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éDITO SOmmAIRe

la revanche du lon 

 Ce mois d’octobre est arrivé avec la nouvelle d’un rachat 
d’une partie des activités d’Echelon par… EnOcean GmbH ! Mais 
que l'on ne s'y trompe pas cette fois, c’est une nouvelle réjouissante 
qui arrive au moment où les data du bâtiment prennent de plus en 
plus d’importance et de valeur.

En effet EnOcean est très intéressé par le Smart server et le 
protocole standardisé aux Etats-Unis sous la référence EAI 709- 10 
et qui doit débuter sa période de consultation en Europe sous
la référence prEN 14908-10. Il décrit notamment les web services 
version « agnostique » avec une approche très « LonMark » il faut 
l’avouer. Nous reviendrons sur cette bonne nouvelle en courant 
d’année prochaine.

Une année 2023 qui annonce un vent nouveau pour le LON. 
En effet, les économies au centre des discours politiques sont 
en parfaite contradiction avec les cahiers des charges, les 
documents normatifs et les solutions de certains constructeurs, 
mais en totale adéquation avec nos valeurs. 

Dans le grand dossier de ce nouveau numéro LonNews « Pourquoi 
tout réinventer quand le bâtiment durable existe déjà », le sous-
titre pourrait être « et il est en LON ! ». Car loin de tout casser 
pour tout refaire en tout IP, l’évolution de ce protocole ouvert et 
interopérable permet de rénover et d’allonger la durée de vie des 
bâtiments tout en conservant la sobriété énergétique devenue un 
enjeu vital aujourd’hui. 

C’est aussi ce qui nous rapproche d’Emmanuel François, dont 
l’interview explique le choix d’EnOcean de miser sur LonWorks 
avec le rachat des activités d’Echelon. 

Nous vous ferons également voyager dans le temps, preuves à 
l’appui, avec les arguments pour la mise en œuvre du LON de 
la part des bureaux d’études, des intégrateurs et des fabricants 
il y quelques décennies. Si le marché a un temps été vérolé en 
proposant de tout remplacer par de l’IP, ce temps est révolu grâce 
aux contraintes de sobriété et de durabilité qui jouent dorénavant 
en notre faveur. 

Et dans la jungle du greenwashing qui s’annonce, nous vous 
fournirons les clés pour amener votre BET à vous proposer le 
projet le plus écoresponsable possible. 

Bienvenue aussi aux nouveaux membres de Guyane qui viennent 
agrandir notre territoire de la francophonie en portant le Lon et 
l’IzoT sur de très beaux projets.

Enfin, malgré les tensions sur l’ensemble de la filière en raison 
des pénuries de composants, de personnels et de la hausse des 
prix, vous avez tous constaté que les projets LonWorks donnent 
beaucoup d’activité aux intégrateurs, aux éditeurs de logiciels et 
aux fabricants.

L’avenir est réellement prometteur !

Je vous souhaite une bonne lecture à la (re)découverte de 
l’histoire de votre association et une très belle visite du salon IBS 
pour ceux qui ont la chance de s’y rendre.

 

�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 spécifiques
•  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 certification 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, efficacité énergétique 

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

LEED, BREAM, HQE, BIM
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TERTIAIRES, INDUSTRIELS ET COLLECTIFS

Build smart,  
for a smart future.

12ème édition

en parallèle

Sponsors 2022

. Régulation GTB/GTC/CVC                                   

. Performance énergétique 

. Démarche qualité (Labels / certifications…) 

. Transformation numérique                                   

. Transition  bas-carbone 

. Du BIM au BOS                                                        

. Connectivité / Interopérabilité                          

. IoT et IA bâtiment 

. Building as a Service                                               

. ENR / Autoconsommation 

Salon de la Ville innovante  
et des réseaux intelligents  
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La convergence bâtiment-mobilité

PUB IBS 210X297 N°2242.qxp_Mise en page 1  29/08/2022  15:49  Page 1

Stand 
LonMark 

G02

APPLICATIONS
ACS2i  .......................................................................................4
GTB75........................................................................................5
MeTA 2e ....................................................................................7
CONNeK+CONSeIL .................................................................9
SYS&COM ................................................................................11
ATeMIA ...................................................................................12
CLIM eNeRGY SYSTeM ........................................................ 13

le grand dossier /
POURqUOI TOUT RéINveNTeR qUAND 
Le bâTImeNT DURAbLe exISTe Déjà ?

Interview emmANUeL FRANÇOIS ........................................14
Retour vers le futur : LON avait tout bon ! ......................15/17
beT écoresponbsable, comment le choisir? .........................18

eG4U .......................................................................................19

COmPéTeNCeS
LYCée RASPAIL....................................................................20
éCOLe SChNeIdeR eLeCTRIC ...........................................21

PRODUITS
OCCITALINe ...........................................................................23
ARCOM ...................................................................................25
LOYTeC ..................................................................................27
ARC INFORMATIque ...........................................................29

PRéSeNTATION ADhéReNTS ...............30/31



acs2i
UNIveRSITé De GUyANe : RéNOvATION D’UN SySTème LON 
eN IzOT POUR LA meSURe De L’eFFICACITé éNeRGéTIqUe

APPLICATIONS

acs2i a 
accompagné 

l’intégrateur 
local gtB 973, 
dans l’étude 

technique 
pour la 

rénovation de 
l’université 
de guyane à 

cayenne. 
Il s’agissait de faire évoluer 

les systèmes de mesure 
de la consommation 

énergétique afin de réduire 
la facture de ce poste 

pour l’université.

Gtb75
RéhAbILITATION eN LON : Le vICINIA PASSe eN IzOT

 

efficacité énergétique : les prérequis
Avant de prétendre à une quelconque mesure 
de l’efficacité énergétique, il s’est d’abord agi 
de remettre à niveau les équipements sur 
une surface de 100 000 m² répartis en huit 
bâtiments principaux, complétés par quatre 
autres bâtiments : les services techniques, le 
restaurant universitaire, le centre sportif et la 
résidence étudiante.
L’université de Guyane était en effet équipée 
de systèmes vieillissants et hétérogènes, 
composés d’une multitude de produits 
différents, communiquant sur plusieurs 
protocoles : une partie johnson Controls en 
protocole constructeur, mais aussi une base 
LON pure et des équipements TRANe existants. 

une rénovation en lon dans la continuité 
grâce à l’izot
L’étude de l’architecture a donc été orientée 
vers une rénovation en LON dans la continuité 
en faisant passer en IzoT la partie protocole 
constructeur. en plus du remplacement des 
ventilo-convecteurs, ce sont l’ensemble des 
process qui ont été rationnalisés.
Tous les terminaux ont été rénovés avec des 
contrôleurs multi-métiers hLC du fabricant 
français Arcom et les centrales de traitement 
d’air ont été reliées à des régulateurs Saia 
burgess Controls équipés de carte LON et 
bACnet.

des oxtopus scheduler pour la 
programmation horaire des relevés
Sur le terrain, c’est une architecture Occitaline 
qui a été installée : des routeurs Oxtopus avec la 
fonction « scheduler » permettent de relever les 
bus en fonction des programmations horaires. 
Les données sont remontées via des automates 
IzoT qui gèrent chaque réseau LON vers une 
interface de supervision Iconics et l’outil de 
gestion NL Facilites gère la base LNS et fait 
remonter les données du site.

cerise sur le gâteau : le r2s
« Comme tous les projets d’ACS2i, et sans que 
le client nous ait formalisé la demande, nous 
avons travaillé sur ce projet dans le respect 
du label Ready2Services », explique Gilles 
Trojani, le gérant, qui a été l’un des premiers 
intégrateurs français référent R2S et à proposer 
cette conformité à ses clients. 

le lon au service du bâtiment durable
L’efficacité énergétique est plus que jamais 
nécessaire dans le contexte de réduction globale 
et mondiale de la consommation énergétique. 
L’IzoT permet aujourd’hui de rénover, de 
conserver et de faire évoluer les installations 
LON existantes, de prolonger la durée de vie 
des équipements en en fonctionnement et par 
prolongement, la durée de vie des bâtiments, 
accusant un moindre coût carbone. 

le vicinia : 2 immeubles traversants
Composé de deux bâtiments accolés 
communiquant entre eux par des passages, le 
vicinia est traversant entre les rues de Londres 
et d’Athènes dans le 9e arrondissement de 
Paris. 
Pour une superficie totale de 11 181 m², il compte 
six niveaux sur entresol et trois niveaux de 
sous-sol. Les bureaux s’articulent autour 
de nombreuses terrasses et se veulent très 
flexibles pour permettre des aménagements 
rationnels, tant en bureaux cloisonnés qu’en 
espaces ouverts.

objectif : la conformité r2s et l’autonomie
Construit en 1864 par l’architecte jean-jacques 
Revel, le vicinia a déjà bénéficié d’une rénovation 
en 2003 / 2004. 
en 2021, GTb75 et Airelior Facility management 
ont été mandatés par L’etoile Properties 
management (ePm) pour le lot d’études 
techniques et la réalisation de la mise en 
conformité de son architecture avec la norme 
R2S. Avec comme contrainte, l’autonomie 
pour le mainteneur, et donc un système de 
communication ouvert.

l’architecture izot
Passant d’un système Carrier obsolète 
fonctionnant sur un très vieux système de 
communication propriétaire, GTb75 et ACS2i se 
sont appuyé sur et les automates LON existants 
pour adapter et repenser l’arête de GTb, puis 
réaliser les travaux d’installation du bâtiment : 
•  remplacement des ventilo-convecteurs par 

des régulateurs IzoT
•  changement du poste de supervision avec le 

logiciel NL Facilities pour offrir au mainteneur 
une parfaite autonomie

•  pour la partie éclairage en LON : récupération 
des automates CF / Cf Wago LON sur le 
site pour les réintégrer sur le système de 
supervision

•  remplacement de la régulation des centrales 
de production et de traitement d’air avec du 
matériel Saïa équipé de cartes LON 

•  mise en place d’un superviseur Iconics jumelé à 
une base LNS pour la gestion de la partie LON.

autonomie = roi
Comme dans de nombreux cas de rénovation 
où les clients avaient été d’abord séduits par 
des systèmes de communication propriétaires, 
ils ont finalement déchanté en se rendant 
compte qu’ils étaient en réalité captifs de leur 
constructeur. 
C’est en faisant leurs comptes qu’ils ont réalisé 
le coût élevé de leur choix :  coût de destruction 
de l’ancien équipement, coût du recâblage, coût 
des équipements parmi un choix restreint de 
constructeurs, impossibilité de changer de 
constructeur pour remplacer un équipement, 
coût des passerelles entre chaque métier, coût 
de la maintenance externe dès qu’un nouvel 
équipement entre ou sort de l’architecture… 
Sans compter le coût écologique et l’empreinte 
carbone laissés par ces chantiers successifs. 
Il est temps, plus que jamais, de redonner la 
main aux propriétaires pour qu'ils aient les 
outils nécessaires à la pérennisation de leurs 
investissements.

cohabitation en milieu occupé
Grâce à l’ouverture et l’interopérabilité entre 
équipements offert par le LON, GTb75 a pu 
faire cohabiter les systèmes anciens avec les 
nouveaux en remplaçant les ventilo-convecteurs 
au fur et à mesure de toute l’année qu’a duré le 
chantier, sans que cela ne dérange les occupants.

l’intégrateur 
parisien gtB75, 
accompagné 
par le Bureau 
d’études 
toulousain 
acs2i, 
a retravaillé 
l’architecture 
gtB de cet 
emBlématique 
immeuBle situé 
au cœur du 
quartier saint-
laZare.
Le Vicinia a bénéficié du 
savoir-faire de GTB75 en 
matière de réhabilitation 
en LON pour toute l’arête 
GTB. d’une part afin de 
répondre aux critères de 
la norme R2S, d’autre part 
pour laisser le mainteneur 
autonome et l’installation 
ouverte aux évolutions 
futures.

C gtB75
16 rue joncs 
77165 Saint Soupplets

u +33 (0)6 81 47 77 76
a remi.lopes@gtb75.fr

Cacs2i
218 Chemin 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
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meta 2e
kmRePORT© - 20 ANS De mONITORING éNeRGéTIqUe

 

le partenariat edF
Au début des années 2000, le groupe eDF était 
à la recherche d’une entreprise informatique 
capable de mettre en place le monitoring 
énergétique de ses gros clients industriels 
dans le cadre des contrats de progrès. 
meTA 2e développe alors la première version 
de kmReport©, logiciel dédié à la performance 
énergétique en milieu industriel.
Rapidement, l’offre est mise en place chez 
Thalès, eurocopter, CeA, bolloré, Dassault et 
le logiciel s’enrichit de nombreuses fonctions 
d’optimisation des consommations de tous 
types (gaz, électricité, eau, …).
Le partenariat prend ensuite un virage vers le 
suivi énergétique de tous types de bâtiments 
et c’est DATANUmIA (ex-NeTSeeNeRGy) qui 
porte l’offre. meTA 2e développe alors la box 
chargée de l’acquisition et du traitement des 
données de comptage.

l’expertise en acquisition de données.
meTA 2e étudie et met en service des dizaines 
de milliers de points de comptage. Les protocoles 
de communications sont divers et tous maîtrisés 
par les équipes de terrain : Lonworks, kNx, 
modbUS, mbus, Wireless mbus LoRA, 
enOcean … 
mais le plus important est la validation de la 
chaîne de mesure entière, depuis le capteur 
jusqu’à la donnée visible dans l’Ihm. Les équipes 
de meTA 2e appliquent scrupuleusement 
des méthodes affinées au fil des projets et 
garantissent ainsi une mesure fiable.
Sur le Grand hôtel-Dieu à Lyon, site 100% 
LonWorks, meTA 2e valide ainsi pour l’exploitant 
674 compteurs en moins de 2 mois grâce à sa 
méthodologie éprouvée.

une offre complète
Devant l’étendue des protocoles de 
communications, meTA 2e propose son 
universal smart connector.
Face aux demandes croissantes de mobilité, 
meTA 2e offre son application smart mobility. 
Grace à une Ihm basée sur des questions 
réponses, l’application est accessible à tous 
publics.
et enfin, le Smart Portal, un portail au format 
web qui permet d’accéder depuis un navigateur 
Internet à toutes les fonctions d’analyse et 
reporting énergétique.

meta 2e 
intégrateur 
gtB
MeTA 2e, c’est 27 
personnes, 30 ans 
d’expérience dans le 
développement et la mise 
en œuvre de système 
de GTB. La performance 
énergétique est au cœur 
de chacune de ses 
applications.
C’est pourquoi, au fil des 
ans, MeTA 2e a développé 
et amélioré son propre 
logiciel de monitoring 
énergétique adaptable à 
toutes les GTB.

Kmreport© v4
Fort de son expérience en management 
énergétique et rompu aux nouvelles 
techniques du monde de la supervision, 
meTA 2e migre en 2023 son logiciel vers 
une interface 100% Web.

analyse des consommations
• par usage
• par énergie
• par localisation
• par comparaison
• par objectifs
• par certification
• par période
Algorithmes de détection de fuite, 
d’anticipation de surconsommations, de 
recherche de dérives, 
Diagrammes matriciels,
Reporting adaptable et transmis sur planning 
ou sur évènement,
Report des données vers autres logiciels 
(b.I., ...).

3

2
Inscriptions sur 

www.ibs-event.com/visiter.php

Le Village LonMark 
vous attend à l'entrée, 

stand F02

APPLICATIONS

Cmeta 2e
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

LONMARk�FRANCOPhONE
����������������������vous�invite�à conférences 

plénières IBS

at e l i e r s 
Agor@LON

MARDI 

08
noV.

MARDI 

08
noV.

de 09h30 
à 10h30

Salle 
Haussmann

12h00 à 
13h00
Salle 

Le Corbusier

de 09h30 
à 10h30

Salle 
Haussmann

�������un�bâtiment�peut-il�
concilier� performance�

et�sobriété�?

� � � Investissement� durable� :� en�
rénovation� ou� en� construction,� la�
solution� LON� multi-constructeurs�
interopérable� diminue� les� coûts�
et� garantit� la� pérennité� des�
installations

� � �Plateforme� IoT�pour� l'automatisme�
du�bâtiment�en�convergence�sur�IP

�������La�guerre�des�protocoles�de�communication�
est�terminée�:�peut-on�parler�aujourd'hui�d'une�
interopérabilité�?

  

������Réutilisation�de�l’existant�ou�
obsolescence� :� les� technologies�
les� plus� anciennes� sont-elles�

vouées�à�disparaitre�?   

  

  

avec
Daniel zOTTI (LONmARk FRANCOPhONe) 
& yann jObeRT (NexTIIm)

avec
Daniel zOTTI (LONmARk FRANCOPhONe)
& martin meNTzeL (SAFeSqUARe)

M E R . 

09
noV.

MARDI 

08
noV.

MARDI 

08
noV.

de 16h30 à 
17h20

Salle Eiffel

de 14h00 à 
14h50

Salle Eiffel

animée par jean-Pierre beAULIeR
avec 
Daniel zOTTI (LONmARk FRANCOPhONe)
jérôme LhOTe (DISTeCh CONTROLS)
jérémie COLLIN (CyRISeA)

animée par eric Sorlet
avec Dan NAPAR (bACNeT France)
Thomas GAUThIeR (NODON)
Fabien RIGAUD (ARC INFORmATIqUe)

animée par Alexandre AReNe
avec
Daniel zOTTI, Président (LONmARk FRANCOPhONe)
Olivier FILLOT (DISTeCh CONTROLS)
Teddy CARONI (bTIb)
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conneK+conseil

vous avez une architecture réseau terrain 
construite autour d’un réseau LON, comme 
80% des bâtiments tertiaires construits ou 
rénovés dans les années 2010 à 2015.
bien que l’installation fonctionne normalement, 
votre exploitant vous indique qu’il ne trouve 
plus de pièces de rechanges des régulateurs 
ou des contrôleurs de stores, du fait de leur 
obsolescence et que la supervision doit évoluer 
de version.
Les constructeurs vous indiquent qu’ils ne 
fabriquent plus ce type de régulateur sur réseau 
LON, que maintenant l’avenir est le réseau 
bACnet IP et qu’il faut tout changer !
on vous ment !
Depuis les années 2000, le combat contre les 
installations de GTb « propriétaires » était gagné. 
La création de protocoles « ouverts » tels que : 
LON, kNx, DALI… avait permis de normaliser 
les échanges et faciliter l’interopérabilité entre 
les produits de différentes marques sur une 
même installation.
Les bases de données LON étaient non-
propriétaires et utilisées par les plus grands 
constructeurs du marché de la régulation de 
confort.
Certains constructeurs créent purement et 
simplement l’obsolescence en changeant 
radicalement de protocole de communication. 
Le client est alors pris en otage et, pour les 
plus riches d’entre eux, doit tout remplacer 
en n’ayant plus aucune alternative pour sa 
maintenance future. D’autres, plus malins 
continuent à travailler avec des fabricants plus 
petits, plus souples et, accessoirement, plus 
respectueux de la planète. 
les installations lon ne sont pas mortes !
La technologie LonWorks continue à évoluer 
comme elle l’a fait depuis plus de 30 ans pour 
répondre aux besoins des divers marchés 
qu’elle couvre comme le transport (l’extension 
de la ligne 14 est réalisée en utilisant la 
technologie LonWorks), mais aussi les stations-
services (toutes les stations-services à travers 
le monde utilisent LonWorks comme moyen de 
communication entre tous les blocs : terminal 
bancaire, pompe, afficheur, etc.), l’éclairage 
public.
Les fabricants pour la gestion du confort ont 
presque tous décidé de rendre obsolète une 
solution technique qui a prouvé sa fiabilité 
pendant des décennies, ouverte et interopérable, 
pour revenir trente ans en arrière avec des 
solutions propriétaires !

vos installations gtB vieillissantes 
fonctionnent et peuvent être rénovées à 
moindre frais
Du fait de leur interopérabilité native en LON, les 
régulateurs CvC ou les contrôleurs d’éclairage 
ou de stores obsolètes, peuvent être remplacés 
par des produits LON d’une autre marque, sur 
le même bus LON que les anciens appareils et 
être paramétrés sur la même base de données 
du site, sans changer la supervision ni les 
câblages bus ! vous pouvez ainsi étaler cet 
investissement et permettre une réutilisation, 
dans une optique d’économie circulaire, des 
produits retirés d’un étage pour soutenir le 
fonctionnement d’autres étages.
la cybersécurité des installations Bacnet ip
L’utilisation du bACnet IP comme réseau de 
terrain implique une connexion et une adresse 
IP par régulateur ou contrôleur sur le même 
réseau que l’entreprise. Tout le système se 
trouve ainsi exposé à la menace d’une extraction 
ou d’une falsification des données ou encore 
d’une reconfiguration non désirée.
ce que vous devez faire
Dans le cas où la rénovation de la régulation et 
de la supervision de votre site est nécessaire, ne 
vous précipitez pas dès la première proposition. 
Faites auditer votre site par des personnes 
indépendantes de votre exploitant ou de 
votre constructeur GTb et choisissez des 
solutions moins coûteuses vous permettant 
d’étaler votre investissement, respectueuses 
de l’environnement et compatibles avec les 
nouveaux décrets bACS et Tertiaire.
durabilité et empreinte carbone des 
bâtiments lon : incomparablement les 
plus basses
en tant que Property managers, votre 
engagement social et environnemental est 
valorisable au travers de l’empreinte carbone 
de vos bâtiments. 
Comment alors penser qu’il vaille mieux 
détruire toute une installation de GTb : mettre 
les automates qui fonctionnement encore au 
rebut, mettre en place des automates neufs, 
tout recâbler sans que cela ait un prix en termes 
d’empreinte carbone au lieu de rénover et faire 
évoluer simplement vos bâtiments ? 
Interopérabilité, réutilisation des équipement et 
économie circulaire, faible consommation en 
veille comme en fonctionnement, les avantages 
évoqués tout au long de cette lettre résument et 
prouvent à eux seuls la nature durable du LON. 

APPLICATIONS

lettre ouverte 
aux maîtres 
d’ouvrages et 
aux property 
managers 
Par Jack Moncharmont, 
consultant expert en GTB. 

C conneK + conseil 
558 route du barrage
38121 Reventin-vaugris

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

jack moncharmont
expert GTb
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APPLICATIONS

Les bâtiments doivent être 
automatisés, intelligents, numé-
riques, communicants, ouverts 
aux services et interopérables. 
Ils permettent une gestion 
énergétique efficace de leurs 
ressources et de leurs usages ; 
une meilleure gestion du confort 
à leurs occupants ; s’interfacent 
avec les outils facilitant leurs
maintenances et leurs évolutivités.
l’intégration implique connaissances, 
compétences et expérience
Pour réussir ce défi, les gestionnaires ou 
les propriétaires doivent s’appuyer sur des 
entreprises d’intégration compétentes et 
pérennes.
l’intégration se définit comme 
« L’assemblage des différentes parties 
constitutives d'un système, en veillant à 
leur compatibilité et au bon fonctionnement 
du système complet ».
Sélectionnant les meilleurs produits innovants 
et fort de nos expériences professionnelles, 
ceci depuis deux décennies, les équipes de 
SyS&COm exercent ce métier avec rigueur 
et toujours à l’écoute des besoins de leurs 
clients.
Attachée à qualifier ses équipes, l’entreprise 
a toujours favorisé la formation de jeunes 
collaborateurs à tous niveaux de compétence 
et de fonction, constituant un vivier de 
ressources formées à sa méthodologie et 
à ses modes de fonctionnement.
Parallèlement, SyS&COm entretient 
ses connaissances sur de nombreuses 
technologies de toute nature – LON® / 
bACnet™ ; modbus / mbus / Dali / enocean ; 
Niagara / OPC ; xmL / Rest API / Saop / 
jSON... SyS&COm se positionne comme 
un acteur incontournable de la convergence 
OT / IT.

les clients sont au cœur de notre 
activité
SyS&COm utilise son expertise de la 
gestion de projet, des systèmes GTb et de 
l’installation pour accompagner les mO, les 
beT, les entreprises générales et tous les 
prescripteurs des entreprises du secteur 
public et privé.

Nos compétences métiers se déclinent au 
travers du génie climatique et électrique, 
la gestion du confort, la performance 
énergétique, la mise en service et la 
maintenance. Nous pouvons répondre à 
chacune des demandes de nos clients 
et prospects, en apportant la solution la 
plus appropriée à leurs besoins mais aussi 
en respectant l’évolution permanente des 
normes et réglementations.
Nos relations étroites avec nos partenaires 
permettent de proposer des solutions 
optimums et pérennes. Nous nous 
appuyons sur leurs propres expertises 
pour compléter celles déjà acquises.
Notre conviction est de vous apporter la 
performance et la satisfaction que vous 
attendez.

des solutions issues de notre savoir-
faire
Au-delà de la traditionnelle GTb, de 
nouveaux besoins émergent des directions 
immobilières, des propriétaires, des 
promoteurs et des utilisateurs. Par son 
écoute, SyS&COm a construit plusieurs 
solutions apportant un complément de 
fonctionnalités à ses prestations générales :
•   Un logiciel de gestion d’énergie 

– SySvIeW
•   Une plateforme de connectivité et un 

agrégateur de données du bâtiment 
– SbP

•   Une application de gestion du confort 
– veRA

une expertise incontestée
SyS&COm couvre et intègre un ensemble 
de compétences par ses expertises multi 
techniques et pluridisciplinaires :
•    Prise en compte des exigences dans la 

réalisation des lots techniques bâtiments, 
des exigences d’exploitation et des 
conformités réglementaires

•    Audit d’installations existantes ou en 
projet,

•   expertises techniques particulières : 
électricité, CvC, automatismes, 
supervision, gestion énergétique et 
du confort, interopérabilité technique, 
communication réseaux et maîtrise de 
logiciels informatiques ou des bases de 
données…

•   Développement de projet sur plateforme 
et de solutions produits ou d’applicatifs 
dédiés,

•   Réalisation et mise en service sur site 
occupé ou en exploitation, sur immeuble 
neuf ou en rénovation,

•     Gestion de contrat de maintenance après 
GPA,

SyS&COm est un intégrateur reconnu du 
monde du bâtiment. Plus de 200 projets 
réalisés et installés en témoignent !
visitez notre site www.sys-et-com.fr 
pour en savoir plus.

vOTRe exPeRT De L’INTéGRATION TeChNIqUe 
DU bâTImeNT eT DU SmART bUILDING

sys&com

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

vous pourrez
nous retrouvez
lors du Salon IbS
qui se tiendra le
8 & 9 novembre.
Nous vous y
attendons pour
échanger avec
vous. a09

participation1ère
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clim enerGy system

description de l’opération
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®.

solution
Le Crédit Agricole est un immeuble de bureaux 
situé dans le cœur du quartier d’affaires de 
montparnasse (75015).
Le bâtiment d’un style architectural moderne 
était équipé d’un système GTb de marque 
Trends Controls et d’une architecture réseau 
LonWorks.
Le bureau d’études Axymium Ingénierie a 
audité le système en place et a constaté son 
obsolescence. en tant que maître d’œuvre, 
Axymium Ingénierie 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 CAA a 
fait confiance à Clim energy System pour la 
réalisation de ces travaux clés en main.
Plus de 500 régulateurs Distech Controls pour 
les ventilo-convecteurs, 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.

•  3 automates de CvC sur une couche bACnet/IP
•  2 automates pour la gestion électrique sur 

une couche bACnet/IP
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 
NL Facilities.
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.

atemia

solutions et évolutions mises en place
•  Remplacement des régulateurs en protocole 

N2 par des régulateurs Distech Controls 
en protocole LON® et ajout d’une extension 
multi métiers via des modules d’éclairage en 
protocole DALI et multi capteurs.

•  Remplacement des modules d’entrées/
sorties des TD en protocole N2 par des 
automates programmables bACnet/IP de 
chez bTIb.

•  Création des bus de terrains LON® et 
raccordement aux concentrateurs.

•  Raccordement des automates TD au réseau 
IP du site.

•  Ajout de convertisseurs LON/IP au bâtiment 
C et intégration du réseau LON® dans 
l’architecture LON® existante d’Arcs De 
Seine.

•  migration du poste de supervision vers 
Windows serveur 2019.

•  mise à jour de la base de données LON® Te 
existante vers LON® Open LNS.

•  Intégration des nouveaux appareils LON® 

dans la base de données NL220.
•  Cloisonnement des bureaux du bâtiment C 

via NLFacilities.
•  mise à jour du superviseur Panorama e² 

Suite 2022.
•  Intégration des nouveaux vC LON® sur 

vues de niveaux en perspective pour plus 
de confort aux utilisateurs.

La mise en place de la suite Open LNS 
permettra à l’exploitant une autonomie sur 
les cloisonnements via l’outil NL Facilities.
S’agissant de travaux de rénovation avant 
nouveaux locataires, les travaux et essais 
de mise en service se déroulent en milieu 
  

inoccupé. Cela permet aux équipes d’ATemIA 
de travailler dans des conditions optimums.
Le nouveau serveur mis en place permet un 
affichage de vues modernes et intuitives, pour 
une meilleure navigation et un gain de temps 
à l’exploitation.

conclusion
Une modernisation de la régulation des vC en 
protocole LON®, avec une évolution du système 
en multi métiers pour la gestion de l’éclairage. 
L’objectif étant d’homogénéiser le système 
avec un même constructeur et d’améliorer 
le confort des futurs occupants. 
Une modernisation des TD avec la mise 
en place d’automates programmables 
indépendants, fonctionnant avec un protocole 
ouvert.
également une évolution du système GTb 
en migrant vers des versions de dernière 
génération et la mise en place de vues 
graphiques développées spécifiquement 
pour ce projet. Des pré-chargements 
de programmes dans les régulateurs et 
préparations de bases de données anticipées 
permettent des mises en service efficaces afin 
de garantir une livraison des plateaux dans les 
délais impartis, afin de pouvoir accueillir les 
futurs locataires dans les meilleures conditions.

INTéGRATeUR De SOLUTIONS mULTI-mARqUeS, 
mULTI-PROTOCOLeS

APPLICATIONS

l'un de nos 
derniers 
projets 
en lon®

en cours : 
la rénovation des anciens 
locaux du groupe Canal+ 
au sein du bâtiment C du 
groupe d’immeubles que 
compose Arcs de Seine, 

situé au 18-20 quai du 
Point du Jour, 92100 
Boulogne-Billancourt.

environnement
Une surface utile de 10 759m² sur 
5 étages et un RDC abritant des 
bureaux.

contexte avant-projet
ensemble de régulateurs pour 
ventilo-convecteurs et modules 
d’entrées/sorties pour TD de 
marque johnson Controls, 
fonctionnant en protocole 
propriétaire N2, raccordés à des 
concentrateurs (NAe) du même 
constructeur. Gestion de l’éclairage 
via des automates WAGO, sans lien 
avec le CvC. Le tout remontant sur 
une supervision Panorama e² Suite 
2016 sous Windows serveur 2008 
R2.

CRéDIT AGRICOLe AU 32 bD vAUGIRARD (75)

une 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 système GTB en 
région parisienne.

Plan de masse ZAC Paul Bourget

C clim energy system
23 rue des vergers 
78 580 Les Alluets-le-Roi

u +33 (0)1 87 44 40 40
a commerce@climenergy.fr
O axymium-invest.fr

Vue du jardin paysager d'Arcs de Seine à Boulogne Billancourt@vitura 

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
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le Grand dossier / POURqUOI TOUT RéINveNTeR    qUAND Le bâTImeNT DURAbLe exISTe Déjà ?

Interview
emmanuel françois
DIReCTeUR POUR L’eUROPe De L’OUeST Chez eNOCeAN Gmbh

 LeS DémARCheS D’eNOCeAN eT De LONmARk 
vONT DANS Le même SeNS 
Fondateur et président de la SBA pendant 10 ans, Emmanuel François est animé par 
le bâtiment intelligent, pour qu’il devienne une réalité au service de la société et le plus 
durablement possible. Il œuvre pour des bâtiments plus sobres : en énergie, en numérique, 
en CO2 et résiliants. Son crédo : toujours aller vers la simplification, la rationalisation au 
service de la société avec un grand « s » et de l’environnement. 
Le communiqué de presse est tombé le 10 octobre, EnOcean GmbH vient de racheter 
une partie d’Echelon au japonais Renesas. L’occasion idéale de discuter des motivations 
de ce rachat et des valeurs qui rassemblent LonMark et EnOcean. 

ln : enocean mise sur lonWorks, 
pourquoi ce choix ? 
Le rachat de LonWorks va dans le bon 
sens car enOcean est un générateur de 
données mais n’avoir que des solutions qui 
transmettent des données ne suffit pas, il 
faut ensuite transcrire ces données vers des 
applications qui vont les interpréter. enOcean 
franchit une étape supplémentaire de sa vie 
en évoluant de la couche terrain vers la 
couche infrastructure pour transmettre les 
données vers des applications intelligibles 
quel que soit le protocole.

ln : enocean souligne son intérêt 
pour le smartserver qui met les 
données d’un système à disposition 
des services. quelle est votre position 
sur l’utilisation des données ouvertes ?
Il est clair qu’il n’y aura pas de smart building 
sans OS du bâtiment avec un système de 
gestion local et une gouvernance locale des 
données, si celles-ci sont ouvertes avec un 
accès réellement identifié, ce qui implique 
des API renseignées. Le numérique 
ne doit pas se calquer sur les modèles 
économiques actuels en silo. Au contraire, 
la donnée doit être considérée comme un 
bien commun du bâtiment au service des 
différentes parties prenantes, avec une 
gestion techniquement structurée, d’où 
la nécessité du bOS et avec un tiers de 
confiance qui contractualise ces données 
avec des opérateurs. Les clouds sont donc à 
éviter car les données doivent rester locales 
en edge pour être facilement croisées, éviter 
une redondance des équipements et une 
perte de souveraineté des données des 
utilisateurs. Ce point est fondamental et 
les démarches d’enOcean et de Lonmark 
vont dans le même sens.

ln : peut-on parler ici d’interopérabilité ? 
L’interopérabilité est essentielle. elle doit 
être facilitée par des API renseignées et 
identifiées comme le préconise le cadre de 
référence « R2S Connect » de la SbA, qui a 
pour but d’établir un code de bonne conduite 
pour l’utilisation et le renseignement des 
API. 

ln : quelle est votre vision d’avenir 
pour enocean en termes de produits, 
solutions et systèmes pour le bâtiment ?
enOcean est un « facilitateur de données », 
il permet de rendre actif un équipement 
passif en le dotant d’une intelligence, 
autonome en énergie. Nos produits 
s’autoalimentent avec l’environnement. 
vous pouvez connecter n’importe quel 
objet, par exemple un interrupteur, à vie 
sans fil, ni pile, ni maintenance. C’est un 
avantage majeur et c’est la raison pour 
laquelle j’ai rejoint enOcean. Nous allons 
vers un monde irrémédiablement hyper 
connecté, mais il est impensable de mettre 
des piles ou des fils à chaque fois que l’on 
connecte un objet. Ce n’est simplement 
pas durable. L’« energy harvesting » (ou la 
récole d’énergie) est une clé pour permettre 
cette transition numérique de notre univers 
et de l’univers du bâtiment. 
ln : les produits enocean sont 
l’exemple même de la sobriété. pen-
sez-vous que ce rapprochement 
lonWorks - enocean peut relancer les 
exigences de pérennité et de sobriété 
des installations au lieu du "tout ip" ?
Le « tout IP » est impossible pour des 
raisons de consommation énergétique, 
c’est une solution bien trop énergivore. Il 
ne sert à rien d’encapsuler une donnée de 
température ou toute autre information dans 

de l’IP alors que l’on peut la transmettre sur 
un vecteur beaucoup moins énergivore. L’IP 
apporte certes une convergence, mais il faut 
des bus ou des protocoles terrain moins 
énergivores, plus sécurisés et qui offrent à 
la fois rémanence et résilience pour diffuser 
l’information au plus près du terrain. et à ce 
titre, la combinaison LonWorks et enOcean 
en termes de protocoles me semble tout 
à fait pertinente. 

ln : lonWorks est aussi utilisé dans 
l’éclairage public, les stations-services, 
le transport… imaginez-vous enocean 
s’ouvrir à d’autres marchés que le 
bâtiment ?
je partage cette vision. Si enOcean a sa 
place dans le bâtiment pour instrumenter 
des équipements en LAN, le stokage 
et la gouvernance locales des données 
entraîne une moindre consommation 
énergétique et une sécurité accrue. Ce 
schéma est facilement transposable sur 
d’autres applications et combiné au LON. 
en éclairage public, l’idéal serait de proposer 
une absence d’éclairage sur une certaine 
période, et que l’on puisse allumer s’il y a 
un besoin : par un détecteur de présence 
ou l’appui d’un bouton poussoir. Appliquée 
aux transports, la technologie enOcean 
pourrait permettre de connaître exactement 
le taux d’occupation des bus ou des TeR. 
Adapter la fréquence des équipements, 
éviter qu’ils ne tournent à vide, c’est gérer 
les transports de manière plus durable 
comme on doit gérer les bâtiments en 
croisant la consommation énergétique 
avec le taux d’occupation !
liens :  https://www.enocean.com 

https://www.fonds-maj.org/ 
https://france.uli.org

    retour vers 
le futur : 

lon avait tout bon !

avez-vous, comme nous, l’impression 
que la gtB fait deux pas en 
arrière ces derniers temps ?
En replongeant dans les archives de nos rendez-vous Top@Lon ou 
Agor@Lon du siècle dernier, nous sous sommes rendus compte que 
l’interopérabilité, si chèrement acquise par les clients demandeurs 
de concurrence, les installateurs, demandeurs de simplification de 
la mise en œuvre, les constructeurs qui s’étaient mis d’accord pour 
coopérer dans l’intérêt des clients, n’était plus la valeur à défendre. 
À tout le moins, que cette valeur a été galvaudée, réinterprétée et 
réappropriée par certains, paradoxalement « ininteropérables ». 
Les points qui suivent reprennent les archives des membres ou des 
acteurs du monde de la GTB, disponibles in extenso sur notre site 
http://lonmark.fr ou en flashant le QR code au bas de la page 17. 
La relecture attentive des arguments développés en faveur du LON 
en 2000 vous feront probablement sourire tant ils sont toujours 
d’actualité 20 ans plus tard.

à l’origine : la spécialisation par métier
C’est entre 1986 et 1990 que sont nés les trois principaux protocoles 
de communication pour les bâtiments : eIb (qui deviendra kNx en 
2000) pour la gestion de l’éclairage, bACnet pour la gestion du 
confort thermique et LonWorks qui était la solution multi-métiers 
pour tous les automatismes. 
Très rapidement le terme « interopérabilité » a été source de 
tensions entre les différentes chapelles puisqu’elle désignait la 
solution la plus performante. Pendant plus d’une décennie, le 
marché a donc éliminé les solutions propriétaires grâce à la 
normalisation. 
A résulté un partage du marché : kNx s’est positionné sur les beaux 
produits, plus onéreux pour le résidentiel ; bACnet sur les gros 
automates programmables pour les unités de production de chaud, 
froid et traitement de l’air ; LonWorks a été choisi par des secteurs 

exigeants comme les 
transports, les stations-
services, la relève des 
compteurs électriques et 
évidemment, le bâtiment.

offre multi-services : 
vers l’interopérabilité 
Tous les fabricants offrant 
des automatismes de 
régulation dans le bâtiment 
se devaient d’avoir une 
proposition LonWorks 
afin de répondre aux 
besoins des projets en 
solutions ouvertes et 
interopérables.
en 2000, lors d’une 

présentation Agor@Lon, ARD, l’un des membres du LonUsers 
France, propose une solution multi-services et met en évidence 
l’intérêt pour le LON : « Intérêts de LonWorks : réseau standard 
et interopérable, médias multiples, routeurs universels, installation 
aisée, très bonne connectivité, résistance élevée aux sources 
perturbantes. »

interopérabilité par les profils fonctionnels
Avec le nouveau millénaire, les fabricants se regroupent par métier 
pour partager leur savoir-faire et construisent les briques de 
l’interopérabilité par la création de profils fonctionnels par métier, 
permettant de certifier les fonctions métier des automates que 
l'on connecte entre eux dans une architecture multi-constructeur 
ouverte. 
Dans sa présentation lors de l’Agor@Lon de 2000, Legrand expose 
comme exemple les profils fonctionnels Lonmark du contrôle 
d’éclairage qui recense alors Philips Lighting, exel, eCS, Landis 

Bio express

2010 Directeur europe de l'Ouest 
d’enOcean Gmbh

2012
President Fondateur de la Smart 
buildings Alliance for Smart Cities 
(SbA)

2019 Fondateur du fonds de dotation mAj

2020
Chairman du Product Council 
« Technology & Real estate » d’ULI 
France
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& Staefa, General electric, 
hubble, Legrand et helvar.
Ces profils fonctionnels 
sont encore d’actualité 
aujourd’hui et enrichis 
par le Lonmark 
International en fonction 
des évolutions du marché.

l’interopérabilité 
stimule la concurrence 
au profit du client
La réalité des GTb 
en 1996 est plus que 
jamais d’actualité en 
2022 comme le prouve 
la diapositive d’yves 
Loosen : « Pour parvenir 
à une véritable approche 

bus de terrain, il est nécessaire […] que tous les fabricants opérant 
dans des secteurs concurrentiels acceptent que leurs produits 
se complètent ou se remplacent par ceux du concurrent dans 
une même opération ». La réponse à cette problématique étant 
le label Lonmark.
en effet, l’interopérabilité permet la mise en concurrence des 
fabricants qui est dans l’intérêt direct du client puisqu’il peut 
choisir et/ou remplacer des produits d’un fabricant par un autre, 
sans avoir à tout remplacer.
De plus, le choix de produits complémentaires et en concurrence 
permet la mise en œuvre d’architectures qui permettront de réduire 
de manière optimale la consommation énergétique. 

une solution multi-métiers, standardisée, interopérable et 
évolutive
Les diapositives suivantes datent également de l’année 2000 et 
montrent la demande claire de l’OCDe (Organisation de Coopération 
et de Développement économique) pour un projet de parc de 
plusieurs bâtiments sur 50 000m². On voit également que les 
résultats du retour d’expérience ont été concluants avec le LON, 
répondant point par point aux exigences formulées alors. 

lon : le choix des intégrateurs et des clients
Les agor@Lon passés nous renseignent également sur les raisons 
qui ont poussé les clients finaux et intégrateurs à choisir le LON 
en 2000.
Parmi les réponses, on peut citer Seitha spécialisé dans les 
solutions climatiques : « Pourquoi LonWorks ? L’ouverture à 
tous les niveaux : supervision, réseau, automates ; l’évolution 
imposée par les clients : pour ne pas être « pieds & poings » liés 
avec un constructeur ; les intérêts de nos clients sont identiques 
aux nôtres ». 
Cet intégrateur complète son analyse avec d’autres avantages 
techniques : « simplicité de mise en œuvre par la suppression 
des passerelles, interopérabilité par la communication entre des 
produits de marques différentes, interchangeabilité, accroissement 
des performances par la réduction des coûts globaux liés à la 
concurrence et la simplicité de mise en œuvre d’une part, et 
l’enrichissement des fonctions issues de la communication inter-
produits, d’autre part ». 
Il conclut par ailleurs que l’intérêt de l’utilisation de la technologie 
LonWorks est triple : « ouverture, flexibilité, intérêts communs 
client / installateur ».
Le client biomérieux 
trouvait aussi plusieurs 
avantages à la mise en 
place du LON dans son 
infrastructure industrielle 
dès l’Agror@Lon de 
1999 : « buts atteints : 
mise en place d’un réseau d’automates différents, possibilité de 
mise en concurrence sur les futures bâtiments, faisabilité d’une 
technique innovante ».

conformité énergétique 
Les journées Top@
Lon en 2001 donnaient 
la parole à vD Tec qui 
mettait déjà en évidence 
les caractéristiques de la 
conformité de la gestion 
de l’énergie à ce qui 
deviendra la « Classe A » par une optimisation multi-métiers : 
« Le confort - Pilotage de l’éclairage : allumage, extinction, gradation 
en premier et second jour, asservissement de l’ensoleillement et 
détection de présence ».

O.C.D.E organisation de coopération et 
de développement économique

la flexibilité lon : deux points de vue

L’interopérabilité 
de LON offre une telle flexibilité 
que les constructeurs développent leur propre 
interprétation. Certains comme Philips et Somfy, vantent une 
solution commune ouverte, flexible et interopérable. D’autres 
comme Siemens, promeuvent quant à eux une solution globale 
tout en un avec une protection des investissements par le LON.

lon remporte des bâtiments prestigieux
Le bureau d’études GLI, toujours membre du Lonmark Francophone, 
a été l’un des plus grands promoteurs et un défenseur de la 
technologie sur de très grands projets, comme Cœur Défense 
dont il présente au Top@Lon du 19 juin 2001, les choix techniques 

et notamment celui du LON : « Le projet Cœur Défense - Les 
choix […] : bus Lon pour permettre « l’interopérabilité » entre 
les lots CvC (ventilo-convecteurs) et électricité Courants Forts 
(éclairage) ».

migration vers le lon 
en 2015, SPIe présente aux journées Agor@Lon, la migration 
d’un bâtiment de 42 000 m² pour la bPCe livré en 2003, d’une 
solution propriétaire vers une solution LON en raison de la fin de 
production de la solution propriétaire depuis 2013 et de la volonté 
d'améliorer le confort et l'énergie. 
Les produits du même constructeur sont tous conformes aux 
réglementations sur l’efficacité énergétique (Classe A). La 
rénovation est réalisée en milieu occupé en conservant les 
capteurs et actionneurs, ce qui constitue un gage pour la pérennité 

et l’investissement.

conclusion : l’interopérabilité, retour vers le futur 
Les deux dernières décennies ont vu le monde de la GTb 
avancer à petits pas, passant d’un monde propriétaire à 
un monde d’interopérabilité où il a fallu accepter à la fois la 
compétition et la coopération entre fabricants et prestataires. 
Aujourd’hui, l’interopérabilité horizontale entre les produits de 
terrain n’est plus prise en compte, il en résulte que nous nous 
retrouvons de nouveau 20 ans en arrière, en mono-constructeur 
avec un logiciel spécifique par fabricant. 
Il est triste d’admettre que les clients sont mal conseillés par 
certains bureaux d’études, ne percevant pas les risques de 
dépendance contre lesquels ils se sont battus il y a 20 ans et 
et l'indépendance qu'il ont obtenue grâce à l’interopérabilité. 
qui voudrait revenir dans un monde où les ordinateurs 
personnels seraient dotés d’un système d’exploitation qui 
lui serait spécifique, où pour changer d’adresse IP, il faudrait 
avoir l’autorisation de ce fabricant et où, pour installer une 
simple imprimante, le choix se limiterait au catalogue de ce 
même fabricant ? 
C’est pourtant le monde dans lequel on nous entraîne.
doit-on suivre les conseils des constructeurs ? 
Il faut garder à l’esprit qu’il existe une 
alternative qui consiste à leur imposer nos 
exigences d’utilisateur éco-responsable 
en choisissant des solutions sobres 
en énergie et adaptées aux services 
actuels avec la garantie de pérennité 
des investissements antérieurs.
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    Quelles Questions poser 
pour savoir si mon bet est 
écoresponsable ?
De nombreux propriétaires, properties ou collectivités publiques nous font part de leurs difficultés à choisir ou plus simplement vérifier, 
que leur BET les guidera bien vers les solutions les plus sobres énergétiquement et les plus éco-responsables dans les choix d’architectures 
de construction ou de rénovation de leurs bâtiments. 

C’est pour répondre à leurs interrogations 
que nous avons dressé une liste de 
questionnements à soumettre aux beT 
afin d’évaluer le niveau d’écoresponsabilité 
les solutions proposées. 

retour 30 ans en arrière 
Depuis des décennies, des centaines de 
millions de mètres carrés à travers le monde 
ont été créés avec comme maître-mot 
l’interopérabilité. Cette dernière a permis de 
conjuguer le meilleur des constructeurs de 
chaque métier (confort, stores, lumière) au 
profit du client. Il est aujourd’hui admis que 
la maîtrise de l’énergie passe par l’isolation 
du bâti et une gestion optimisée des stores 
synchronisée à l’occupation de la pièce.  

Les budgets des projets ont progressivement 
diminué, jusqu’à diviser par 4 le prix de 
la « boucle de régulation ». La réduction 
des coûts d’intégration a fait apparaître 
de nouveaux acteurs mal ou non formés 
entraînant des surcoûts et de l’insatisfaction. 
Ajoutez à cela les savoir-faire des métiers 
gérant les ouvrants ou les éclairages qui 
ont été laissés sur le bas-côté au profit 
d’acteurs liés au confort se positionnant 
comme des généralistes. mais comment 
qualifier un projet GTb de « global » par 
un spécialiste de l’éclairage ? Personne, ni 
hier ni aujourd’hui, ne choisirait cette option. 
Une installation peu chère est souvent 
peu maintenable, captive d’un intégrateur 
ou d’un fabricant. Cette situation nous fait 
revenir 30 ans en arrière avec des solutions 
propriétaires.

à surveiller : la consommation du 
mode veille 
La consommation du mode veille est un 
point important dans un projet de GTb. 
L’usage 10 heures par jour et 5 jours 
par semaine ne représente que 30% du 
temps en régulation. Les 70% restants 
correspondent au mode veille. 
Demandez la consommation de l’immeuble 
en mode veille : comme référence on peut 
compter 0,7W par métier et 1,1W pour la 
communication hors périphérique (comme 
les vannes ou les ballasts DALI). Un produit 
d’éclairage simple devrait consommer au 
maximum 1.8W, un produit gérant éclairage-
store-confort devait consommer 3,2W 
environ.

sécurité des installations 
à ces questions purement techniques 
viennent s’ajouter des questions sur la 
cybersécurité. Posez donc la question de 
l’architecture du câblage car toutes les 
solutions basées sur ethernet/IP sont, en 
plus d’être plus énergivores, plus facilement 
attaquables que celles sur paire torsadée 
utilisées par des protocoles comme modbus, 
kNx ou LonWorks et qui peuvent gérer de 
100 à 300 messages par seconde, ce qui 
convient largement pour la gestion des 
automatismes de confort dans les bureaux.

Rappelons que le travail d’éco conception 
des produits, des réseaux et des systèmes 
est réalisé par les bureaux d’études dans 
l’intérêt des occupants et des propriétaires. 

  les questions 
à se poser 

•  mon projet est-il clair et précis ? A-t-il été compris 
par les intervenants ?

•  Les produits sélectionnés correspondent-ils aux 
besoins de mon projet ?

•  Le ou les protocoles utilisés sont-ils normalisés ?
 >  Propose-t-il un format de données standard, 

normalisé avec une unité et sans erreur 
d’interprétation (température, occupation, 
pression…) ?

 >  Propose-t-il des blocs fonctionnels identifiés par 
métier (ventilo convecteur, thermostat, lampe, 
store…) ?

•  Le ou les protocoles utilisés sont-ils maîtrisés 
par mes intervenants ?

•  Puis-je donner une adresse et un rôle à un produit 
dans mon installation avec un logiciel indépendant 
de celui des fabricants ?

•  Existe-t-il des logiciels tiers pour la création 
d’interactions entre les produits mis en œuvre par 
des fabricants différents ?

•  Puis-je paramétrer toutes les fonctions de 
mon projet ? (modifier les temporisations, les 
consignes…)

•  Toutes les données nécessaires à la supervision 
et au pilotage sont-elles accessibles avec des 
formats standards et normalisés ?

•  L’adressage, les relations et les paramétrages de 
produits sont-ils gérés dans une base de données 
unique qui en assure l’intégrité et la cohérence ?

•  Plusieurs fabricants proposent-ils des automates 
utilisant ce ou ces protocoles ?

•  Les fabricants sélectionnés sont-ils dans leur 
domaine de compétence ?

•  Les produits sélectionnés ont-ils des services 
ou fonctions dont je n’ai pas besoin ?

•  La solution proposée est-elle sobre en énergie 
et possède-t-elle des fiches PeP (Profil  
environnemental Produit) pour déterminer sa 
production de CO² lors de sa fabrication ?

*  prix de lancement jusqu’au 
10/11/2022 : 21,90 TTC

Disponible sur  
www.comstedition.com

Référence : GP-NUMECO

Prix : 25,00 € TTC*

eG4u
ONG eG4U POUR DeS TIC DURAbLeS eT eFFICACeS

L’ONG eG4U (Association des Utilisateurs 
des Technologies de l’Information et de 
la Communication) réunit les utilisateurs 
des Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC), collectivités 
(métropoles, villes, villages…) et acteurs 
de l’industrie (utilisateurs ou fournisseurs).
eG4U soutient le développement du 
domaine des TIC durables et efficaces sur 
le plan opérationnel.
cadre normatif
Afin de répondre à la demande actuelle 
forte d’écologie opérationnelle (durabilité 
comme efficacité, en termes d’énergie et 
de gaz à effets de serre) des collectivités, la 
proposition des utilisateurs TIC est d’établir 
un cadre pour aider la généralisation de 
l’usage des normes et la création de 
nouvelles normes, la mise en œuvre et 
la gestion des données, la sécurisation, le 
stockage et l’exploitation de ces données.

accompagnement
Le souhait est également d’accompagner 
les collectivités dans la connaissance et 
le choix de ces standards pour répondre 
aux enjeux de souveraineté et de sobriété 
numérique. en vue d’aider le monde 
des utilisateurs TIC, eG4U, membre de 
l’eTSI (european Telecommunication 
Standardisation Institute), a engagé des 
travaux au sein de cette organisation afin 
de publier des documents normatifs 
gratuits soutenant un développement 
durable et efficace. eG4U est membre de 
l'eTSI, aujourd'hui seule organisation de 
normalisation prenant en compte les réels 
besoins du terrain pour le développement 
des communautés et industries utilisatrices 
des TIC

Des standards eTSI existants normalisent 
déjà l’ingénierie générales des 
infrastructures durables et la mise en 

œuvre des équipements et services les plus 
adaptés. La réutilisation, l’interopérabilité 
et la sécurité des réseaux, équipements 
et systèmes ainsi que le traitement des 
déchets sont des objectifs majeurs de ces 
documents normatifs.

Plusieurs documents normatifs en cours 
d’étude sont destinés aux collectivités 
afin de rédiger des cahiers des charges 
techniques particulières définissant, pour 
une exploitation multiservice, les besoins 
d’équipements ou services devant faire 
l’objet de commandes.

en venant nous rejoindre, vous aiderez au 
développement et à l’utilisation de services 
et infrastructures numériques réellement 
durables et efficaces, en un mot à des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication écologiques.

www.eg4u.org
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école schneider electric

l’école 
schneider 
electric Forme 
à la gestion 
de l’énergie et 
aux systèmes 
d’automatisme 
des Bâtiments.

Au travers de ses 
formations, l’école 
forme notamment ses 
étudiants et apprentis 
aux différentes 
technologies de 
communication, ouvertes 
et interopérables, ainsi 
ils sont formés à la 
technologie LonWorks 
durant leur cursus.

Le parc installé de systèmes utilisant la 
technologie LonWorks est très important. en 
effet, durant les années 2010 à 2015, 80% 
des bâtiments tertiaires construits ou rénovés 
possèdent une architecture réseau terrain 
construite autour d’un réseau Lon. Il est donc 
nécessaire d’avoir des techniciens formés et 
maîtrisant cette technologie pour maintenir 
ces systèmes, proposer des extensions, des 
migrations répondant aux attentes des clients.
Au-delà de ce parc installé, la technologie 
Lon offre de réels avantages en termes 
d’interopérabilité, de consommation et de 
cybersécurité.

le secteur du bâtiment connecté est en 
tension du point de vue du recrutement. 
Les compétences sont très recherchées et 
les ressources rares. Pensez à recruter un 
apprenti de l’ecole Schneider electric et à 
miser sur l’avenir pour développer vos propres 
ressources.

l'école schneider electric
Schneider electric a toujours cru en 
l’apprentissage car c’est 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 
a renforcé son engagement vis-à-vis des jeunes 
et de l’apprentissage.

l’école schneider electric développe des 
formations dans les Bâtiments connectés 
et la gestion de l’énergie :
•  dans les régions, 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.

le cFa schneider electric propose 
des Formations aux :

Bac pro 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
avec des partenariats de choix : 
•  Le Lycée Schneider electric à Grenoble (38)
•  Le Lycée maximilien Perret d’Alfortville (94)
•  Le Lycée DomSortais à beaupréau en mauges 

(49)

licence professionnelle Bâtiments 
connectés et gestion intelligente de 
l’energie
en partenariat avec :
•  L’IUT1 de Grenoble (38)

Bts conception et réalisation de systèmes 
automatiques
en partenariat avec :
•  Le Lycée vaucanson de Grenoble (38)

FORmATION AUx SOLUTIONS mULTI-PROTOCOLeS

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

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

 https://www.linkedin.com/school/ecole-schneider-electric

lycée raspail

COmPéTeNCeS

spécialiste en 
automatisme, 

nouvelle salle 
pour l’option 

dBc / nouveaux 
équipements

Vous pouvez visiter 
l’ensemble du lycée, 

découvrir les locaux et 
équipements disponibles.

une offre de formations adaptée aux besoins 
des entreprises
Le lycée Raspail a diplômé 320 jeunes en juin 
2022 dont 220 en apprentissage. Actuellement 
600 étudiants sont en bTS dont 330 en 
apprentissage. Pour cette rentrée en plus 
de la licence SPI 2eGC déjà en place, deux 
nouvelles formations L3 sont proposées au 
lycée Raspail. en partenariat avec le CNAm, 
une licence SPI, parcours froid et une licence 
SPI parcours bIm-CvC.
le parcours froid aborde les connaissances 
techniques et technologiques nécessaires 
sur les différents systèmes frigorifiques et 
climatiques. Les diplômés seront compétents 
pour :
Concevoir et mettre en place une installation 
industrielle de production de froid ou de 
conditionnement d’air en maîtrisant les 
contraintes réglementaires et budgétaires des 
opérations,
Piloter et maîtriser le fonctionnement de ces 
installations,
Organiser une démarche de maintenance et 
encadrer une équipe de techniciens.
le parcours Bim-cvc permettra d’intégrer et 
de modéliser des réseaux de CvC dans un projet 
de bâtiment mais également d’appréhender 
le processus bIm (collaboration, convention, 
charte, etc).
Seront utilisés les outils bIm pour les métiers 
du CvC (par exemple : Revit, Stabicad, magicad, 
ClimabIm, Navisworks, enscape, DevisSOC,…). 
Ils permettent d’intégrer le processus bIm 
4D, 5D et facilitent la coordination des 
acteurs et le phasage de la construction. 

La formation est en alternance (600 h de présence
au lycée soit 17 semaines de 35 h environ).
Ces diplômes permettent l’insertion 
professionnelle, mais offrent également la 
possibilité d'une poursuite d'étude en master.
Pour la rentrée 2023 un projet de licence type 
energie manager avec utilisation des outils GTb 
et GmAO est également en développement.
présence sur les salons professionnels
Pour cette année scolaire, en plus des journées 
portes ouvertes et des actions pédagogiques 
au sein de lycée, nous participons, entre autres, 
aux salons Interclima et IbS. Les lycéens, 
étudiants et apprentis du lycée sont présents 
pour présenter nos activités.
projets et travaux pratiques
Dans le cadre des formations bTS et des projets 
de fin de formation, nous utilisons des DCe. 
Les étudiants de DbC doivent répondre aux 
demandes des CCTP principalement pour les 
parties « Régulation, GTb et courant faible », 
des lots CvC, plomberie, électrotechnique et 
SSI. Dans ce cadre ils peuvent proposer des 
solutions avec communication LON.
Pour mieux appréhender le fonctionnement 
des équipements nous proposons également 
des travaux pratiques. Ils peuvent utiliser 
l’environnement logiciel NL220 Pro Open 
et s’exercer sur des platines pédagogiques 
équipées de routeurs IzoT oxtopus Ox-1IzoT-
1mO-SC, de régulateurs hLbC avec multicapteur 
et télécommande. 
D’autres équipements sont installés pour cette 
année scolaire, avec l’apport de nouvelles 
technologies (plusieurs PAC, un ballon 
thermodynamique, une production de froid 
transcritique) et la rénovation d’équipements 
déjà en place.

FORmATION PARIS

CddFpt
Daniel GARAULT

u +33 (0)6 18 07 32 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
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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  

•  raccorder tous les métiers 
sur une infrastructure ouverte 
et interopérable

•  Filtrer le trafic et surveiller 
les accès pour identifier des 
attaques et les neutraliser 

• �Offrir un accès distant et 
sécurisé sur une installation

•  sécuriser l’entrée et vos 
bâtiments

Oxtopus izot
Le routeur IP le plus économe en énergie

i n c l u s e

802.1x

NOuVeau

au
thentif cation 

occitaline 
consolide 
son oFFre de 
produits d’in-
Frastructure 
du Bâtiment 

Occitaline consolide 
son offre de produits 
d’infrastructure du 
bâtiment axée sur la 
cybersécurité avec 
trois nouveaux produits 
qui viennent compléter 
l’Ox-Bras qui protège 
les installations au plus 
près du terrain : Babi-
LON, une plateforme 
IoT ouverte, compatible 
avec tous les projets et 
les produits LON ; l’OX-
Bigdata, un concentrateur 
d’acquisition en temps 
réel et l’Ox-Base-Lora, 
une plateforme de 
déploiement de réseau 
LoRa privé local.

UNe GAmme éTOFFée POUR LA CybeRSéCURITé

occitaline

PRODUITS

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

cybersécurité 
Occitaline poursuit 
son chemin dans la 
cybersécurité pour les 
GTb avec le déploiement 
des Ox-bras, l’objectif 
étant de protéger les 
sites sensibles utilisant 
le bACnet/IP et modbus/
IP sur ethernet. en effet 
les attaques se multiplient sur les réseaux 
des bâtiments et touchent désormais les 
installations techniques. Le bACnet/SC 
(bACnet Secure Connect) ne sera pas de 
grand secours car le déploiement massif 
par les constructeurs de CvC du bACnet/
IP ne pourra jamais migrer vers la solution 
sécurisée à moins de remplacer la totalité 
des équipements en multi-constructeurs, 
solution trop onéreuse. L’Ox-bras est donc 
LA solution pour les sites bACnet sensibles. 
Son plus : il apporte la fonction routage bACnet 
native entre vLANs ce qui améliore le trafic 
réseau et simplifie les infrastructures. De très 
nombreuses installations utilisent le modbus 
RTU et modbus IP. Pour passer de RTU 
(RS485) à IP, l’utilisation des Oxtopus s’est 
imposée chez un grand nombre d’intégrateurs 
afin d'être indépendants des équipements mis 
sur le RS485 et des requêtes modbus clientes 
venant des automates ou de la supervision. 
venez le découvrir sur le stand Occitaline à 
IbS ou demandez-nous une démonstration 
en distanciel.

Babi-lon
babi-LON a été présentée pour la première fois 
en 2021 comme ayant la capacité de développer 
un produit en LonWorks et en bACnet natif à 
la source. Cette solution devient mature avec 
la certification bTL en cours et les installations 
déjà réalisées par les constructeurs. babi-LON 
couvre trois architectures pour s’adapter à 
vos projets. Les petits produits peuvent se 
faire sur la base d’un processeur Cortex-m 
sous FreeRTOS en paire torsadée et pour les 
applications plus gourmandes en ressource et 
en énergie comme les concentrateurs applicatifs 
ou superviseurs d’étage, les passerelles ou 
les routeurs edge, sous Linux sur ethernet 
conforme à eIA-709-7 (IzoT).
Les mêmes sources sont compatibles avec 
les trois plateformes, permettant la réutilisation 
de portions de code ou son adaptation à la 
charge du projet.

Aujourd’hui, la solution babi-LON est la preuve 
que l’écosystème LonWorks est ouvert et 
permet de rendre pérenne les installations 
existantes. babi-LON rend les fabricants maîtres 
de leur futur et des engagement pris avec 
leurs clients.

ox-Bigdata

La solution d’acquisition multi-protocole 
Ox-bigData Lon, bACnet et modbus est très 
simple d’utilisation. elle est créée sur la base d’un 
Oxtopus et collecte les données des GTb ainsi 
que des compteurs d’énergie ou électriques 
sur les sites neufs ou existants pour pousser 
ces informations vers les connecteurs comme 
microsoft Azure ou en FTP. La configuration 
est réalisée par fichiers CSv afin de traiter un 
grand nombre de points, jusqu'à 5 000 par 
plateforme, de nommer, décrire et classer par 
catégorie chacun d’eux à des fins de filtrage 
et de traitement.
L’Ox-bigData est utilisé pour pousser les 
données dans des maquettes bIm en temps 
réel et collecter des données de consommation 
en parallèle d’un audit ou d’un accompagnement 
énergétique.

ox-Base-lora
Cette plateforme permet de déployer 

un réseau LoRa privé local et de 
convertir les mesures acquises en 
bACnet pour la GTb. L’Ox-base-
LoRa permet de créer le « Radio 
mapping » afin de caractériser et 
définir le bon positionnement des 
capteurs de la « base »  et des 

« Forwarders » qui augmentent la 
zone de couverture. 

L'Ox-base-LoRa est utilisé pour collecter des 
données de compteurs d’eau, compteurs 
électriques ou plus simplement de qualité d’air. 
Son déploiement est rapide et les mesures 
visibles sur un graphe temporel sans aucune 
programmation.
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arcom
FAbRICANT De SOLUTIONS éLeCTRONIqUeS eT 
INFORmATIqUeS DéDIéeS AUx bâTImeNTS CONNeCTéS

PRODUITS

Ces solutions multimétiers permettent une 
gestion coordonnnée du confort de la pièce 
ainsi qu'une optimisation des économies 
d'énergie et des coûts d'exploitation.
Les contrôleurs Arcom IP sont les seuls 
contrôleurs IP véritablement multi-métiers 
et multi-protocoles du marché, offrant une 
gamme allant du contrôleur CvC au contrôleur 
multi-métiers embarquant en un seul produit 
la gestion à la fois de la CvC, des lumières et 
des stores.
Outre les économies d’énergie (1 seul 
équipement gère 3 métiers contrairement à 
la concurrence), les contrôleurs Arcom sont 
conçus pour un impact environnemental 
optimisé : moins de composants 
électroniques, moins de plastiques, moins 
d’emballage, moins de consommation 
électrique, fabrication totalement française, 
moins d’impact transport.
Côté fonctionnalités, les contrôleurs Arcom 
IP intègrent non seulement le pilotage de 
tout type de configuration matérielle, mais 
également des fonctions d’optimisation CvC 
et de gestion de la lumière dans le respect 
du rythme circadien : simultanément plus 
de confort et moins de consommation 
énergétique.
en outre, la gamme Arcom IP est la seule 
gamme réellement multi-protocoles et sans 
aucun outil propriétaire : intégrable avec 
n’importe quel logiciel standard, la gamme 
Arcom IP permet une réelle ouverture 
vers la GTb. Tous les paramètres et toutes 
les variables sont 100% accessibles 
simultanément en LonWorks/IP, en bACnet/  

IP, et en ReST API ! Cette ouverture unique 
sur le marché permet une intégration 
standard sans automate ou logiciel spécifique, 
aussi bien pour l’intégration, la gestion des 
maîtres/esclaves et du recloisonnement, que 
pour la supervision. La gamme Arcom IP est 
donc 100% LonWorks IP, 100% bACnet/IP et 
100% ReST API.
l’architecture réseau n’est pas en reste
•  Les contrôleurs Arcom IP permettent 

une architecture en  daisy-chain 
sécurisée : la communication est 
instantanément assurée même en cas 
de perte d’alimentation d’un ou plusieurs 
contrôleurs.

•  La topologie Spanning Tree Protocol est 
supportée et permet de boucler le réseau 
IP sur le switch manageable, assurant la 
communication réseau même en cas de 
coupure d’un câble ethernet.

Les contrôleurs Arcom IP multi-métiers 
et multi-protocoles viennent compléter la 
gamme des contrôleurs Arcom pour répondre 
aux besoins de confort et d’économies de 
tous les bâtiments.

visitez le site : 
www.groupe-arcom.com 
ou contactez emmanuel Tuloup : 
emmanuel.tuloup@groupe-arcom.com

arcom 
présente 
la gamme 
ethernet 
arcom- ip pour 
la gestion 
de la cvc, de 
l'éclairage et 
des stores
La gamme ethernet 
Arcom-IP est composée 
de contrôleurs terminaux 
configurables et 
d'accessoires permettant 
la gestion d'une pièce 
(CVC, éclairages 
et stores).
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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
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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
RéNOvATION OU NOUveAUx bâTImeNTS, LeS INNOvATIONS De 
LA PLATeFORme PCvUe AU SeRvICe De LA PeRFORmANCe 
éNeRGéTIqUe

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

pcvue et 
lonWorKs® 

une solution 
éprouvée 

pour conduire 
l’innovation des 
smart Building

Le standard bus de terrain 
LonWorks® déployé dans 

l’automatisation du bâtiment 
ou LON® pour « Local 

Operating Network  » est 
toujours largement présent 

dans les réalisations 
tertiaires grâce à ses 

spécificités d’interopérabilité 
et de flexibilité. Il répond 

parfaitement aux exigences 
de confort et d’usages.

Aujourd’hui, l’évolution de la 
technologie permet à la solution 

LonWorks® de demeurer pertinente 
et d’être positionnée sur les 

rénovations et réalisations nouvelles.
Avec IzoT4 Net Server, outil 

générique multi constructeurs, 
le nombre de rénovations où la 

technologie a été maintenue n’a 
cessé de croître. 

Il convient d’ajouter un nombre 
conséquent de nouveaux projets 
faisant appel à cette technologie 

standardisée (ISO/CeI 14908), 
ouverte et décentralisée 

particulièrement pertinente pour 
de nombreuses applications dans 

l'automatisation de bâtiment.

rénovation de la gtB de la tour d2 de la 
défense avec pcvue
La solution LonWorks a été maintenue et 
actualisée dans le cadre de ce projet. La 
tour D2 de La Défense a été mise en service 
en 2015. C’est une des réalisations les plus 
emblématiques du duo d’architectes franco-
américain Anthony bechu et Tom Sheehan.
Cette tour de 54 000 m2 a connu une rénovation 
des installations techniques durant l’année 
2022. Cet édifice bénéficie des certifications 
hqe, bâtiments Tertiaires Passport excellent, 
bbC RT 2005, conformité à RT2012 et 
bReeAm niveau very Good.
L’application Pcvue est constituée de 2 serveurs 
d’acquisition assurant les rôles de collecte des 
informations terrain des différents lots énergie, 
CTA et Confort et éclairage pour la gestion  
centralisée et pour un lot preneur complété 
par un poste serveur d’historique.
8 postes clients permettent la conduite et la 
surveillance des installations.
nouvel immeuble the place montrouge, 
pcvue assure la conduite des lots electricité, 
cta, confort et éclairage
Positionné aux portes de Paris au sein du 
carrefour de la vache Noire, cet immeuble 
neuf est conçu par l’agence d’architecture 
Anthony bechu. 
D’une surface 10 248 m² divisée sur 8 plateaux 
pour environ 1 020 postes de travail, la livraison 
est prévue pour décembre 2022 avec le label 
effinergie+, hqe excellent et bReeAm very 
Good.
L’application Pcvue assure la conduite des 
lots electricité, CTA, confort et éclairage. Les 
équipements communiquant en LON utilisent 
des LIP 4 ports de la marque LOyTeC. La 
partie gestion du cloisonnement est confiée à 
l’outil NLFacilities.
Pcvue est complétée par l’outil Sysview Web 
appartenant à l’entreprise Sys&Com permettant 

d’assurer le suivi énergétique d’une installation 
en utilisant les standards comme bRICkS ou 
hAySTACk. 

Ce prologiciel permet de générer des rapports 
via différents formats informatiques et de les 
diffuser afin de surveiller les consommations 
énergétiques d’un bâtiment. Sysview Web 
permet d’interagir avec le système afin d’étudier 
et d’affiner son analyse par des échanges 
sécurisés (https via authentification TLS). 

Ces deux opérations ont été menées 
par SyS&COm, membre de la Lonmark 
Francophone, intervenant dans les domaines 
d’intégration de systèmes Smart building, R2S 
et building Operating System.

nouvelle plateforme pcvue 16, des innovations 
qui rendent les bâtiments plus intelligents et 
leur maintenance plus efficiente 
Pcvue 16 introduit de nouvelles fonctionnalités 
pour répondre aux nouveaux besoins autour de 
trois axes : assister les utilisateurs de première 
ligne, répondre aux besoins des marchés du 
bâtiment tout en assurant un haut niveau de 
cybersécurité.

Les intervenants de première ligne (maintenance, 
exploitation…) doivent être connectés à distance 
à toutes les ressources du bâtiment pour en 
assurer le parfait fonctionnement. Ils ont besoin 
d’échanger avec leurs équipes, d'accéder à des 
documents ou de rapporter leurs actions en 
temps-réel pour analyse et planification future. 
Pour cela, l’assistance intelligente sur mobile de 
Pcvue fournit à l'utilisateur un guidage interactif, 
des procédures contextuelles, un reporting 
automatisé et un accès à une messagerie 
sécurisée.

Par ailleurs, les bâtiments s’inscrivent 
désormais dans la Smart City et, pour respecter 
les obligations réglementaires ou apporter plus 
de services aux occupants, de nombreux sites 
décident d’installer des bornes de recharge 
pour véhicules électriques. Pcvue 16 offre une 
solution intégrée utilisant le connecteur OCPP 
(Open Charge Point Protocol) pour piloter les 
bornes de tous les constructeurs compatibles. 
Une app permet également l’optimisation des 
demandes de recharges des conducteurs.  Ces 
solutions mobiles et intelligentes permettent aux 
trois parties concernées : véhicules, bornes 
de recharge et conducteurs, une adéquation 
parfaite entre disponibilité, recharge et temps.

www.smartbuildingsalliance.org  

FAIRE DU SMART BUILDING  
UN ATOUT AU SERVICE DES 
TERRITOIRES, DES ENTREPRISES 
ET DES OCCUPANTS

500 entreprises membres  
et 2 500 contributeurs actifs

+ de 30 commissions et groupes de travail 

12 délégations SBA en région 

3  entités SBA à l’international

Lancé il y a 4 ans, le cadre de référence R2S (Ready 2 Services) 
développé par la SBA s’adresse à tous les acteurs de l’immo-
bilier qui veulent valoriser les performances énergétiques et 
numériques de leurs bâtiments neufs, rénovés ou en exploi-
tation. Véritable cadre de confiance, bien au-delà de la seule 
connectivité du bâtiment, il porte une vision du numérique res-
ponsable, sobre et créateur de valeur pour les occupants, les 
exploitants, les gestionnaires d’immeubles et les propriétaires.  

Son extension R2S 4 Grids propose quant à elle un socle so-
lide pour répondre aux enjeux immédiats de management 
de l’énergie des bâtiments en incitant à la mise en place de 
services adaptés. D’une part, des services de maîtrise énergé-
tique, pour « consommer moins ». D’autre part, des services de 
flexibilité énergétique pour « consommer mieux », en étant ca-
pable de déplacer ou d’interrompre la consommation d’éner-
gie lors de période de tension sur le système énergétique.

LE CADRE DE CONFIANCE DES ACTEURS DE L’IMMOBILIER  
POUR DES BÂTIMENTS SOBRES, EFFICACES ET SERVICIELS

DEVENEZ MEMBRE  
DE LA SBA AU 
CÔTÉ DES ACTEURS 
RÉFÉRENTS DU SMART 
BUILDING, DU SMART 
HOME ET LA SMART 
CITY POUR…
  Comprendre les enjeux  

et les défis du secteur.

  Participer à la définition  
et la mise en place de cadres 
de référence.

  S’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.

Scannez ce  
QR Code pour plus 
d’informations sur 
l’adhésion à la SBA.

SMART HOME • SMART BUILDING • SMART CITY

PRODUITS
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NOS ADhéReNTS

mainteneur

Conseil / etudes / Formation

Constructeur / Distributeur

editeur de logiciels

Intégrateur / Installateur 

école 
schneider electric
FORmATION De TeChNICIeNS SUPéRIeURS 
bTS FeD (FLUIDeS, eNeRGIeS, DOmOTIqUe) 
OPTION DOmOTIqUe & bâTImeNTS 
COmmUNICANTS

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

GLI

Gli

beT bâTImeNT SPéCIALISTe GTb, SSI 
eT SûReTé

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

Gtb75

GeSTION TeChNIqUe DU bATImeNT

u +33 (0)6 81 47 77 76
a remi.lopes@gtb75.fr

atemia

INTéGRATeUR De SOLUTIONS GTb   
mULTI-mARqUeS, mULTI-PROTOCOLeS 
SPéCIALISTe eN AUTOmATISme, 
RéGULATION eT SUPeRvISION.

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

conneK+conseil

AmO, mOe eN GTb

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

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

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

Fabrication de Solutions d’Automatisme

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

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

Gtb 973

GeSTION TeChNIqUe DU bATImeNT

u +594 694 28 37 03
a gestion@gtb973.fr

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

lycée 
maximilien perret
FORmATION De TeChNICIeNS SUPéRIeURS 
bTS FeD (FLUIDeS, eNeRGIeS, DOmOTIqUe) 
OPTION DOmOTIqUe & bâTImeNTS 
COmmUNICANTS

u +33 (0)1 43 53 51 86
a emmanuel.roger@maxp.fr
O www.maxp.fr

lycée raspail

FORmATION De TeChNICIeNS SUPéRIeURS 
bTS FeD (FLUIDeS, eNeRGIeS, DOmOTIqUe) 
OPTION DOmOTIqUe & bâTImeNTS 
COmmUNICANTS

u +33 (0)1 40 52 73 00
+33 (0)6 18 07 32 35 mr.Garault

a dgarault@yahoo.fr
O www.ldmraspail.fr

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

nextiim

GeSTION TeChNIqUe DeS 
bâTImeNTS eT PeRFORmANCe

u +33 (0)6 31 14 79 32
a yann.jobert@nextiim.com
O www.nextiim.fr

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

sys&com

INTéGRATeUR De SOLUTION CvC GTb 
eNeRGIe & APPLICATIFS Web

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

+33 (0)04 74 03 05 87 Limas
a secretariat@sys-et-com.fr
O www.sys-et-com.fr

LéGeNDe

clim enerGy system

INSTALLATeUR eT INTéGRATeUR De 
SySTèmeS De GTb

u 33 (0)1 87 44 40 40
a commerce@climenergy.fr
O www.axymium-invest.fr/clim-energy-system/

université de rennes 1

FORmATIONS D'INGéNIeURS eT CADReS 
TeChNIqUeS POUR L'INTéGRATION De 
SOLUTIONS GTb

u +33 (0)2 23 23 66 89 
a formations-domotique@univ-rennes1.fr
O  www.domotique.istic.univ-rennes1.fr
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  Matériel de régulation de classe A pour la 
maîtrise de l’énergie

  Matériels et intégration économiques

  sobriété énergétique : BACnet/IP sur paire 
torsadée jusqu’au capteur et actionneur 
pour le neuf et la rénovation

  Intégration facile sans programmation 
(confort, stores, éclairage)

  Prise en charge des protocoles BACnet, LON, 
DALI, SMI, EnOcean et MP-Bus ...

SmarT BuIldIngS • BUREAUX • ÉCOLES • HÔTELS

Gérez le CONFOrt 
DE vOS bureaux

avec 

Tél. : +33 (0)5 34 28 12 24
www.occitaline.com 
contact@occitalinecom

Distributeur des produits 
spega pour la France

www.spega.com


