès des entreprises qui 
ont remporté des marchés avec un lot de 
GTB associé à un lot courant fort / courant 
faible, CVC etc. sur lequel ils ne maîtrisent 
par la GTB. Je les assiste dans le choix des 
intégrateurs qui interviendront et donne 
mon avis sur le choix du protocole pour 
répondre à la demande. J’adore les produits 
IzoT et quand on m’impose du BACnet, je 
m’autorise à faire une BDD pour éviter à 
mon client d’avoir le système clé en main 
d’un fabricant qui embarquerait une base 
de données propriétaire. Je convertis les 
intégrateurs à cette solution et ça passe 
dix fois sur dix !

« Les clients ont cru 
acheter un système 
interopérable et ouvert, 
alors que c’est l’intégrateur 
ou le constructeur qui 
ferme les portes sur une 
solution fermée
Pourquoi conserver le LON quand d’autres
BET suivent les prescriptions de construc-
teurs pour passer BACnet IP ? 
Plusieurs raisons à cela, d’abord pour 
les économies d’énergie. Je ne vois pas 
l’intérêt de passer en pur BACnet sur des 
bus de terrains. J’ai rénové, en tant que 
mainteneur, de grands sites à la Défense 
câblés en LON et qui, après rénovation, sont 
restés en LON car c’est la meilleure solution 
et encore une fois, la plus économique, il 
n’y a pas de raison d’en changer ! Pour 

moi, ce n’est pas tant le protocole LON 
qu’il faut garder, mais surtout la base 
de données indépendante. Quand elles 
sont propriétaires, les clients se rendent 
compte qu’ils ont cru acheter un système 
interopérable et ouvert, alors qu’en réalité 
c’est l’intégrateur ou le constructeur qui 
ferme les portes sur une solution fermée. 
Les solutions BACnet sur du neuf sont 
acceptables dès l’instant que l’on y 
associe une BDD ouverte qui ne ferme 
pas l’installation. 

Quels sont vos critères de choix du 
protocole ?
Lors de l’audit de rénovation, je dois d’abord 
vérifier si l’installation fonctionne, s’il y a 
des problèmes de communication entre 
régulateurs, quel que soit le protocole. 
Quand l’installation fonctionne mais que les 
régulateurs sont obsolètes, nous remplaçons 
quelques régulateurs LON - totalement 
compatibles - d’une autre marque ou d’un 
autre type et planifions sur deux ou trois 
ans le remplacement de tout le parc de 
régulateurs. Il arrive parfois que la moitié 
des régulateurs sont non communicants 
car les bus sont coupés, on peut alors 
se poser la question de retirer un bus, de 
rester en LON ou passer en BACnet. Mais 
il est très compliqué de tirer de nouveaux 
bus fiables et qui fonctionnent quand les 
sites sont occupés. Dans ce cas, la solution 
IzoT est la meilleure aujourd’hui pour moi 
car elle permet d’avoir des régulateurs 
« bilingues ». En commençant par le 
remplacement de quelques régulateurs, 
l’IzoT permet de mettre un régulateur qui 
fonctionne d’abord en LON, puis quand le 
client effectue une grosse rénovation de tout 
l’étage, il peut le passer en BACnet et ne 
changer que ceux qui ne fonctionnent plus. 

Faut-il reprogrammer les installations 
en changeant de protocole ? 
Si l’on a une BDD NLFacilities ou NL220, il 
est évident que l’on doit rester en LON car 
la base est récupérable. Pour un ventilo-
convecteur dans un bâtiment, il n’y a rien de 

mieux que le LON à mon avis, et la facture 
est moins chère. En conservant le LON, les 
régulateurs sont plus abordables, il n’y a 
pas de bus à tirer et le client peut démarrer 
rapidement. Il remplace les régulateurs 
défectueux et budgète le remplacement 
complet sur les années suivantes. 

Vos clients exigent-ils la création d’une 
arête IP dans le respect du R2S ?
J’étais représentant SPIE lors de la création 
de la SBA et j’ai participé au démarrage du 
R2S que je connais donc parfaitement. La 
philosophie du R2S me convient et j’essaie 
de l’appliquer, on peut avoir un réseau IP 
complet sur le site pour récupérer les lots 
techniques, mais pour les bus de terrain 
cela ne change rien, on peut être R2S 
et être en LON sur les réseaux de terrain 
dans les étages.

Jean-Philippe Le Roux, pouvez-vous 
nous présenter ESOPE ? 
Esope est un bureau d’expertise énergétique 
spécialisé dans l’industrie et les bâtiments 
tertiaires, créé dans les années 2000 par 
d’anciens collègues d’Energie Système. 
Je les ai rejoints en 2012 pour compléter 
leur département GTB, en effectuant 
des missions d’AMO et de Moe de GTB. 
ESOPE a ensuite rejoint ENERLIS en 2019 
pour déployer à plus grande échelle nos 
expertises énergétiques et d’automatismes 
du bâtiment afin de répondre aux objectifs 
environnementaux.

Quelle est la typologie des projets qui 
vous sont confiés ?
Les projets qui nous sont confiés vont de 
quelques jours d’audit, à plusieurs semaines 
de conception, et plusieurs mois de Moe 
de travaux de GTB ou de rénovation 
énergétique, donc de quelques milliers à 
plusieurs millions d’euros de travaux de 
GTB à concevoir et suivre. Nous avons 
réalisé des audits énergétiques et proposé 
la mise en œuvre de solutions GTB sur 
des zones industrielles mais aussi sur 

plusieurs tours à la Défense : tous les 
propriétaires, gestionnaires de biens 
immobiliers et gestionnaires d’énergies 
sont clients d’ESOPE. Nous nous adaptons 
aux besoins réels de chaque bâtiment avec 
ses habitudes, ses contraintes humaines 
et techniques. La rénovation représente 
98% de notre activité, amplifiée par les 
nouvelles règlementations énergétiques 
qui font l’actualité. 

Quelle est la spécificité d’ESOPE / 
ENERLIS ?
Nous effectuons un diagnostic technique du 
bâtiment au moyen de relevés physiques, 
d’instrumentations si nécessaire, des 
équipements in situ pour construire notre 
base de données et compléter les DOE 
des différents travaux réalisés au fil du 
temps. Ce travail de fourmi a vocation à 
être pérenne et nous permet de générer 
une image fonctionnelle et énergétique du 
bâtiment en gommant les frontières des 
lots (CVC, ELEC, PB, CFO, CFA…). Le fil 
rouge d’une GTB est de fédérer tous les 
équipements énergivores, d’atteindre les 
objectifs d’économies d’énergies prévus 

en amont et permettre une exploitation 
optimale. J’interviens pour ESOPE / 
ENERLIS principalement pour corriger les 
systèmes de GTB mal conçus, mal posés, 
énergivores, obsolètes, propriétaires, etc. 
sur tous types de produits et de marques.

Quelles sont les problématiques de 
départ quand un client fait appel à 
ESOPE / ENERLIS ? 
Nos clients nous interpellent principalement 
sur les approches suivantes « je veux 
réduire mes factures d’énergies », « mon 
système de GTB est trop captif », « une 
partie de ma GTB est obsolète, comment 
dois-je migrer ? Vers quoi ? ». En tant 
qu’expert en systèmes de GTB, je mets en 
place un schéma directeur de rénovation du 
bâtiment en analysant ce qui est obsolète 
ou pas, à plus ou moins long terme, ce qui 
est ouvert ou fermé. Je constate souvent 
de l’obsolescence prématurée de produits 
logiciels et matériels des solutions de GTB 
propriétaires qui rendent captif mon client 
à ses fournisseurs. La demande prioritaire 
est systématiquement de sortir de cette 
emprise des fournisseurs et prestataires. 

Jack Moncharmont
BET CONNEK + Conseil

Jean-Philippe Le Roux
BET ESOPE / ENERLIS

« LES CLIENTS 
VEULENT SORTIR 
DE L’EMPRISE DES 
FOURNISSEURS ET 
PRESTATAIRES »
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GRAND DOSSIER Dossier LON, l’évidence durable pour les BET

Les systèmes de GTB font appel à des 
connaissances multi techniques très 
pointues, mes clients ne sont pas sachants 
pour la plupart, ils craignent d’être mal 
conseillés par les fabricants et souhaitent 
un avis éclairé et neutre. 

« Le client a pu 
économiser 30 ou 40% 

du temps grâce à la 
simplicité du LON

Vous travaillez dans le monde du 
bâtiment depuis plus de 30 ans, quelle 
évolution constatez-vous ?
Les solutions LON sont éprouvées depuis 
30 ans, les labels sont présents, les 
matériels standardisés et en rénovation, 
quand les bus fonctionnent, on peut 
les conserver sans tout recâbler. Les 
migrations sont moins onéreuses, les ROIs 
plus rapides et cela répond à la demande 
du client dont la démarche énergétique 
est toujours le fil conducteur. La maîtrise 
des intégrateurs est aussi un réel atout car 
les coûts sont moindres : sur un chantier 
récent, le client a pu économiser 30 ou 
40% du temps grâce à la simplicité du LON. 
Parce qu’avec une bonne étude d’exécution 
et avec le code PIN, c’est hyper simple ! 
Quand c’est bien pensé au départ, tout est 
fluide, il n’y a pas la difficulté d’acquérir 
de nouvelles compétences ni d’entrer sur 
des réseaux informatiques, contrairement 
au BACnet où beaucoup d’intégrateurs 
font du bricolage. Pour moi, il n’y a pas 
mieux que le LON aujourd’hui pour les 
fonctionnements des terminaux : on prend 
la base LNS, on fait « recopier vers le bas » 
et c’est fini, le bâtiment fonctionne. Pas 
besoin d’adressage spécifique, de sous-
réseaux, de firewall, de switches… et LON 
est un « firewall » naturel vers le réseau 
informatique de la GTB, on reste dans le 
métier du confort et de l’énergie.

« En matière de 
cybersécurité, le LON 

est une frontière naturelle 
dans le bâtiment

Expliquez-nous cela ? 
Le LON est une frontière naturelle dans le 
bâtiment en matière de cybersécurité. C’est 
un bus de terrain tout à fait adapté dans 
l’architecture horizontale du bâtiment : pas 
besoin de haute vitesse et il est très fiable 
quand il est bien étudié et posé. L’intrusion 
et la sécurité des réseaux informatiques 

Alexis Perez
Responsable Domaine 
Numérique - Certivéa

« LE LON EST TOUT À
FAIT COMPATIBLE R2S »
Alors que la labellisation R2S a fêté ses 3 ans cet été, certains BET mal informés évoquent 
l’Ethernet IP imposé pour entrer dans les critères du R2S, balayant le LON d’un revers de main. 
On comprend bien que les lobbies nuisent à une bonne visibilité des documents normatifs, mais 
leurs intérêts vont à rebours des intérêts de la planète. Dans ce contexte, l’ouverture et la durabilité 
du LON sont logiquement un rempart à leur appétit. 
Alors, « le LON incompatible R2S », vrai argument ou faux prétexte ? Que requiert réellement le R2S ? 
Pour remettre les choses au clair, rien de mieux que de demander au principal intéressé.
Certivéa est l’organisme certificateur du R2S et c’est Alexis Perez, responsable du domaine 
numérique depuis 5 ans et qui a suivi la mise en œuvre de cette labellisation R2S depuis l’origine, 
qui clarifie les choses pour tous les acteurs du marché.
Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !

Alexis Perez, pouvez-vous nous parler 
de Certivéa ? 
Certivéa est un organisme de certification 
créé en 2006, filiale du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment) et 
centré sur les thèmes du développement 
durable et les enjeux énergétiques ; il délivre 
par exemple la labellisation HQE (Haute 
Qualité Environnementale) et les labels 
énergétiques tels que le BBCA, Effinergie, 
E+C- (Bâtiment à Énergie Positive et 
Réduction Carbone). Depuis quelques 
années, Certivéa s’est positionné sur de 
nouveaux sujets comme la qualité de vie au 
travail avec le Label OsmoZ et le numérique 
avec le Label Ready2Services (R2S).

Comment est née la labellisation R2S ?
Elle est née d’échanges avec la SBA 
(Smart Buildings Alliance for Smart Cities) 
qui souhaitait standardiser le bâtiment 
connecté. Ils avaient besoin d’un acteur 
pour rendre opérationnel ce label et nous 
ont contactés en 2017. Le processus de 
création du label s’est articulé autour d’un 
groupe de travail qui a permis d’aboutir à 
une version 0 du référentiel ; cette version 
a ensuite été confrontée aux acteurs du 
marché via des appels à commentaires, des 
tests terrain avec une dizaine d’opérations 
pilotes réalisées, afin d’alimenter et enrichir 
le référentiel R2S et aboutir à une première 
version. Fédérée autour d’un groupe de 
travail mené notamment par Serge Le 
Men (ABB), Gilles Genin (InGeTel-BET), 
Alain Kergoat (Urban Practices), Florian 
Lévêque (Artelia), Emmanuel Olivier 
(Ubiant) et Laurent Bernard (Barbanel) 
entre autres, la V1 est sortie le 26 juin 2018 ; 
elle est orientée autour de six thématiques : 
la connectivité, l’architecture réseau, les 
équipements et interfaces, la sécurité 

numérique, le management responsable, 
les services. 

Quel est le but de cette labellisation 
R2S ? 
L’objectif du R2S est de rendre le 
bâtiment apte à accueillir des services, en 
créant une infrastructure numérique en 
capacité de faire transiter efficacement 
et de façon sécurisée le « 4ème fluide » du 
bâtiment, les données, jusqu’aux services. 
Il a également été décidé de créer des 
extensions servicielles dont une est sortie : 
« 4GRIDS », dédiée au déploiement des 
services énergétiques. 

Quel est l’état des lieux du déploiement 
depuis sa sortie en juin 2018 ? 
Les acteurs préfèrent expérimenter sur 
du neuf car ils ont plus de marge de 
manœuvre, ce qui explique que 60% des 
projets labellisés concernent des projets 
en neuf, 20% en rénovation et 20% en 
exploitation. Le premier labellisé a été le 
« 21 Marquette » de Covivio, une opération 
de 11 300m² à Toulouse. Depuis, environ un 
million de mètres carrés ont été labellisés 
ou sont en cours de labellisation en France, 
mais aussi à l’international. Nous proposons 
en outre un système de « référents » pour 
former les acteurs, notamment les bureaux 
d’études pour accompagner leurs clients 
sur une labellisation R2S.

Qu’est-ce que le référentiel R2S ? 
Le « référentiel » peut se définir comme un 
ensemble de critères rapportant des points ; 
la notation finale dépend du nombre total 
de points obtenus par l’opération. Il existe 
également des prérequis obligatoires (un ou 
deux par thème) adaptés selon la phase : 
conception, réalisation ou exploitation. Par 
exemple, on ne demande le « lot smart » 

qu’en conception/réalisation et non en 
exploitation. La note va du niveau de base 
au niveau 3 étoiles. Pour être labellisé R2S, il 
faut valider les prérequis et obtenir au moins 
20% des points. Ensuite, cela fonctionne 
par palier : de 40% des points, avec une 
étoile, à 3 étoiles avec 80% des points.

Ce fameux « lot Smart » signifie-t-il 
« infrastructure Ethernet IP » ? 
Les acteurs du groupe de travail ont proposé 
ce lot « smart » pour encourager une vision 
globale et transversale du numérique et 
éviter une approche en silots. Mais le label 
n’est pas prescriptif dans sa forme. Cette 
notion de « lot smart » étant nouvelle, 
chacun en a une vision différente : pour 
certains, c’est le lot CFA (courant faible), 
réseau IP, équipements actifs du bâtiment ; 
pour d’autres, tous les lots techniques qui 
ont une partie numérique (sûreté, GTB) ; 
pour d’autres encore, ce sont les services. 
Nous laissons le marché décider de ce qu’il 
entend par « lot smart », l’essentiel étant 
d’avoir une approche fédératrice. 

Quels sont les prérequis sur l’archi-
tecture réseau ? Le « full IP » jusqu’au 
régulateur offre-t-il plus de points?
Pour entrer dans la question du réseau, 
quand on parle d'un "Réseau Smart" avec 
le R2S, il s'agit du réseau Ethernet-IP du 
bâtiment et son périmètre est défini par le 
maître d’ouvrage de l’opération. Le choix 
du périmètre est primordial car le label 
s’intéresse uniquement au périmètre du 
réseau qui a été défini et aux équipements 
qui y sont connectés (commutateurs, 
routeurs…), les éventuels autres réseaux 
ne feront pas l’objet d’une évaluation. 
Nous définissons un socle minimal pour 
le périmètre du « Réseau Smart » ; il doit 

est une vraie problématique à venir. En 
étant bus de terrain sur les terminaux, le 
LonWorks est une façon naturelle de s’isoler 
des attaques informatiques. 

Des BET suivent les prescriptions des 
constructeurs pour passer en BACnet 
IP, pourquoi ESOPE/ENERLIS fait le 
choix de conserver le LON ? 
Le monde va vers l’échange de data et le 
trafic sur les réseaux oblige l’utilisation du 
TCP/IP ; les réseaux dans les bâtiments 
sont donc amenés à s’y soumettre. Mais les 
besoins de communications des terminaux, 
les branches horizontales des GTB, sont 
pour moi hors périmètre de ce besoin de 
débit. Donc pourquoi changer quelque 
chose qui fonctionne correctement ? Ne 
faut-il pas arrêter de courir en avant ? 
Les ressources de la planète ne sont pas 
illimitées et tout le raisonnement de nos 
sociétés est jusqu’à présent de travailler 
avec des composants à foison. Or ce n’est 
plus possible aujourd’hui, il faut intégrer la 
notion de cycle de vie des équipements 
dans les systèmes et d’émission de 
CO2 (empreinte carbone) qui va avec. 
Ne faut-il pas moins produire et surtout 
moins consommer, recycler, réutiliser 
et mieux consommer ? La technologie 
LON est implantée au cœur de 90% des 
bâtiments, c'est un potentiel de marché 
énorme! Il est donc complètement idiot 
de désinstaller des équipements qui 
fonctionnent et qui sont pérennes pour 
encore des dizaines d’années ! Notre seul 
argument chez ESOPE / ENERLIS est 
de pérenniser la GTB et de faire faire des 
économies à nos clients. Correctement 
installée, la technologie LonWorks permet 

déjà cela depuis 30 ans : elle fonctionne bien 
aujourd’hui et continuera à bien fonctionner 
demain car il existe et existera des produits 
interopérables pour le remplacement des 
équipements défaillants.

« Les ressources de 
la planète ne sont pas 

illimitées, il faut intégrer 
la notion de cycle de vie 

des équipements
L’interopérabilité serait la clé de cette 
pérennité ? 
Le choix d’Echelon il y a 30 ans de proposer 
une vraie solution interopérable (avec le 
standard LonMark) paie aujourd’hui car 
le remplacement d’un produit par un autre 
sur le même bus avec la base de données 
LNS est la clé. Si les systèmes de GTB 
sont bien faits, ils ont toute leur pertinence 
et leur puissance. Certains diront que la 
technologie LON est démodée, mais elle est 
on ne peut plus actuelle par sa philosophie 
dans sa capacité à gérer l’obsolescence 
sur un très long terme. 
Il y aura toujours des besoins avec la 
technologie LON, notamment sur les 
terminaux parce que cette technologie est 
tellement simple ! Pas d’adresse IP, pas 
de firewall, pas d’adresse MAC et pour la 
sécurité il y a le code PIN… c’est presque 
enfantin ! Sans être informaticien et avoir 
des connaissances particulières en GTB, 
l’exploitant est capable de maintenir le site 
lui-même, de façon autonome ou non, en 
fonction de ses compétences et capacités, 
et cela est un vrai plus.
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ATEMIA

COMPÉTENCES

SPÉCIALISTE EN 
AUTOMATISME, 
RÉGULATION ET 
SUPERVISION, 
ATEMIA MET 
À VOTRE 
DISPOSITION 
SON EXPERTISE 
DEPUIS 2001

Nous proposons nos 
services de conseil et 
prestations dans les 
domaines de la Gestion 
Technique du Bâtiment et 
de la régulation pour des 
ensembles immobiliers 
tertiaires, entrepôts et 
ensembles industriels.
Atemia intervient sur 
des Supervisions 
multimarques, PcVue, 
Panorama, Johnson 
Controls, Niagara, 
Schneider, etc. ainsi que 
sur des automates de 
différents constructeurs 
comme Distech Controls, 
Schneider, Honeywell, 
Trane, Johnson Controls, 
etc.
Membre du LonMark 
Francophone et du 
BACnetTM France, Atemia 
adhère à l’ouverture des 
protocoles standardisés, 
ouverts et interopérables.

CATEMIA
66 Avenue des Champs Elysées
75008 Paris

u +33 (0)1 45 63 07 81
a atemia@atemia-integration.com
O www.atemia-integration.com

•  PROJETS NEUFS
Bureaux, industries, centres commerciaux, 
hôpitaux, hôtellerie, nous construisons et 
réalisons avec vous les études et solutions 
techniques durables et reconnues.

•  RÉNOVATION

Étude de vos installations, optimisations des 
solutions techniques, évolutions progressives 
de vos installations.

•  MAINTENANCE

Maintenances préventives et curatives de vos 
installations, Atemia vous accompagne dans 
une démarche d’efficacité énergétique de vos 
bâtiments.

•  AUDIT

Audits sur votre supervision, automates, 
régulations ou réseaux, nos préconisations vous 
permettent de faire les bons choix techniques.

•  SUPPORT

A l’écoute de vos besoins, notre formule 
Premium vous permet d’obtenir un interlocuteur 
capable de se connecter à distance sur votre 
poste de supervision, ou de programmer une 
intervention urgente par nos équipes.

Réalisations
IMMEUBLE LE BALTHAZAR
• Supervision
•  1 400 régulateurs de climatisation Distech 

Controls en LonWorks®

• Ensemble des automates de productions
• Ensemble des tableaux divisionnaires

IMMEUBLE KOSMO
• 1 100 régulateurs de climatisation
• 340 contrôleurs d’éclairage
• 300 contrôleurs de stores

SIEGE D’ILIAD
• Supervision
• 300 régulateurs de climatisation

 IMMEUBLE VIEW
• Supervision
•  900 régulateurs de climatisation Distech 

Controls en LonWorks®

• 400 contrôleurs d’éclairage
• 200 contrôleurs de stores
• 500 compteurs en protocole Modbus
•  Ensemble des tableaux divisionnaires en 

LonWorks®

IMMEUBLE MAISONS-ALFORT
• Supervision PcVue et Niagara
•  1 200 automates Distech Controls en 

BACnetTM/IP pour la gestion de pompes à 
chaleur et boîtes à débit variable

•  30 automates de la gamme ECLYPSE pour 
la gestion des centrales de traitement d’air 
et productions

•  Recloisonnements BACnetTM/IP via l’outil 
SPace Dynamix de Distech Controls

•  Paramétrage du réseau entièrement fibré de 
la gamme OPTIGO.

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS MULTIMARQUES,
MULTI-PROTOCOLES

a minima être le réseau qui véhicule les 
données liées à la télémétrie des fluides, la 
régulation du chauffage et la climatisation. 
Puis le maître d’ouvrage est libre d’y intégrer 
d’autres éléments comme la sûreté, le 
contrôle d’accès, la vidéo surveillance, le 
réseau utilisateurs. Donc certains bâtiments 
R2S sont labellisés sur la base du périmètre 
réseau GTB, alors que d’autres le sont sur la 
base du réseau GTB, sureté et utilisateurs.

« Le R2S est totalement 
agnostique sur les choix 
des bus de terrain, il n’existe 
pas non plus d’exigence qui 
valorise le fait ce soit full IP
À quelle couche s’intéresse alors le 
réseau smart ? 
Si l’on découpe le bâtiment en trois couches : 
les services, l’infrastructure réseau (Réseau 
Smart) et les réseaux terrain, on s’intéresse 
uniquement à la couche du milieu. Sur la 
manière dont le Réseau Smart doit être 
raccordé aux bus de terrain et comment 
il doit rendre les données disponibles à 
la couche des services, nous n’avons 
aucune préconisation sur ce qu’il doit 
y avoir « au-dessus et en-dessous ». Il 
nous importe uniquement que les données 
circulent sur un réseau bien conçu et 
exploité, le « Réseau Smart » (Ethernet 
IP), qui lui-même met à disposition les 
données aux services via des interfaces 
de programmation (API). Le R2S est 
totalement agnostique sur les choix des 
bus de terrain ; il n’existe pas non plus 
d’exigence qui valorise le fait ce soit full IP. 
Ce point était important car nous ne voulions 
pas entrer dans ce débat. C’est au choix 
du maître d’ouvrage, en cela conseillé par 
son bureau d’études, de choisir les bons 
éléments à intégrer dans le bâtiment. 

Quels sont les pistes de travail pour 
la V2 ? 
Depuis les groupes de travail sur la première 
version du référentiel, de nombreuses 
choses ont évolué. Forts de trois ans de 
retours d’expériences sur un million de 
mètres carrés, nous pouvons davantage 
cerner les problématiques des acteurs. 
En quelques mots, les nouveaux enjeux 
requièrent plus de sobriété numérique pour 
faire baisser les consommations du réseau, 
les objets connectés pouvant échanger avec 
le Réseau Smart, plus de fonctionnalités de 
sécurité et anti-intrusion réseau…

« Ces éléments de 
propriété juridique 

permettent de ne pas 
changer le réseau

s’il fonctionne
La sobriété énergétique sera-t-elle 
davantage valorisée dans cette V2 en 
préparation ? Quid des acteurs qui 
jettent les installations qui fonctionnent 
sous prétexte qu’elles sont vieilles ?
Les enjeux de sobriété numérique 
ont émergé ces dernières années ; le 
numérique représente désormais une part 
non négligeable des consommations des 
bâtiments. Ce sujet est adressé dans la 
V1 avec les éléments suivants : une fiche 
PEP, Profil Environnemental Product, sur 
un seul équipement du Réseau smart pour 
se rendre compte du poids environnemental 
du bâtiment. Nous valorisons le fait que le 
Réseau Smart soit intégré dans le périmètre 
de la propriété immobilière, ce qui permet 
d’éviter de jeter ou remplacer un réseau 
qui a encore une durée de vie importante à 
chaque changement de locataire, c’est aussi 
une installation plus rapide pour le nouveau 
locataire. Le fait de valoriser l’interopérabilité, 
l’utilisation de standards ou d’interfaces 
de programmation documentées permet 
également d’avoir un bâtiment qui peut 
s’adapter à l’arrivée de nouveaux services. 
Dans la V2, nous valoriserons également les 
projets qui fournissent davantage de fiches 
PEP, le dimensionnement et l’efficience 
énergétique des équipements actifs ou 
encore les objectifs de consommation.

Pensez-vous valoriser les solutions 
durables - car ouvertes et interopé-
rables - comme le KNX et LON ? 
Nous sommes agnostiques sur le choix 
des protocoles au niveau terrain, pour R2S 
l’essentiel est que ces systèmes puissent 
s’intégrer au Réseau Smart et véhiculer 
leurs données. C’est au choix du concepteur 
du projet de sélectionner les solutions qu’il 
souhaite mettre en place, mais plus une 
solution est ouverte et interopérable plus 
elle pourra se raccorder facilement au 
Réseau Smart ! 

Pour résumer, peut-on dire que le 
LON est compatible avec le R2S ? 
Oui tout à fait. C’est indiqué clairement 
dans l’exigence « IN1.1 Intégration des 
équipements au Réseau Smart du 
bâtiment » du thème « Equipements et 
interfaces » qui précise que les systèmes 
communicants du bâtiment peuvent être 
reliés au Réseau Smart directement en IP 
ou par des bus de terrain tels que LonWorks, 
Modbus, KNX ou en radio tels LoRa, 
bluetooth.  Peu importe, du moment que 
les données sont remontées sur le Réseau 
Smart, il n’y a donc aucune incompatibilité 
entre le LON et le R2S. 

La rénovation sera-telle davantage 
concernée par la V2 que par la V1 ? 
Notre ambition est d’encourager les acteurs 
à profiter de la rénovation énergétique de 
leurs bâtiments, demandés par le Décret 
Tertiaire par exemple, pour rénover 
numériquement ces derniers. Nous 
ferons en sorte que les exigences parfois 
bloquantes pour la rénovation ou l’existant, 
soient plus adaptées à ces phases-là ; la 
V2 se prêtera donc plus à la rénovation et 
à l’existant.

GRAND DOSSIER Dossier LON, l’évidence durable pour les BET
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L’École Schneider Electric développe des 
formations dans les Bâtiments Connectés et 
la Gestion de l’Energie :
•  proches des jeunes en recherche de 

formation et des entreprises en recherche 
de compétences,

•  dans les métiers techniques où Schneider 
Electric a une expertise reconnue

•  dans les secteurs où il y a une forte demande 
de la part des entreprises d’embauche de 
talents.

Deux ans après avoir créé un premier 
partenariat avec l'Ensemble Dom Sortais 
de Beaupréau-en-Mauge, le CFA Schneider 
Electric s’agrandit :
•  d’une part, en élargissant sa formation de BTS 

FED Domotique et Bâtiments Communicants 
dans une nouvelle zone géographique, avec 
un partenariat de choix : le Lycée Maximilien 
Perret d’Alfortville.

•  d’autre part en ouvrant de nouvelles 
formations avec le BTS CRSA (Conception 
et Réalisation de Systèmes Automatiques) 
du Lycée Vaucanson de Grenoble et la 
Terminale Professionnelle MELEC (Métiers 
de l'ÉLectricité et de ses Environnements 
Connectés) au Lycée Pablo Neruda de Saint-
Martin-d’Hères.

LYCÉE MAXIMILLIEN PERRET

Nouveau partenariat
Nous sommes heureux de partager avec 
vous une grande nouvelle pour notre lycée 
en cette rentrée 2021 : un mariage !

L’une des références pour la formation 
au BTS FED-Domotique et Bâtiments 
Communicants en Île-de-France, le Lycée 
Maximilien Perret, a monté un partenariat 
en vert avec l’un des CFA d’entreprise les 
plus en vue, le CFA École Schneider Electric. 

En moins de 9 mois (c’est louche), un premier 
né : un BTS FED-DBC en apprentissage. 
Huit étudiants ont été recrutés et ont 
commencé l’année en alternance entre le 
Lycée Maximilien Perret et leur entreprise 
d’accueil. 

Nous remercions les membres du LonMark 
Francophone qui se sont investis dans ce 
beau projet : l’École Schneider Electric bien 
sûr, mais aussi AGESCOM et CLIM ENERGY 
SYSTEM. 

Nous remercions nos anciens étudiants qui 
ont également mis un pied dans ce projet 
en recrutant de nouveaux étudiants : DEF 
et SAUTER. 

D’autres acteurs de la GTB également 
investis dans la technologie LON, comme 
TECHNI’REGUL, ont reçu un apprenti. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
recevoir un apprenti pour un test grandeur 
nature pendant 1 à 2 ans avant une 
embauche définitive si l’étudiant a rempli 
ses missions de façon satisfaisante.

Nouveaux étudiants
La promotion 2023 a fait son entrée et 
travaille déjà sur la technologie LonWorks 
afin d’être prête à vous présenter son travail 
sur le salon IBS 2021.

Le bain est un peu frais : beaucoup de 
vocabulaire nouveau, la notion d’objet de 
programmation un peu difficile à saisir, 
les connaissances en réseau à intégrer en 
même temps que la communication en LON 
en TP/FT et IP, les SNVTs et les SCPTs, la 
supervision en cerise sur le gâteau.

Ils n’ont pas le temps de lever les yeux et 
sont agréablement surpris du rythme de 
travail. On les prend pour des étudiants alors 
ils étudient. 

Et l’usage du téléphone portable en classe ?

Ils vous diront « mais oui bien sûr, on ne savait 
pas que ça pouvait aussi servir à travailler ! ». 
Ils sont là pour avoir un diplôme mais surtout 
pour apprendre un métier et ils ont tout de 
suite pris le pli, même s’il n’est pas simple de 
digérer le plat qu’on leur a présenté. Ce plat, 
un peu consistant, a été choisi par l’équipe 
pédagogique pour commencer la formation 
car avec les étudiants : plus on en demande, 
plus on en obtient… l’inverse étant aussi vraie.
Si vous voulez profiter des compétences 
acquises par les étudiants de cette 
dynamique promotion 2023, recevez-les 
en stage pour 2 mois d’immersion avec vos 
techniciens qu’ils aideront efficacement.

QUOI DE NEUF À MAX’P ?

Les rentrées se suivent 
mais ne se ressemblent 
pas au Lycée Maximilien 
Perret. 

Cette année, c’est un 
jumelage avec l’École 
Schneider Electric que 
l’on célèbre, en même 
temps que l’arrivée 
de la nouvelle promo 
2021/2023.

ÉCOLE SCHNEIDER ELECTRIC
L'ÉCOLE SCHNEIDER ELECTRIC S'AGRANDIT
ET SE DÉVELOPPE !

COMPÉTENCES

Schneider Electric 
a toujours cru en 

l’apprentissage car c’est 
l'une des voies qui permet 
aux jeunes générations de 

bâtir leur futur.
En créant son propre 
Centre de Formation

d’Apprentis (CFA) en 2020,
Schneider Electric 

renforce son engagement
vis-à-vis des jeunes

et de l’apprentissage.

INTERVIEWS

Rachid Benrejdal

Directeur du 
groupe Axymium 
Invest (sociétés : 
Clim Energy 
System, Axymium 
Ingénierie, Energy 
Air et Open GTC)

Martin Burlat

Jeune diplômé de 
l’École Schneider 
Electric

C ÉCOLE
SCHNEIDER ELECTRIC
41, rue Henri Wallon
38400 Saint Martin d’Hères

u +33 (0)6 75 58 81 20

a damien2.bizart@se.com

Nos formations dans le 
domaine des Bâtiments 
Connectés et Gestion

de l’ Energie en
apprentissage :

•  Bac Professionnel Métiers 
de l'ÉLectricité  et de ses 
Environnements Connectés
 en partenariat avec le Lycée Pablo 
Neruda de Saint-Martin-d’Hères (38)

•  BTS FED Domotique et 
Bâtiments Communicants Lycée 
Schneider Electric à Grenoble (38)

•  BTS FED Domotique et 
Bâtiments Communicants en 
partenariat avec les établissements de 
l’Ensemble DomSortais à Beaupréau 
en Mauges (49)

•  BTS FED Domotique et 
Bâtiments Communicants en 
partenariat avec le Lycée Maximilien 
Perret de Alfortville (94)

•  Licence Professionnelle 
Bâtiments Connectés et 
Gestion Intelligente de l’Energie 
en partenariat avec l’IUT1 de Grenoble

Retrouvez-nous sur : 
    O https://www.se.com/fr/fr/about-us/ecole-schneider-electric/

 https://www.linkedin.com/school/ecole-schneider-electric/?viewAsMember=true

Contactez-nous sur : 
    a edith.vauth@maxp.fr
        https://www.linkedin.com/in/maximilien-perret-bts-domotique-et-
 bâtiments-communicants-756213182

C Lycée MAXIMILIEN PERRET
Place San Benedetto del Tronto
94140 Alfortville France

u +33 (0)6 71 20 86 46
O www.maxp.fr

©Jonathan Montout - BTS FED-DBC promotion 2023

« Nous avons développé depuis 3 ans un 
partenariat avec l’École Schneider Electric et 
nous prenons dans notre groupe différents 
apprentis. Cette école est pour nous le gage 
de trouver un vivier de jeunes étudiants, bien 
formés à nos métiers de la GTB, motivés et 
disposant d’un bon savoir-être, ce qui est 
important pour la relation humaine et pour 
la visibilité auprès de nos clients.  La relation 
avec l’École Schneider Electric est très bonne 
et constructive. Nous avons le même discours 
et parlons le même langage. Ils sont proches 
de nos préoccupations et prennent en compte 
nos remarques et nos besoins de compétences 
pour améliorer leur pédagogie. Cette année 
nous embauchons Martin Burlat qui a fait 2 
ans d’apprentissage avec nous et nous avons 
3 autres apprentis du CFA Schneider Electric.

« Cela fait trois ans que je suis en formation 
au sein de l’École Schneider Electric. Une 
première année de BTS Domotique et Bâtiments 
Communicants en temps plein à l’école, une 
seconde année en apprentissage avec le groupe 
dans la société Open GTC du groupe Axymium 
Invest et une troisième année en apprentissage 
en Licence Bâtiments Connectés & Gestion 
Intelligente de l’Énergie toujours au sein de la 
société Open GTC. Aujourd’hui, j’ai fini mon 
cursus et j’ai l’opportunité et la joie d’intégrer 
en CDI l’entreprise Open GTC. L’apprentissage 
m’a permis de mettre en application ce que 
j’apprenais à l’École Schneider, et mes tuteurs 
entreprises m’ont rapidement donné leur 
confiance et de l’autonomie sur mes projets. 
Je suis ravi de cette collaboration entre l’École 
Schneider Electric et le groupe Axymium qui 
m’a permis de découvrir et de m’épanouir 
dans le domaine de la GTB.
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CDDFPT
Daniel GARAULT

u +33 6 180 732 35
a dgarault@yahoo.fr

C LYCEE RASPAIL
5 Avenue Maurice d’Ocagne
75014 Paris

u +33 (0)1 40 52 73 00
O www.ldmraspail.fr

C Professeur BTS FED
Francky ALEXANDRE

a francky.alexandre@ac-paris.fr

Une offre de formation toujours plus riche
en CVC, maintenance, domotique, élec-
trotechnique
La rentrée 2021 confirme la progression du 
lycée dans l’offre de formations. Ouverture de 
nouvelles sections de BTS FED en alternance. 
Retour du BTS électrotechnique sous statut 
scolaire (en plus de l’alternance).

Confirmer les projets professionnels
Pour cette année scolaire, l'un des nombreux 
objectifs des équipes du lycée Raspail est de 
renforcer la période d’intégration des étudiants. 
La venue d’anciens au sein des classes et en 
amphithéâtre doit permettre la présentation des 
métiers et des filières par des professionnels. 
Les visites de sites et les périodes de stages 
en entreprises compléteront les connaissances 
des métiers et des postes accessibles avec 
un BTS.

Formation LonWorks - NLFacilities
Une formation Intégrateur LonWorks 
NLFacilities assurée par Daniel ZOTTI, a eu lieu 
au lycée Raspail du 8 juin au 11 juin 2021. Des 
enseignants et des industriels (intégrateurs, 
programmateurs) étaient présents. 
L’objectif de la formation étant de présenter 
une méthodologie efficace pour la création de 
projet et les différents outils pour les exploitants 
LonWorks avec NLFacilities.
Les sujets traités sont nombreux :
•  La technologie LonWorks, la normalisation 

de LonTalk, les médias et infrastructures. Les 
ressources et limites de LonWorks.

•  Description des bindings appliquée par 
NL220, des transactions de communication 

et du paramétrage avancé des bindings. 
Description des contraintes et performances 
d’une supervision LNS, OPC et BACnet. 

•  Utilisation de NL220, introduction à 
NLFacilities (outil graphique d’intégration 
et de configuration de réseau LonWorks).

•  Utilisation de NLUtil comme outil d’analyse et 
de diagnostic. Utilisation de NLTestChannel 
comme outil de vérification continue de 
la qualité de communication d’un réseau 
LonWorks.

•  Travail de Maintenance avec NL220 et 
NLFacilities, interactions entre NL220 et 
NLFacilities, découverte du projet NLModeler 
(monitoring, browser et commandes sur 
zone et objets).

Tout au long de la formation, des exercices sont 
réalisés pour comprendre toutes les notions 
théoriques qui y sont évoquées. 

Merci à Daniel ZOTTI pour ces formations et 
sa disponibilité.

BTS FED DBC

Les sections de BTS FED option « Domotique 
et Bâtiments Communicants » (initial et 
alternance) bénéficient toujours de l’ensembles 
des équipements du lycée pour développer leurs 
compétences professionnelles. Cette année de 
nouveaux équipements seront disponibles. UTL 
Lon et routeurs LON/IP permettront de créer 
des platines pédagogiques et réseaux LON.

Projet 2021/2022

L’établissement finalise la mise en place de 
deux nouvelles technologies : CO2 trans-
critique et Pile à combustible. 

LYCÉE RASPAIL
FORMATION PARIS

COMPÉTENCES

VISITE VIRTUELLE
Vous pouvez visiter 

l’ensemble du lycée, 
découvrir les locaux

et équipements 
disponibles en scannant
le QR code ci -dessous.

www.smartbuildingsalliance.org     contact@smartbuildingsalliance.org

LES ACTIONS 
DE LA SBA
 RENCONTRES  
  Fédérer la filière dans  

un esprit de transversalité
Événements SBA, pour  
le partage d’expérience et  
la veille autour des thématiques 
du bâtiment intelligent dans  
la ville et le territoire durables.

 PUBLICATIONS 
  Partager notre vision  

et nos recommandations
Cadres de référence (R2S, 
R2S 4 Mobility, Résidentiel, 
R2SConnect, BIM4Value…), 
Thémas et livres blancs, 
baromètres, webinars.

 COMMISSIONS 
  Réflexions sur l’évolution 

du bâtiment dans la ville 
intelligente
Plus de 20 commissions 
spécifiques actives.

  RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES  
 Sensibiliser les décideurs 
publics
Ministères, institutions publiques, 
collectivités locales, syndicats 
professionnels…

  COOPÉRATION 
INTERNATIONALE   
 Rayonner au-delà  
des frontières
Échanges avec les organisations 
internationales. Ainsi qu’une 
présence nationale, régionale  
et européenne. 
 
Partenaire de la New 
European Bauhaus 
 

LES MEMBRES D’HONNEUR

Passion & Solutions

DEVENEZ MEMBRE DE LA SBA AU CÔTÉ DE TOUS LES ACTEURS 
RÉFÉRENTS DU SMART BUILDING ET LA SMART CITY POUR :
 En comprendre les enjeux et les défis.
 Participer à la définition et la mise en place de cadres de référence.
 Vous informer et suivre les innovations des différentes filières.
 Enrichir et développer votre réseau et échanger avec vos pairs.
  Rencontrer des experts des métiers connexes aux vôtres  

et travailler en écosystèmes.

LA SMART BUILDINGS ALLIANCE EST FAITE POUR VOUS

COMBINER TRANSITION NUMÉRIQUE  
ET ENVIRONNEMENTALE  
AU SERVICE DE TOUS LES USAGERS
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ADISCOM - ADEMA REI
FABRICANT DE SOLUTIONS ÉLECTRONIQUES ET 
INFORMATIQUE DÉDIÉES AUX BÂTIMENTS CONNECTÉS

PRODUITS

Fabrication de Solutions d’Automatisme

CADISCOM
288 Boulevard Théophile Sueur
93100 Montreuil

u +33 (0)1 48 59 60 60

a c.leverdier@adiscom.com
chr.leverdier@adema-electronique.fr

O www.adema-electronique.com
www.adiscom.com

ADISCOM
Les solutions d’automatismes
multi-métiers et multi protocoles 
Depuis plus de 30 ans, ADISCOM est le 
spécialiste de l’étude, la conception et la 
fabrication de matériel électronique. Notre 
gamme de produits de confort permet le 
pilotage de l’éclairage (en tout-ou-rien, 
gradation 0-10Vdc ou DALI) et des stores 
(montée, descente et rotation) dans les 
bâtiments.
Les protocoles supportés ont été étendus ces 
dernières années : Modbus RTU, Modbus 
TCP/IP, LonWorks® et BACnetTM/IP, 
LonMark IoT (IzoT™) et KNX. 

ADEMA REI
Le spécialiste de la détection d’eau 
AdemaRei fabrique une gamme de produits 
de détection de présence d’eau et de liquides 
non-conducteurs. Ces systèmes de sécurité 
ont pour but de détecter et de localiser la 
présence d’eau, d’alcool, d’huile, d’essence, 
d’hydrocarbures dans les bâtiments.
Nous fabriquons des détecteurs de présence 
d’eau par câble et ponctuels.

100% MADE IN 
FRANCE 
Nous fabriquons en 
France dans nos usines 
situées à Montreuil (93)
et à Eaubonne (95). 

Les sociétés ADISCOM, 
ADEMA REI, EUROTEC, 
M2E ont uni leurs forces, 
leurs compétences et 
leur expérience dans 
de nombreux secteurs 
d’activités.

Fabrication de Solutions d’Automatisme
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DESCRIPTIF PRODUIT
•  Cadre noir ou blanc
•  Écran tactile 7 pouces 

pour le contrôle multi-
métier

•  1024 x 600, 16 millions de 
couleurs

•  21 mm d'épaisseur
•  Mode paysage ou portrait
•  Nouvelle bibliothèque 

graphique
•  Pour bureaux, salle 

de réunions, hôtels, 
résidentiel...

•  Alimenté en PoE ou 
24VAC ou DC

•  Consommation : 6W (3W 
écran éteint)

•  Entrées Sorties avec de 
nombreux bus de terrain 
filaires ou sans fil

•  Programmable suivant 
modèle.

FICHE TECHNIQUEL'ÉVOLUTION LA 
PLUS RÉCENTE 

ET LA PLUS 
AVANCÉE DE 

NOTRE GAMME 
D'ÉCRANS 
TACTILES

Le nouvel écran tactile 
LPAD-7 de Loytec 

complète la famille des 
écrans LVIS déjà

très riche.

Son aspect tablette tactile 
le rend plus adapté à un 

usage de bureaux, salles de 
réunion, chambres d’hôtels 

ou résidentiel. Il est donc plus 
moderne et vous serez séduit 

par sa nouvelle bibliothèque 
graphique. La possibilité de 

l’alimenter par le réseau, son 
montage ultra simple en saillie, 

ses entrées sorties embarquées, 
la possibilité de le programmer 
comme un automate LINX ou 

LIOB ou LROC, sa connectivité 
avec les principaux protocoles 

du bâtiment, filaires ou sans 
fil ou sur IP, font de ce nouvel 

écran tactile le couteau Suisse 
des écrans tactiles. En verre 

et capacitif, le LPAD-7 sait tout 
faire grâce à son processeur le 

plus puissant jamais utilisé chez 
Loytec. Cerise sur le gâteau, 

pour nous en France où le prix 
détermine souvent les choix, ce 

nouvel écran est deux fois
moins cher que la famille

d’écrans existante. 

LOYTEC
LE NOUVEL ÉCRAN TACTILE LPAD-7

PRODUITS

Le nouveau LPAD-7 
créé des ambiances 
lumineuses en un 
geste.

C LOYTEC
Blumengasse 35
1170 WIEN - AUTRICHE

u +33 (0)6 08 58 61 14
a fcaillet@loytec.com
O www.loytec.com

Serveur Web
pour configuration

Fonctions
mathématiques

Supervisé
par LWEB-900

Connexions locales
et globales

Programmables
IEC 61131 & IEC 61499

Serveur VNC

Backup/Restore

OPC XML-DA
et OPC UA

LON sur IP (IP852)
et TP/FT-10

BACnet IP
et MS/TP

Modbus TCP
et RTU

Wi-Fi

EnOcean

Bluetooth

Bandeau d’alarmes

Double port RJ-45

VPN

Accès distant

Envoi d’email

Programmes 
horaires

IoT (Node.js &
Node-RED)

Tendances

Moderne - Élégant - Convivial - En verre et capacitif - Écran 
de veille personnalisable - Capteurs d’ambiance intégrés
Température - Humidité - Proximité - Luminosité - Récepteur 
Infrarouge - Présence Acoustique - Natif Wi-Fi & Bluetooth 
(suivant le modèle) - Prêt pour IoT (Node.js & Node-RED)
Editeur gratuit : LVIS-Configurator

Les écrans tactiles LPAD-7 conviennent parfaitement à la visualisation et à 
l’exploitation de diverses applications dans l’automatisation de bâtiments.

• Pour les réseaux OPC XML/DA, OPC UA, LonMark, BACnet, Modbus, Bluetooth, WIFI, 
Ethernet, EnOcean.

• Peut être utilisé comme boîtier d’ambiance, thermostats en réseau  
ou régulateur terminal avec écran tactile.

• L'écran 7 pouces de type IPS peut être monté horizontalement ou verticalement.
• Avec seulement 21 mm d'épaisseur, il peut être monté en saillie.
• Capteurs de température et d’humidité avec en option 6 relais 2A,  

7 entrées/sorties universelles.
• Un micro peut détecter le son.
• Une caméra 1,3 Mpx intégrée en option diffuse des vidéos depuis la zone surveillée.
• Certains modèles peuvent être programmés selon le standard IEC 61499.
• Un récepteur infrarouge pour une télécommande.
• Alimenté en 24 VDC ou via le port Ethernet en PoE.

Le contrôle est à portée de main !
LPAD-7 Écrans tactiles 
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ARC INFORMATIQUE
PcVue UN ACTEUR MAJEUR
DE L’OFFRE SMART BUILDING

CARC INFORMATIQUE
2 Avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres

u +33 (0)6 08 71 68 98
a jl.donaz@arcinfo.com
O www.pcvuesolutions.com

PRODUITS

L’ÉVOLUTION DES 
PROTOCOLES 

OUVERTS 
JUSQU’À L'IoT

Notre magazine n’est-il 
pas le meilleur media pour 

reprendre les propos, datant de 
quelques années déjà, de Rich 

Blomseth, directeur produits chez 
Echelon : « L’apport de protocoles 

et de normes ouverts tels que 
LonWorks® et BACnet a été à 
la source de l’interopérabilité 
telle qu’elle est réclamée par 

les concepteurs, exploitants et 
utilisateurs des bâtiments. Les 
systèmes ouverts en terme de 

réseau, d’équipement terrain
et de supervision ont permis

au Building Automation
d’évoluer vers ce qui devient

le Smart Building. » 
Force est de constater la 

croissance rapide de l’offre 
IoT, qui offre désormais aux 

gestionnaires d’installations un 
large éventail de choix pour la 

rénovation ou dans le cadre 
d’extension de site. 

Smart Building et nouveaux usages
Dans un environnement en constante 
mutation, amassant toujours plus de données, 
les gestionnaires de bâtiments se doivent 
aujourd’hui d’optimiser l'exploitation et la 
maintenance des actifs techniques afin de 
répondre aux exigences règlementaires.
De plus, ils doivent fournir plus de services 
aux occupants tout en assurant le bon 
fonctionnement et la pérennité des installations, 
en permettant l’évolution des usages. 
L’ensemble des données collectées dans le 
bâtiment sont précieuses pour une application 
Smart Building. Cependant l’interopérabilité 
demeure un prérequis, car l’intelligence d’un 
bâtiment vient de sa connectivité.
Avec des bâtiments de plus en plus connectés 
et des exploitants mobiles, l’offre PcVue répond 
pleinement à ces demandes. Quelle que soit la 
destination du bâtiment, l’ouverture structurelle 
et la complétude fonctionnelle de PcVue 
répondent parfaitement aux exigences d’une 
application « Smart Building ». 

IzoT convergence des protocoles de terrain
Ces derniers mois ont vu la mise à disposition 
par Echelon du LNS Server IzoT qui permet 
à partir d’un seul outil de communiquer 
simultanément en LonWorks®, LonTalk/IP 
et BACnet/IP.  IzoT réunit, sans passerelle, 
BACnet et LonWorks® sur le même support 
et supporte simultanément ces deux protocoles 
de communication. 
IzoT garantit l’interopérabilité fonctionnelle avec 
tous les produits LonWorks® existants.  Vous 
pourrez ainsi moderniser des installations 
en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, tout 
en conservant les applications LonWorks® 
existantes. IzoT permet l’utilisation des mêmes 
outils de configuration et reconfiguration que le 
précédent LNS Data Server, vos applications 
peuvent évoluer sans perte de référentiel.

Une approche hybride
C'est pour répondre à ces nouveaux défis 
du Smart Building et du Building Operating 
System que notre plateforme de supervision 
PcVue version 15 vous permet aujourd'hui 
de concevoir une application Smart Building 
hybride et multi-lots intégrant les technologies 
IoT pour les bâtiments neufs ou rénovés grâce :
•  au support natif des protocoles standards 

LonWorks® (pour Izot 4.2 LNS Server vous 
permettant de communiquer avec tous les 
appareils utilisant ce protocole), BACnet, KNX, 
Modbus®, SNMP, OPC® UA et MQTT,

•  à des connecteurs pour réseaux IoT opérés 
ou privés,

•  à une interface graphique intuitive pour la 
surveillance et le pilotage des installations, 
localement ou à distance via le Web ou 
encore au moyen d’une application mobile 
présentant les bonnes données aux bonnes 
personnes suivant leurs positions à l’intérieur 
du bâtiment,

•  à des choix d’historisation de vos données 
localement (SQL Server) ou dans le cloud 
en mode SaaS,

•  à une connectivité assurée avec l’ensemble 
des briques logicielles d’une architecture BOS,

•   à l’étendue des fonctions natives du produit 
(alarmes, tendances, bilans…).

PcVue répond à vos besoins de supervision de 
bâtiments en mode local ou distant, s’intègre 
à vos architectures multi-sites et peut remplir 
le rôle d’hyperviseur multi-métiers.
Nos réalisations dans ces domaines sont le 
gage de la réussite de vos projets.

PcVue Solutions est membre de :
- LonMark International
- LonMark Francophone
- BACnet EU
- Smart Buildings Alliance for Smart Cities.

Votre plateforme SCADA
interactive et contextuelle

www.pcvuesolutions.com

Une erreur a été détectée

Quelle est la bonne valeur ?

OK fait !

Il faut paramétrer la température à 20°C

0

0

0

0

0
0
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1

1

1

1

1

1

1

Le prolongement naturel de l'opérateur mobile 
pour des équipes plus e�caces

Accès sécurisé aux données contextuelles 
Possibilité de contrôler les équipements à distance
Confort et service améliorés avec l'assistant virtuel 
intelligent 
Meilleure réactivité des équipes opérationnelles avec 
la messagerie instantanée privée et sécurisée

S o f t w a r e  P l a t f o r m  f o r
IoT, SCADA & Real Time Analytics

Explorez la démo

EG4U

ACTUALITÉ

ROAD SHOW EUROPÉEN

Les technologies numériques pour une ville intelligente et durable
13 janvier 2022 à 14h au 14 janvier 2022 (clôture à 13h) 

À Montrouge - Le Beffroi, Place Cresp - Métro Ligne 4 Mairie de Montrouge 

Ce séminaire constitue la première étape 
du « Roadshow Européen » organisé 
dans plusieurs capitales et métropoles 
européennes par l’ONG « e.green for 
users » (eG4U), l’ETSI et Eurocities, 
soutenus par la Commission de l’Union 
Européenne. 

La ville de Montrouge (Métropole du 
Grand Paris) vous invite à des exposés, 
de réels temps d’échanges et des stands 
de présentation avec des solutions 
concrètes, sur deux demi-journées les 13 
et 14 janvier 2022 autour des principaux 
thèmes suivants : 

•  Feuille de route de la Commission 
Européenne sur les villes intelligentes

•  Importance de l’interopérabilité et 
de la normalisation pour les villes et 
communautés intelligentes

•  Suivi opérationnel et efficace des services 
numériques

•  Gestion efficace de l’énergie et de 
l’intensité carbone 

• Optimisation de la gestion des déchets

•  Bâtiment intelligent, durable et efficace
•  Éclairage urbain intelligent et 5G, solutions 

et cas concrets

•  Efficacité des nouveaux systèmes de 
transmission vidéo

•  Réseaux durables et décarbonés.

Assurez dès maintenant votre 
présence et merci de la confirmer à 
contact@eg4u.org

Un formulaire d’inscription et un 
programme détaillé définitif viendront 
compléter cette première annonce d’ici 
le mois de décembre et vous seront 
directement adressés si vous nous 
communiquez vos coordonnées.

UNION EUROPÉENNE
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Comme toute technologie, il est sans cesse 
remis en question par d’autres protocoles 
plus récents qui cherchent à démontrer qu’ils 
sont meilleurs, là où il faudrait simplement se 
demander quel protocole pour quel usage.
Le LonWorks, seul protocole standard 
permettant l'exploitation de bâtiments tertiaires 
sans logiciel propriétaire, se combine aujourd'hui 
avec l'Ethernet afin d'utiliser les avantages de 
chacune de ces technologies au service du 
bâtiment, de ses exploitants et bien sûr de 
ses utilisateurs.

Arcom lance la gamme Ethernet Arcom IP
Un choix de régulateurs multimétiers permettant 
la gestion de la CVC, de l’éclairage et des stores 
en protocole LonWorks sur un réseau Ethernet. 
Ces solutions multimétiers permettent une 
gestion coordonnée du confort de la pièce 
ainsi qu'une optimisation des économies 
d'énergie et des coûts d'exploitation. La gamme 
Arcom-IP fonctionne sur un réseau Ethernet 
standard, sans besoin de routeur spécifique 
et est utilisable avec les outils traditionnels et 
standards du Lon.

Grâce aux produits configurables Arcom, les 
installations sont plus rapides et s'adaptent 
aux spécificités de chacun de vos sites. Les 
mises en service, avec toute solution standard 
du marché, sont encore plus fluides grâce 
à l'application myArcom maintenance qui 
permet à l'intégrateur de tester rapidement et 
intuitivement son installation.

La gamme Arcom IP bénéficie également 
d'une exclusivité multi-protocoles
Ces contrôleurs multi-métiers disposent 
nativement des protocoles BACnet IP et de 
webservices en RESTS API pour offrir tous 
les moyens d'intégration dans l'intégralité des 
systèmes d'exploitation, que ce soit pour le 
marché de la rénovation ou des bâtiments 
neufs.

Cette gamme intègre les dernières tendances 
du marché : respect du cycle circadien pour 
la partie éclairage, gestion optimisée de la 
qualité de l’air, intelligence artificielle pour une 
optimisation du confort thermique. Ce produit 
est un véritable concentré de l’expérience de 
plus de 20 ans d’Arcom dans le monde du 
bâtiment. La sécurité du fonctionnement n’a 
pas été oubliée et reste préservée grâce aux 
dernières innovations technologiques (daisy 
chain, spanning tree protocol...).

La gamme Arcom-IP offre également la 
consommation la plus basse du marché 
pour un contrôleur CVC, et plus encore, le 
multimétiers permet de diviser par deux 
voire par trois le nombre de régulateurs 
puisqu’un seul produit permet de gérer CVC, 
lumières et stores, sans besoin de modules 
complémentaires énergivores. Arcom a 
particulièrement travaillé la consommation 
en veille, habituel point faible des produits 
Ethernet : en moyenne, entre les nuits, les 
week-ends et les absences des usagers, un 
bâtiment est généralement inoccupé plus de 
70% de son temps. Pourquoi faire seulement 
des économies sur les consommations en 
mode occupé et consommer inutilement en 
mode veille ?

La connectivité : Arcom milite pour
l'ouverture, les solutions standards et
l'interopérabilité
Toutes les solutions Arcom sont ouvertes 
pour être accessibles afin d'améliorer encore 
la gestion du bâtiment ainsi que les services 
aux occupants. Les Webservices inclus (RESTS 
API) dans la gamme Arcom IP facilitent les 
échanges de données et l'interactivité avec 
d'autres systèmes ou services, actuels ou 
futurs.
Un produit à découvrir sur notre stand IBS 
(E02).

LE PROTOCOLE 
LONWORKS 

EST RECONNU 
DEPUIS DE TRÈS 

NOMBREUSES 
ANNÉES DANS 

LE BÂTIMENT ET 
SES AVANTAGES 

NE SONT PLUS
À PROUVER.

ARCOM
LA FORCE DU LON AU SERVICE DE L’IP

PRODUITS

CARCOM
ZA de la Loyère
71530 Fragnes La Loyère

u +33 (0)3 85 42 77 88
a  emmanuel.tuloup@groupe-arcom.com 
O www.groupe-arcom.com

Smart Building

Lonmark Francophone
vous invite à ses conférences IBS 2021

2 conférences plénières IBS
auxquelles LonMark Francophone participe

Jeudi 21 octobre
Protocoles de communication : 
la référence à l'IP suffi t-elle 
à garantir la compatibilité ou 
l'interopérabilité ?

L’enjeu des protocoles et de 
l’interopérabilité est-il toujours 
au centre du jeu dans l’automatisme
et la gestion des bâtiments ?

     Comment obtenir un bâtiment
  à la fois Smart, économe et

durable ?

Quelles technologies sont 
critiques pour obtenir un 
bâtiment associant ces

trois caractéristiques
  parfois contradictoires ?

1
2

Inscriptions sur
www.ibs-event.com/visiter.php

+ 3 ateliers Agor@LON
organisés par LonMark Francophone

5 rendez-vous
pour nous (re)voir!= 

14h00
à 15h15

Salle
Le Corbusier

11h15
à 12h15

Salle Gaudi

Le Village 
LonMark

vous attend à 
l'entrée,

stand G02

»

»

«

«
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OCCITALINE

COCCITALINE
13 rue Antoine de Lavoisier
31830 Plaisance du Touch

u +33 (0)5 34 28 12 24
a info@occitaline.com
O www.occitaline.com

OCCITALINE
SÉCURITÉ ETHERNET/IP POUR LES GTB PAR 802.1X

LES RÉSEAUX 
FILAIRES PLUS 

SÛRS QUE 
LES ACCÈS 

ETHERNET/IP.
Pour un port RJ45, de 

nombreux protocoles sont 
disponibles (webservices, 

ftp, ssh, BACnet, Modbus…) 
et certains peuvent être 
sécurisés ou non. Sur la 
paire torsadée TP/FT10, 

même en IzoT, le nombre de 
protocoles pour les attaques 

est réduit et les ordres de 
chacun ne sont jamais 

propagés au routeur. 

Pour augmenter la sécurité 
des accès, Occitaline a 

implémenté un protocole 
standard de sécurité, 

l’authentification par 802.1x.

Oxtopus 802.1x
Depuis plusieurs années, Occitaline a investi 
le champ de la sécurité et de la cybersécurité. 
Nous sommes le premier fabricant de produits 
d’infrastructures pour la GTB à proposer des 
routeurs multi-protocoles avec l’authentification 
par 802.1x. 
Cette solution consiste à contrôler l’accès dès 
la porte de l’immeuble plutôt que de déléguer 
le contrôle d’accès à chaque porte.
Le 802.1x est un mécanisme d’authentification 
standardisé au niveau international grâce à des 
certificats validés par une autorité (un serveur 
RADIUS).

Ox-Bras
Un bâtiment R2S met en œuvre un réseau 
fédérateur Ethernet/IP câblé en fibre optique 
ou en cuivre. Les réseaux sont communs à 
tous les métiers et les produits d’infrastructure 
doivent être administrables. 
Ces prérequis sont parfaitement couverts par 
la gamme des produits Ox-Bras : 
•  la version Ox-Bras-Sw permet de gérer les 

VLANs pour isoler les métiers et définir les 
tables de routage nécessaires, entre autres, 
aux installations IzoT

•  la version Ox-Bras-Pro assure l’attribution 
des adresses IP par un serveur DHCP et les 
routages : IP, BACnet, Lon 852 et Lon IzoT

•  la version Ox-Bras-Enterprise est conçue et 
développée pour la cybersécurité, elle assure 
le trait d’union entre l’intégrateur GTB et le 
responsable de sécurité du site qui définit 
les stratégies globales pour la gestion des 
VLANs, l’adressage IP, les cloisonnements 
métiers ainsi que les pares-feux. L’intégrateur 
quant à lui, ajoute les stratégies associées 
aux protocoles de terrain comme Modbus, 
BACnet, etc. 

L’Ox-Bras s’intègre dans une installation 
hétérogène pour apporter la sécurisation 
au plus près du terrain sur les installations 
techniques comme les armoires d’étages, les 
salles d’opération d’un hôpital ou la protection 
d’un local déporté comme un château d’eau 
ou une chaufferie communale.

PRODUITS DOSSIER
Plateforme babi-lon

« BABI-LON, UNE NOUVELLE 
SOLUTION IOT INDÉPENDANTE, 
PLUS LIBRE ET PLUS 
ÉCONOMIQUE »
Depuis de nombreuses années, Lon est associé aux Neuron Chip, solution qui a souvent fait dire à certains qu’elle était propriétaire 
alors qu’il existe depuis longtemps des alternatives, toutes étant dédiées à des applications lourdes. 
La nouvelle plateforme babi-lon offre aujourd’hui la solution la plus flexible avec un développement fonctionnant sous Linux pour 
des applications puissantes ou sous FreeRTOS pour des applications de terrain sobres en énergie.

La plateforme babi-lon offre l’environnement 
de développement des applications IoT la 
plus évolutive car elle est disponible sous 
Linux et FreeRTOS, la plus ouverte car elle 
est conforme aux normes ISO 14908 et 
ISO 16484, la plus économe en ressources 
car il est possible de choisir le processeur 
ARM et elle ne consomme que 1,5W pour 
les applications IP sur paire torsadée sans 
utiliser un seul composant spécifique.

Compatible avec tous les projets et 
les produits LON
Tous les développements réalisés dans 
l’environnement babi-lon peuvent utiliser 
les variables réseaux SNVT et UNVT 
ainsi que les configurations par SCPT ou 
UCPT. Il est possible de créer sa propre 
méthode d’installation ou être installé par 
une application LNS ou Niagara©. 

Le développement de capteurs, 
d’actionneurs ou de contrôleurs est facilité 
grâce aux « profils LonMark » qui les 
rend interopérables avec les installations 
existantes et permet de les mettre en 
parallèle avec des objets BACnet certifiés 
BTL. 
Il faut ajouter à cela que l’utilisation de 
babi-lon ne nécessite pas de passerelle 

et réduit les coûts de développement et 
d’ingénierie de mise en œuvre.

L’IP le plus économique du marché

La solution babi-lon est une brique de 
l’écosystème LonMark IoT conforme à 
la norme EN 14908-7 qui associe une 
adresse IP à chaque nœud. La plateforme 
babi-lon sur la paire torsadée consomme 
de 2 à 6 fois moins que la solution sur 
Ethernet/IP. Elle doit être privilégiée pour 
les applications déployées en grande 
quantité comme dans les bâtiments ou 
pour installer des capteurs de mesure 
d’environnement.

Support technique
SafeSquare et Occitaline, tous deux 
membres de LonMark International, 
assurent l’assistance tout au long du 
processus de développement. Ils proposent 
également des formations aux protocoles 
et à l’environnement ou la fabrication de 
produits OEM.

Avec 802.1x Sans 802.1x

i n c l u s e

802.1x

NOUVEAU

au
thentification
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ATEMIA
GTB - PRESCRIPTION MISE EN 
ROUTE MAINTENANCE - CONSEIL - 
INTÉGRATION - PROGRAMMATION

GLI
BET BÂTIMENT SPÉCIALISTE GTB, SSI
ET SÛRETÉ

GLI

u +33 (0)6 72 75 05 40
a francis.sabatier@gli.fr
O www.gli.fr

AGILE BUILDING
GESTION TECHNIQUE BÂTIMENTS ET PER-
FORMANCE ÉNERGÉTIQUE

NOS ADHÉRENTS

ADISCOM
FABRICANT DE SOLUTIONS
D’AUTOMATISMES POUR LE BÂTIMENT
ET L’INDUSTRIE

u +33 (0)1 48 59 60 60

a c.leverdier@adiscom.com
chr.leverdier@adema-electronique.fr

O www.adiscom.com
www.adema-electronique.com

Fabrication de Solutions d’Automatisme

SYS&COM
INTÉGRATEUR DE SOLUTION CVC GTB 
ENERGIE & APPLICATIFS WEB

u
+33 (0)1 41 72 11 22 Montreuil

+33 (0)6 63 99 85 56 Limas

a secretariat@sys-et-com.fr
O www.sys-et-com.fr

ARC INFORMATIQUE
EDITEUR DE LOGICIELS HMI / SCADA. 
ACTEUR MAJEUR DU MONDE DE 
L’AUTOMATION
u +33 (0)6 08 71 68 98
a jl.donaz@arcinfo.com
O www.pcvuesolutions.com

META 2e
EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE GESTION 
TECHNIQUE ET ENERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS - SMART BUILDING

u
+33 (0)4 77 79 31 31
+33 (0)6 16 82 19 73

a commercial@meta2e.com
O www.meta2e.com

RENESAS 
GTB, INDUSTRIE, DOMOTIQUE, 
ÉNERGIE, SÉCURITÉ, 
TÉLÉCOMMUNICATION

u +44 (0)7 68 35 62 53
a mark.buckland@diasemi.com
O www.dialog-semiconductor.com

CLIM ENERGY
INSTALLATEUR ET INTÉGRATEUR DE 
SYSTÈMES DE GTB

u 33 (0)1 87 44 40 40 
a sav@climenergy.fr
O climenergy-france.eu

UNIVERSITÉ DE RENNES 1
FORMATION D’INGÉNIEURS ET CADRES 
TECHNIQUES POUR L’INTÉGRATION DE 
SOLUTIONS IMMOTIQUES

u +33 (0)2 23 23 66 89 
a damien.dubois.1@univ-rennes1.fr
O www.domotique.univ-renne1.fr

LYCÉE RASPAIL
FORMATION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS 
BTS FED (FLUIDES, ENERGIES, DOMOTIQUE) 
OPTION DOMOTIQUE & BÂTIMENTS 
COMMUNICANTS
u +33 (0)1 40 52 73 00
a dgarault@yahoo.fr
O www.ldmraspail.fr

APILOG
SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE L’INTÉ-
GRATION EN COURANTS FAIBLES, 
SUPERVISION ET AUTOMATISMES 
POUR LES BÂTIMENTS
u +33 (0)1 69 19 76 00
a fabien.pont@apilog.com
O www.apilog.com

LOYTEC
CONSTRUCTEUR DE PRODUITS 
D’INFRASTRUCTURES : 
PASSERELLES, ÉCRANS TACTILES, 
AUTOMATES PROGRAMMABLES
u +33 (0)6 08 58 61 14
a fcaillet@loytec.com
O www.loytec.com

OCCITALINE 
DÉVELOPPE ET COMMERCIALISE 
DES PRODUITS D’INFRASTRUCTURE 
RÉSEAU. EXPERTISE ET FORMATION.

u +33 (0)5 34 28 12 24
a info@occitaline.com
O www.occitaline.com

AGESCOM
AUDIT TECHNIQUE, INTÉGRATION 
GTB ET AUTOMATISMES, GESTION 
DU CONFORT ET LE BIEN-ÊTRE
DANS LES BÂTIMENTS

u +33 (0)1 74 34 08 96
a contact@agescom.tech

u +33 (0)1 45 63 07 81
a atemia@atemia-integration.com
O www.atemia-integration.com

u
+33 (0)6 60 08 80 84
+33 (0)6 23 61 23 06

a contact@agilebuilding.fr  
O www.agilebuilding.fr

Mainteneur

LÉGENDE

Conseil / Etudes / Formation

Constructeur / Distributeur Editeur de logiciels

Intégrateur / Installateur 

LYCÉE MAXIMILIEN PERRET
FORMATION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS BTS FED (FLUIDES, 
ENERGIES, DOMOTIQUE) OPTION DOMOTIQUE & BÂTIMENTS 
COMMUNICANTS
u +33 (0)6 71 20 86 46
a edith.vauth@maxp.fr
O www.maxp.fr

u +33 (0)6 75 58 81 20
a damien2.bizart@se.com
O www.se.fr/ecole

ÉCOLE SCHNEIDER ELECTRIC
FORMATION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS BTS FED (FLUIDES, 
ENERGIES, DOMOTIQUE) OPTION DOMOTIQUE & BÂTIMENTS 
COMMUNICANTS

ARCOM
CONCEPTEUR FABRICANT 
SOLUTIONS RÉGULATION

u +33 (0)3 85 42 77 88
a  emmanuel.tuloup@groupe-arcom.com 
O www.groupe-arcom.com

ACS 2i
ASSISTANCE TECHNIQUE AUDIT 
EXPERTISE CONSEIL EN IMMOTIQUE

u +33 (0)6 60 69 07 37
a gilles.trojani@acs-2i.fr
O www.acs-2i.fr

CONNEK+CONSEIL
AMO, MOE EN GTB

u +33 (0)7 68 96 09 37
a jack.moncharmont@connekconseil.fr
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CYBERSÉCURITÉ avec OX-BRAS 
IoT • SMART CITIES • SMART BUILDINGS

Ox-Bras
Protégez et connectez
vos bâtiments

•  Disposer de la convergence IP native grâce à la technologie IzoT™

•  Coupler sans passerelle les infrastructures LON et BACnet™ 

•  Déporter des applications avec la technologie IzoT™

• Réduire l’énergie avec un IP natif

RCS 794 622 613

O CC ITALINE  -  13  rue  Anto ine  de  Lavo is ie r  -  31830  P la i s ance  du  Touch  -  FR A NCE
Té l .  :  + 3 3  ( 0 ) 5  3 4  2 8  1 2  2 4  -  w w w . o c c i t a l i n e . c o m  -  c o n t a c t @ o c c i t a l i n e . c o m

Oxtopus et Ox-Bras sont des noms de la société Occitaline. LonWorks®et IzotTM sont des marques déposées d’Echelon Corporation  

CYBERSÉCURITÉ avec OX-BRAS 
SMART CITIES • SMART BUILDINGSSMART BUILDINGS

•  Raccorder tous les métiers 
sur une infrastructure ouverte 
et interopérable

•  Filtrer le trafi c et surveiller 
les accès pour identifi er des 
attaques et les neutraliser 

•  Off rir un accès distant et 
sécurisé sur une installation

•  Sécuriser l’entrée et vos 
bâtiments

Oxtopus IzoT
Le routeur IP le plus économe en énergie
Oxtopus IzoT

i n c l u s e

802.1x

NOUVEAU

au
thentification


