
1.2014

24 – Bouygues “Challenger” Center 
in Guyancourt – triple certified sustainability

Best practice
Best practice

About eu.bac
À propos d’eu.bac

Market outlook, business and politics 
Aperçu des marchés, économie et politique 

Products
Produits

Trends
Tendances



2	 Members	of	eu.bac	
4	 Editorial

About eu.bac
6	 eu.bac	–	Europe	needs	more	building	automation	

and	control	technology
10	 Interview	with	new	eu.bac	Chairman	of		

Advocacy	–	Matthew	Gordon
12	 New	study	shows	the	need	for	Europe	wide	action	

to	improve	heating	controls	in	homes	

14	 eu.bac’s	label	redesigned		

Market outlook, business and politics
14	 European	Code	of	Conduct	for	EPC
16	 Winners	of	the	European	Energy	Service		

Award	2014	

Best practice
18	 Distech	Controls	equips	Incity,	the	first		

HEQ®	commercial	building	in	downtown	
France!	

22	 eu.bac	System	Certification	AA	thanks	to		
Intelligent	LOYTEC	Room	Automation

24	 Bouygues	“Challenger”	Center	in	Guyancourt	–		
triple	certified	sustainability

28	 NuOffice:	Visionary	office	project	with	class	A		
eu.bac	System	certificate	and	top	LEED		
certification

30	 Siemens	helps	OPF	achieve	eu.bac	System		
certification	for	building	automation

32	 DIALing	Automation	Perfection	–	Merging		
Humans	and	Technology	Creates	Standard-Bearer	
of	Energy	Efficiency	and	Sustainability	

Products
34	 eu.bac	certified	room	controller	–	guarantees		

for	CO2	reduction	
36	 Faster	control	of	underfloor	heating	systems	–		

Thermozyklus	heads	the	eu.bac	rankings	
38	 Controls	at	Your	fingertips

Trends
39	 The	eu.bac	product	test	–	more	than	just		

a	label	and	certificate
41	 Harness	the	power	of	Big	Data

43	 Imprint

Content

The next issue will be published on 27/02/2015

Members of eu.bac 

About eu.bac 
eu.bac	 is	 the	 European	 Building	 Automation	 and	 Controls	 Association.	 We	 represent	 28	 European	 manufacturers	
of	products	for	home	and	building	automation.	This	corresponds	to	an	annual	market	of	approximately € 4.4	billion.	
With	this	economic	potential,	we	are	Europe’s	largest	platform	dedicated	to	energy	efficiency	in	buildings.	

Our Vision 

“A world where energy efficiency and sustainability in  every building  
is achieved through the optimal application of home and building controls,  
automation systems and services.” 
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Editorial

Dear reader,

It	is	my	great	pleasure,	as	President	of	eu.bac,	to	warmly	
welcome	you	to	this	first	edition	of	eu.bac	Insight.

Our	main	 aim	with	 eu.bac	 Insight	 is	 to	 bring	 the	 fasci-
nating	and	remarkable	world	of	building	automation	and	
controls	 to	 the	 attention	 of	 a	wider	 audience,	 including	
	control	professionals	and	non-professionals.	

eu.bac	Insight	also	represents	another	important	step	in	
the	association’s	rather	young	history.	A	lot	has	happened	
since	the	association’s	creation	in	2003.	It	all	started	with	
the	introduction	of	the	eu.bac	certification	for	products.	
Recently,	 the	 association	 has	 launched	 eu.bac	 System	
for	building	automation	in	commercial	properties,	which	
takes	us	from	a	product	certification	to	a	system	certifi-
cation,	which	we	believe	is	the	way	forward.

In	addition,	we	opened	an	office	in	Brussels	in	2010,	at	
the	heart	of	the	European	Union	and	we	are	now	recog-
nised	as	the	voice	of	our	industry.

With	our	business	evolving	from	control	and	automation	
to	active	energy	efficiency,	we	believe	we	have	a	bright	
future.

Jean-Yves	Blanc	

eu.bac	Insight	will	drive	expansion	of	our	markets	and	by	
doing	so,	help	to	reduce	the	carbon	footprint	of	buildings	
in	the	European	Union.

In	this	first	edition,	you	will	be	introduced	to	and	discover	
our	world	through	articles	written	by	various	contributors	
coming	from	different	perspectives.	Your	journey	will	be	
guided	through	the	following	topic	areas:		

	z About	eu.bac
	z Market	outlook,	business	and	politics
	z Best	practice
	z Products
	z Trends

I	hope	that	you	enjoy	 the	 journey	and	that	we	will	soon	
count	you	as	one	of	our	regular	readers.

We	would	like	to	receive	your	comments,	remarks	and/or	
opinions	concerning	this	first	edition.	Please	send	them	
to	info@eubac.org	This	will	help	us	in	improving	eu.bac	
Insight	and	ensuring	its	sustainable	future.

I	hope	you	find	this	first	publication	both	interesting	and	
informative.

Yours	Sincerely,

Jean-Yves	Blanc	
eu.bac	President	
info@eubac.org

Chers Lecteurs,

En	tant	que	Président	d’eu.bac,	j’ai	le	plaisir	de	vous	pré-
senter	la	première	édition	du	magazine	eu.bac	Insight.

Si	je	peux	exprimer	un	vœu,	c’est	que	ce	numéro	soit	le	
premier	d’une	longue	série.

Avec	eu.bac	Insight,	notre	objectif	principal	est	d’éveiller	
l’intérêt	d’un	vaste	public	de	professionnels	tout	comme	
de	non-initiés,	au	monde	fascinant	et	en	constante	évo-
lution	des	automatismes	du	bâtiment	et	des	techniques	
de	régulations.	

eu.bac	Insight	représente	un	important	pas	en	avant	pour	
notre	organisation	dont	l’histoire	est	encore	récente.	Un	

long	 chemin	 a	 été	 parcouru	 depuis	 sa	 création	 en	
2003.	 Tout	 a	 commencé	 avec	 l’introduction	 de	 la	
certification	de	produits	eu.bac.	Récemment,	 l’asso-
ciation	 a	 lancé	e	 label	 eu.bac	System,	 qui	 nous	 fait	
passer	de	 la	certification	produit	 aux	 labels	énergé-
tiques	 produits	 et	 système,	 progression	 résolument	
tournée	vers	l’avenir.

Nous	avons	par	ailleurs,	en	2010,	ouvert	un	bureau	à	
Bruxelles	au	cœur	de	l’Union	Européenne.	Aujourd’hui	
nous	sommes	le	porte-parole	de	notre	secteur.	

Notre	activité	qui	 a	 commencé	avec	 la	 régulation	et	
l’automatisation,	 nous	 a	 conduits	 vers	 l’efficacité	
énergétique	durable.

Eu.bac	Insight	contribuera	à	développer	nos	marchés	
et	nous	aidera	par	la	même	occasion	à	réduire	l’em-
preinte	carbone	au	sein	de	l’Union	européenne.	

Dans	cette	première	edition,	des	articles	rédigés	par	
des	personnes	d’horizons	différents	vous	permettront	
d’avoir	un	aperçu	de	notre	monde	et	de	le	découvrir.	
Votre	«	voyage	»	sera	guidé	par	les	thèmes	suivants	:

	z 	À	propos	d’eu.bac
	z Aperçu	des	marchés,	économie	et	politique
	z 	Practique	d’excellence
	z 	Produits
	z 	Tendances

J’espère	à	 l’avenir	 vous	compter	parmi	nos	 lecteurs	
réguliers

Merci	 de	 nous	 faire	 parvenir	 vos	 commentaires	 et	
remarques	 à	 info@eubac.org.	 Elles	 nous	 aideront	 à	
améliorer	ce	magazine	et	à	lui	garantir	un	avenir	du-
rable.

Bonne	lecture	!

Cordialement.

Jean-Yves	Blanc
Président	de	l’association	eu.bac
info@eubac.org
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A	 large	 number	 of	 political	 decisions,	 regulations	 and	
laws	originate	in	Europe.	Many	national	rules	and	regu-
lations,	 such	 as	 the	 German	 Energy	 Saving	 Ordinance	
ENEV	or	the	RT	2012	(réglementation	thermique	2012),	
are	based	on	European	standards.

eu.bac – interface for policy

For	a	globally	established	industry	such	as	the	automati-
on	of	buildings	and	equipment	for	control	technology,	this	
can	only	be	beneficial.	Different	conditions	 in	 individual	
countries	 often	 require	 significant	 overhead	 and	 additi-
onal	 complexity	 at	 both	 a	 technical	 and	business	 level.	
In	return,	the	industry	must	also	address	the	challenges:	
we	should	be	on	the	side	of	the	European	legislator	with	
advice	when	negotiating	issues	such	as	energy,	building,	
climate	 change,	 financing	 models,	 etc.	 Sometimes	 you	
can	achieve	something	positive,	or	at	 least,	prevent	di-
saster.

In	the	eu.bac	(European	Building	Automation	and	Controls	
Association),	 companies	 concerned	 with	 measurement,	
control	and	regulation	technology	have	joined	forces	to-
gether	in	Europe	to	cooperate	and	influence	issues	such	
as	 the	 Energy	 Performance	 of	 Buildings	 Directive,	 the	
Ecodesign	Directive	as	well	as	Energy	Efficiency.	eu.bac	
is	the	interface	of	industry	policy.

Promotion of energy-saving contracting

As	with	any	investment,	expenditure	in	building	techno-
logy	must	be	financed.	Building	automation	technology	is	
profitable	and	usually	pays	back	after	a	few	years.	Only	
in	 this	way	can	finance	models,	such	as	energy	perfor-
mance	contracting,	where	the	investment	costs	are	bor-
ne,	used	for	refinancing,	and	guaranteed	by	suppliers	can	
successful	savings	be	realized.	This	would	not	be	possib-
le	for	longer	redemption	periods	due	to	an	increased	risk.	
eu.ESCO,	the	group	of	eu.bac	members	who	offer	these	
innovative	 financing	 and	 distribution	 models,	 is	 active	
throughout	Europe	promoting	energy-saving	contracting	
as	a	business	model.

Objective: To put life cycle costs in focus

Building	automation	and	control	technology	are	complex	
technologies	and	not	easily	understandable	for	most	lay-
men.	 In	 addition,	 the	 installation	 of	 control	 technology	
usually	 takes	 place	 only	 at	 the	 end	 of	 the	 construction	
phase,	 just	 before	 the	 opening	 of	 a	 building.	Often	 the	
finances	 for	 the	 building	 creation	 are,	 by	 this	 time,	 al-
ready	very	strained,	and	it	will	be	the	last	opportunity	for	
savings	to	be	identified.

Savings	made	in	MSR	technology	lead	regularly	to	higher	
building	 operating	 costs.	 eu.bac	 therefore	 calls	 for	 the	
consideration	of	life	cycle	costs	and	for	the	maintenance	
and	 inspection	of	all	building	components	resulting	 in	a	
more	energy-efficient	operation.	Life	cycle	costs	of	buil-
dings	therefore	are	noticeably	reduced.

Certified energy efficiency creates trust and 
ensures quality

For	both	the	public	and	political	world	the	building	auto-
mation	industry	often	encounters	two	problems.

Firstly:	To	most	partners	 it	 is	neither	known	nor	 imme-
diately	evident,	 that	 savings	and	comfort	gains	 through	
control	technology	and	building	automation	can	be	achie-
ved.	 The	 potential	 is	 consistently	 very	 strongly	 undere-
stimated.

Secondly:	 Due	 to	 the	 complexity	 of	 the	 technical	 solu-
tions	 and	 given	 the	 many	 possibilities	 of	 approach,	 in-
vestor	confidence	for	control	and	automation	technology	
is	limited.

eu.bac	will	help	to	overcome	these	problems	in	the	long	
term.	 With	 eu.bac	 ZERT,	 products	 are	 tested	 for	 their	
energy	efficiency.	The	goal	is	to	win	the	trust	of	the	inves-
tors	who	in	choosing	eu.bac	certified	or	labeled	products	
ensure	energy-efficient	technology.

eu.bac	system	is	an	audit	process	for	building	automation	
systems.	By	using	 the	standardized	analysis	of	building	
systems	using	the	vendor-neutral	process,	a	stronger	ba-
sis	of	trust	between	customers	and	suppliers	is	created.

So,	eu.bac	is	not	only	a	politically	active	stakeholder	for	
the	building	automation	 industry	and	 for	manufacturers	
of	measuring	and	control	 technology,	but	 is	also	strong	
in	the	field	of	technical	standardization	and	quality	assu-
rance	standards.

The	potential	savings	that	can	be	made	by	means	of	this	
technology	are	gigantic	and	include	studies	from	eu.bac	
and	 the	 Copper	 Institute.	 Together	 we	 are	 working	 to	
overcome	 the	 barriers	 to	 investment	 in	 this	 technology	
and	to	make	Europe	ready	for	an	energy	efficient	future.

Dr.	Peter	Hug
eu.bac	Managing	Director
peter.hug@eubac.org

Dr.	Peter	Hug
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À propos d’eu.bac

eu.bac – L’Europe a  
besoin de plus de  
technologie au service  
de la Régulation et de  
la GTB !

Un	 grand	 nombre	 de	 décisions,	 décrets	 et	 lois	 sont	
aujourd’hui	 d’origine	 européenne.	 Par	 ailleurs	 de	 nom-
breuses	 règles	 et	 directives	 nationales,	 comme	 le	 dé-
cret	allemand	sur	 les	économies	d’énergie	ou	encore	la	
RT2012	 pour	 la	 France,	 sont	 basés	 sur	 des	 initiatives	
européennes.	

eu.bac –Interface entre industrie et politique

Cela	ne	peut	que	plaire	à	une	 industrie	globalisée	 telle	
que	celle	des	constructeurs	de	Régulation	et	GTB.	Des	
conditions	cadres	qui	varient	selon	les	pays,	cela	signifie	
souvent	des	frais	supplémentaires	et	davantage	de	com-
plexité	au	niveau	technique	ainsi	que	pour	l’entreprise.	En	
retour	 l’industrie	doit	 aussi	 se	 soumettre	à	un	nouveau	
défi.	Elle	doit	adopter	un	rôle	consultatif	auprès	du	légis-

6 InsIGhT 1.2014 InsIGhT 1.2014 7

About eu.bac
Über eu.bac



lateur,	lors	de	négociations	sur	des	sujets	tels	que	l’éner-
gie,	le	bâtiment,	le	changement	climatique,	les	modèles	
de	 financement	 etc.	On	 peut	 ainsi	 parfois	 aboutir	 à	 du	
positif	ou	du	moins	éviter	le	pire.

Des	sociétés	dont	les	activités	reposent	sur	les	techniques	
de	mesure,	de	commande,	de	Régulation	et	GTB	se	sont	
réunies	au	sein	d’eu.bac	(European	Building	Automation	
and	Controls)	pour	par	exemple	excercer	en	commun	une	
influence	 sur	 la	 Directive	 sur	 la	 Performance	 Energé-
tique	des	Bâtiments.	eu.bac	joue	le	rôle	d’interface	entre		
l’industrie	et	la	politique.

Promotion du Contrat d’Économies d’Énergie

Comme	à	 chaque	 fois	 qu’il	 s’agit	 d’investissements	 les	
dépenses	 consacrées	 à	 la	 technique	 des	 bâtiments	
doivent	 être	 financées.	 La	 technique	 de	 Régulation	 et	
GTB	est	rentable	et	est	amortie	après	quelques	années	
seulement.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 des	 modèles	
de	 financement	 comme	 ceux	 du	 Contrat	 d’Économies	
d’Énergie	peuvent	être	appliqués	avec	succes	:	les	coûts	
d’investissement	sont	supportés	par	 les	 fournisseurs	et	
les	économies	 futures	garanties	par	 le	 fournisseur	sont	
refinancées.	 Si	 le	 temps	 d’amortissement	 était	 long,	
ce	ne	serait	pas	envisageable.	eu.ESCO,	 le	groupe	des	
membres	d’eu.bac,	qui	propose	ce	modèle	innovant	com-
mercial	et	de	financement	est	actif	dans	toute	l’Europe	et	
s’attache	à	promouvoir	le	contrat	d’économies	d’énergie	
comme	business	model.	

Objectif : Placer le coût du cycle de vie  
en ligne de mire

La	technologie	de	la	Régulation	et	GTB	sont	complexes	et	
difficiles	à	cerner	pour	les	personnes	non	expérimentées.	
Par	 ailleurs	 leur	 installation	 a	 lieu	 à	 la	 fin	 de	 la	 phase	
de	construction,	juste	avant	la	mise	en	exploitation	d’un	
bâtiment.	Souvent,	c’est	la	période	à	laquelle	les	budgets	
dédiés	 à	 la	 construction	 sont	 déjà	 très	 éprouvés	 et	 les	
dernières	possibilités	d’économie	épuisées.	

Les	 économies	 faites	 au	 dépend	 de	 ces	 techniques	
conduisent	à	des	coûts	d’exploitation	des	bâtiments	plus	
élevés.	C’est	pourquoi	eu.bac	plaide	en	faveur	de	l’obser-
vation	du	cycle	de	vie	et	pour	la	maintenance	et	l’inspec-
tion	 de	 tous	 les	 composants	 techniques	 dans	 un	 souci	
d’exploitation	éco-efficace.	Les	coûts	de	cycle	de	vie	des	
bâtiments	s’en	trouvent	notablement	réduits.

L’efficacité énergétique certifiée engendre la 
confiance et garantit la qualité

Face	au	grand	public	ou	au	monde	politique	 l’efficacité	
énergétique	est	souvent	confrontée	à	deux	problèmes

Premièrement	:	la	plupart	des	interlocuteurs	ne	connais-
sent	pas	les	économies	et	 les	gains	de	confort	pouvant	
être	réalisés	avec	 les	techniques	de	Régulation	et	GTB.	
Ces	potentiels	sont	constamment	sous-estimés.	

Deuxièmement	 :	 étant	 donnée	 la	 complexité	 des	 solu-
tions	 techniques	 et	 les	 multiples	 modes	 d’approche,	 la	
confiance	des	investisseurs	dans	les	techniques	de	Ré-
gulation	et	GTB	s’avère	limitée.

Sur	le	long	terme,	le	but	d’eu.bac	est	d’aider	à	résoudre	
ce	problème.	Avec	eu.bac	CERT	c’est	l’efficacité	énergé-
tique	des	produtis	qui	est	testée.	L’objectif	est	de	gagner	
la	 confiance	 des	 investisseurs	 qui	 en	 optant	 pour	 une	
certification	ou	une	labellisation	eu.bac	de	leurs	produits,	
sont	assurés	d’acquérir	des	technologies	permettant	de	
faire	des	économies	d’énergie.

eu.bac	 System	 est	 un	 label	 pour	 l'inspection	 des	 sys-
tèmes	 de	 Régulation	 et	 GTB.	 En	 utilisant	 l’analyse	
standardisée	 au	 moyen	 des	 processus	 indépendants	
des	 constructeurs,	 on	 devrait	 arriver	 à	 une	 relation	 de	
confiance	renforcée	entre	clients	et	fournisseurs.

eu.bac	 n’est	 pas	 uniquement	 un	 représentant	 actif	 et	
politque	 des	 intérêts	 de	 l’industrie	 des	 constructeurs	
de	 Régulation	 et	 GTB,	 mais	 établit	 aussi	 de	 nouveaux	
critères	dans	 le	domaine	de	 la	qualité	et	des	standards	
techniques.	

Les	potentiels	d’économie	qui	peuvent	être	atteints	avec	
cette	technologie	sont	gigantesques	et	prouvés	par	des	
études	menées	par	eu.bac	et	Copper	Institute.	Nous	tra-
vaillons	ensemble	pour	surmonter	les	obstacles	à	l’inves-
tissement	dans	cette	technologie	et	à	préparer	l’Europe	à	
un	avenir	tourné	vers	l’efficicacité	énergétique.	

Dr.	Peter	Hug
eu.bac	Managing	Director
peter.hug@eubac.org	
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About eu.bac

Interview with  
new eu.bac Chairman  
of Advocacy –  
Matthew Gordon

“2014	is	due	to	be	a	busy	year	in	the	build	up	to	the	Euro-
pean	Elections.	Energy	Efficiency	is	high	on	the	agenda	–	
and	rightly	so.	Energy	used	inefficiently	is	energy	wasted.	
Energy	wasted	means	more	money	spent	at	home,	less	
competitive	 businesses	 and	 a	 weaker	 economy	 as	 we	
import	more	fuel.	Everywhere	you	 look,	energy	 is	being	
squandered.”	 said	 Matthew	 Gordon	 of	 Honeywell,	 the	
new	Chairman	of	the	eu.bac	Advocacy	Panel.

His	 appointment	 was	 confirmed	 at	 the	 recent	 eu.bac	
Board	meeting,	held	last	November	at	InterClima	in	Paris.

“Buildings	 don’t	 use	 energy,	 people	 do.	 They	 don’t	 re-
ally	 want	 energy;	 they	 want	 heat,	 light	 and	 movement.	
eu.bac	members’	products	and	services	can	make	sure	
that	these	needs	are	satisfied	using	the	least	energy.	Yet	
it	is	a	real	paradox,	the	controls	and	services	that	actually	
reduce	energy	demand	are	given	so	little	credit	in	legisla-
tion	in	Europe	or	its	Member	States.”

“As	 the	new	DG	Energy,	Dominique	Ristori,	 stated	at	 a	
recent	Joint	Research	Council	meeting	in	Brussels,	Euro-
pe’s	existing	stock	of	buildings	represents	40	%	of	the	EU	
final	energy	consumption,	so	it	is	clear	that	the	upgrading	
of	 the	 energy	 efficiency	 of	 existing	 buildings	 should	 be	
of	 high	 priority.	 It	 presents	 a	 cost	 effective	 solution	 for	
achieving	more	than	50	%	reduction	of	energy	consump-
tion	and	 tackles	environmental	challenges.	Passive	and	
active	 measures	 will	 contribute	 to	 this	 additionally	 and	
they	must	go	hand	in	hand.”

eu.bac	represents	the	European	Building	Automation	and	
Control	Industry,	which	offers	products	and	services	for	
homes,	buildings	and	industry	to	help	them	reduce	their	
energy	consumption.	There	are	three	sectors,	for	Homes,	
Buildings	and	ESCOs	 (energy	Service	Companies,	who,	
through	Energy	Performance	Contracts,	offer	the	service	
of	guaranteed	reduced	demand	by	an	amount	agreed	be-
tween	the	parties).

“With	 the	 advent	 of	weather	 based	energy	 and	distrib-
uted	generation,	it	is	important	that	we	have	distributed	
intelligence	to	manage	its	integration	effectively,	so	that	
low	carbon	energy	displaces	fossil	fuel	use.	It	is	also	im-
portant	that	energy	is	used	at	times	when	it	is	available.	
eu.bac	 members	 make	 controls	 and	 offer	 services	 for	
homes	and	buildings,	so	that	they	can	be	run	efficiently,	
effectively	 and	 economically.	 Controls	 make	 any	 other	
building	 fabric	 improvement	 more	 effective,	 any	 other	
piece	of	plant	more	efficient	and	give	 the	occupant	 the	
very	means	to	make	the	all	important	changes	to	the	way	
we	use	interact	with	energy	to	reduce	cost,	consumption	
and	carbon	emissions.”

“Without	 control,	 energy	 is	 wasted	 without	 our	 know-
ledge,	without	our	consent,	but	at	our	personal	cost.”

“All	 this	 can	be	done	BEFORE	Smart	Meters	 are	 rolled	
out.	When	they	have,	the	data	they	provide	will	open	up	
a	plethora	of	other	techniques	that	we	can	offer	to	make	
our	energy	use	smaller	and	better	matched	to	 its	avail-
ability	–	all	without	reducing	the	standard	of	living.	Active	
energy	efficiency	is	so	effective.”

Matthew trained initially as a Civil Engineer 
and has spent over 20 years in demand energy 
 efficiency and demand reduction. He welcomes 
comments on his views on matthew.gordon@ 
honeywell.com. 

Matthew	Gordon	of	Honeywell
Chairman	of	eu.bac	Advocacy

À propos d’eu.bac

Interview avec Matthew Gordon,  
le nouveau président d’Advocacy

«	En	 raison	 des	 élections	 européennes,	 2014	 sera	 une	
année	 chargée.	 L’efficacité	 énergétique	 est	 placée,	 à	
juste	titre,	 tout	en	haut	de	 l’ordre	du	 jour.	L’énergie	uti-
lisée	 de	 manière	 innefficace	 est	 de	 l’énergie	 perdue.	
L’énergie	gaspillée	c’est	plus	d’argent	dépensé	pour	 les	
ménages,	moins	de	compétitivité	et	une	conjoncture	plus	
faible	dûe	à	une	plus	forte	importation	de	combustibles.	
Où	que	vous	regardiez,	l’énergie	est	gaspillée.»	C’est	ce	
que	 prévoyait	 Matthew	 Gordon,	 de	 chez	 Honeywell,	 le	
nouveau	président	d’Advocacy,	membre	du	conseil	d’ad-
ministration	d’eu.bac.	

Sa	nomination	a	été	confirmée	en	novembre	2013,	pen-
dant	la	réunion	du	conseil	d’administration	d’eu.bac,	lors	
du	salon	interclima	à	Paris.

«	Ce	ne	sont	pas	les	bâtiments	qui	consomment	de	l’éner-
gie	mais	 les	personnes	 ;	en	 fait	elles	ne	«	veulent	»	pas	
vraiment	 d’énergie	 ;	 elles	 veulent	 de	 la	 chaleur,	 de	 la	
lumière	 et	 du	 mouvement.	 Les	 produits	 et	 les	 services	
des	 membres	 d’eu.bac	 permettent	 d’assurer	 que	 ces	
besoins	 sont	 satisfaits	 avec	 une	 consommation	 d’éner-
gie	 moindre.	 Cependant,	 c’est	 un	 véritable	 paradoxe	
de	constater	que	 la	 législation	européenne	ou	 les	États	
membres	accordent	aussi	peu	de	crédit	aux	techniques	
de	régulation	et	aux	services	qui	réduisent	véritablement	
les	besoins	énergétiques.	
	
«	Comme	Domique	Ristori,	le	nouveau	Directeur	Général	
pour	 l’Énergie	 à	 la	 Commission	 Européene	 l’a	 récem-
ment	affirmé	 lors	d’une	réunion	du	Centre	Commun	de	
Recherche	à	Bruxelles,	à	savoir	que	les	bâtiments	exis-
tants	consomment	40	%	de	l’énergie	finale	dans	l’U.E,	il	
est	évident	que	l’amélioration	énergétique	des	bâtiments	
existants	doit	être	une	priorité	absolue.	C’est	une	solu-
tion	rentable,	pour	atteindre	une	réduction	de	50	%	de	la	
consommation	d’énergie	et	faire	face	aux	défis	environ-
nementaux.	Des	mesures	actives	et	passives	supplémen-
taires,	allant	de	pair,	y	contribueront.	

eu.bac	 représente	 l’European	 Building	 Automation	 and	
Control	Industry,	qui	propose	des	produits	et	des	services	
pour	 l’habitât,	 les	 bâtiments	 et	 l’industrie	 et	 les	 aide	 à	

réduire	leur	consommation	d’énergie.	Il	existe	trois	sec-
teurs	 :	Home,	Building	et	ESCOs	 (Energy	Service	Com-
panies)	qui	via	des	contrats	de	performance	énergétique	
proposent	des	économies	d’énergie	garanties	suivant	un	
accord	entre	les	parties.	

«	Avec	 l’avènement	 de	 la	 production	 d’énergie	 décen-
tralisée	basée	sur	 les	conditions	météorologiques,	 il	est	
important	 que	 nous	 ayons	 une	 intelligence	 distribuée	
pour	 gérer	 son	 intégration	 effective,	 pour	 que	 l’énergie	
faible	 en	 carbone	 remplace	 les	 énergies	 fossiles.	 Il	 est	
également	primordial	que	l’énergie	soit	utilisée	à	des	mo-
ments	où	on	en	a	besoin.	Les	membres	d’eu.bac	sont	des	
experts	en	termes	de	Régulation	et	GTB	offrent	des	ser-
vices	pour	l’hâbitat	et	 les	bâtiments,	afin	de	pouvoir	 les	
exploiter	 plus	 efficacement,	 effectivement	 et	 rentable-
ment.	La	régulation	accroit	l’efficacité	énergétique,	celle	
des	composants	des	installations	et	donne	aux	occupants	
les	moyens	de	procéder	à	des	changements	importants,	
nécessaires	à	l’interaction	avec	l’énergie,	afin	de	réduire	
les	coûts,	la	consommation	et	les	émissons	de	CO2.

«	Sans	 régulation,	 l’énergie	 est	 gaspillée	 à	 notre	 insu,	
échappe	à	notre	contrôle,	et	alourdit	nos	frais.	»

«	Tout	ceci	peut	être	fait	AVANT	l’installation	des	comp-
teurs	 intelligents.	 Une	 fois	 mis	 en	 place,	 les	 données	
qu’ils	 fournissent	 offriront	 une	 pléthore	 d’autres	 tech-
nologies,	 que	 nous	 pouvons	 proposer	 pour	 diminuer	 la	
consommation	 énergétique	 et	 mieux	 l’adapter	 aux	 res-
sources,	 sans	 réduire	 notre	 niveau	 de	 vie.	 L’efficacité	
énergétique	active	est	une	réalité.	»

Matthew Gordon est ingénieur civil de forma-
tion et se consacre depuis plus de 20 ans à 
l’efficacité énergétique et à la réduction de la 
consommation d’énergie. Il se réjouit de recevoir 
vos  commentaires à l’adresse suivante matthew. 
gordon@honeywell.com. 
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About eu.bac

New study shows the need for Europe wide  
action to improve heating controls in homes

For	many	years	the	industry	has	been	trying	to	convince	
policy	makers	that	significant	energy	savings	are	possible	
by	 improving	heating	controls	 in	 residential	buildings.	A	
new	study	commissioned	by	eu.bac	now	provides	quan-
titative	evidence	to	confirm	the	level	of	this	opportunity,	
demonstrating	that	there	is	huge	potential	to	reduce	en-
ergy	use	across	the	whole	of	Europe.	

The	study	from	an	independent	consultancy	presents	an	
evidence-based	 assessment	 of	 the	 potential	 for	 energy	
and	 carbon	 emission	 savings,	 through	 the	 appropriate	
installation	and	use	of	heating	controls	 in	all	 residential	
buildings	throughout	EU	member	states.	The	consultants	
built	up	a	detailed	spreadsheet	tool	using	a	simple	stock	
model	 to	estimate	how	 the	efficiency	of	each	country’s	
heating	 systems	 will	 improve	 as	 controls	 are	 installed.	
The	calculation	tool	was	used	to	provide	a	detailed	analy-
sis	of	the	impact	of	increased	control	installations,	com-
pared	 to	 a	 business	 as	 usual	 scenario,	 giving	 a	 robust	
prediction	of	the	savings	that	would	result.	

The	results	show	that	a	greater	uptake	of	existing	heat-
ing	 control	 technologies	 in	 EU	 homes	 would,	 by	 2030,	
reduce	 fuel	 bills	 by	 around	 € 4.3	 billion	 each	 year	 and	
annual	emissions	by	nearly	12	Mt	CO2,	the	equivalent	to	
that	currently	generated	by	the	space	heating	of	4.4	mil-
lion	European	homes.	What’s	more,	every € 1	spent	on	
installing	controls	would	deliver	around € 2.7	in	benefits,	
making	it	extremely	cost	effective.

The	European	Commission	is	currently	considering	ambi-
tious	energy	saving	targets	for	2030,	so	this	evidence	of	
the	potential	 for	savings	 from	heating	controls	 is	 timely	
in	quantifying	how	much	existing	technologies	can	con-
tribute	to	this	goal.	Of	course,	achieving	these	savings	in	
practice	will	be	dependent	on	some	robust	policy	drivers	
and	eu.bac	will	be	looking	for	the	recast	Energy	Perfor-
mance	of	Buildings	Directive	(EPBD),	now	due	in	2015,	to	
be	far	more	specific	in	requiring	Member	States	to	have	
clear	targets	to	drive	the	greater	uptake	of	controls	both	
in	new	heating	systems	and	in	the	renovation	of	buildings.

The	 EPBD	 is	 implemented	 through	 individual	 Member	
States	so	it	is	good	that	the	study	from	eu.bac	provides	a	
detailed	breakdown	of	the	potential	savings	from	heating	
controls	in	each	country.	This	will	hopefully	encourage	a	
more	detailed	analysis	of	what	needs	to	be	done	and	how	
it	is	best	delivered,	given	that	the	common	approaches	to	
controlling	homes	varies	from	country	to	country.

The	potential	energy	savings	alone	will	benefit	end	users,	
but	they	also	play	an	integral	role	as	an	energy	manage-
ment	tool	helping	householders	become	active	consum-
ers.	So	the	quicker	we	get	a	suitable	level	of	heating	con-
trols	in	homes,	the	quicker	we	can	also	deliver	effective	
behavioural	change.	

Colin	Timmins
eu.bac	Director	Home	Controls
ColinT@beama.org.uk

Colin	Timmins

À propos d’eu.bac

Une nouvelle étude  
montre les besoins  
d’améliorer la régulation  
du chauffage de l’hâbitat  
dans toute l’Europe

Depuis	 de	 nombreuses	 années	 l’industrie	 essaie	 de	
convaincre	les	décideurs	politiques	qu’il	est	possible	de	
réaliser	des	économies	d’énergie	notables	en	améliorant	
le	contrôle	du	chauffage	dans	les	immeubles	résidentiels.	
Une	nouvelle	étude	commandée	par	eu.bac	apporte	des	
preuves	quantitatives	en	démontrant	l'existence	d'un	po-
tentiel	énorme	de	réduction	de	la	consommation	d'éner-
gie	dans	toute	l'Europe.

Cette	étude	effectuée	par	un	cabinet	de	conseil	indépen-
dant	présente	une	évaluation	fondée	sur	des	preuves.	Elle	
montre	le	potentiel	d’économies	d’énergie	et	de	réduction	
d’émissions	de	CO2	grâce	à	des	installations	adéquates	
et	à	l’utilisation	d’une	technique	de	régulation	de	chauf-
fage	 dans	 les	 immeubles	 résidentiels	 de	 tous	 les	 États	
membres.	Les	consultants	ont	établi	un	outil	détaillé	de	
calcul	 pour	 estimer	 comment	 l’efficacité	 des	 systèmes	
de	 chauffage	 de	 chaque	 pays	 allait	 être	 améliorée	 dès	
l’installation	de	cette	régulation.	Cet	outil	de	calcul	a	été	
utilisé	pour	fournir	une	analyse	détaillée	sur	l’impact	d’un	
contrôle	accru	des	installations,	comparé	à	ce	qui	existe	
actuellement,	en	donnant	une	estimation	fiable	des	éco-
nomies	réalisables.

Les	 résultats	 montrent	 qu’une	 plus	 grande	 utilisation	
des	 technologies	 de	 régulation	 dans	 l’hâbitat	 des	 États	
membres	réduirait	d’ici	à	2030	les	factures	de	combus-
tible	d’environ	4,3	milliards	d’euros	chaque	année	et	les	
émissions	 de	CO2	 de	12	millions	 de	 tonnes	 pendant	 la	
même	période.	Cela	correspond	aux	émissions	générées	
par	 le	 chauffage	des	4,4	millions	de	 logements	en	Eu-
rope.	Par	ailleurs	chaque	euro	investi	dans	la	régulation	
génère	un	bénéfice	d’environ	2,70 € ce	qui	rend	cet	in-
vestissement	particulièrement	rentable.

La	Commission	Européenne	examine	actuellement	d’am-
bitieux	objectifs	d’économies	d’énergie	pour	2030.	Il	y	a	
des	économies	potentielles	de	chauffage,	c’est	évident,	
et	le	moment	est	venu	de	quantifier	le	nombre	de	techno-
logies	pouvant	y	contribuer.	Bien	sûr	la	réalisation	de	ces	
baisses	de	dépenses	dépendra	en	pratique	des	engage-

ments	politiques	et	eu.bac	contribuera	à	ce	que	la	version	
révisée	 de	 la	 Directive	 sur	 la	 Performance	 Énergétique	
des	Bâtiments	(DPEB),	,	oblige	de	manière	bien	plus	spé-
cifique	 les	 États	membres	 à	 clarifier	 leurs	 objectifs.	 Le	
but	est	d’atteindre	une	plus	grande	utilisation	de	la	régu-
lation	à	la	fois	pour	les	nouveaux	systèmes	de	chauffage	
ainsi	que	dans	la	renovation	des	bâtiments.

La	DPEB	est	mise	 en	œuvre	 par	 les	 États	membres	 et	
cette	 étude	 réalisée	 par	 eu.bac	 fournit	 une	 répartititon	
précise	du	potentiel	d’économies	engendrées	par	 la	ré-
gulation	 du	 chauffage	 dans	 chaque	 pays.	 Cela	 devrait	
encourager	une	analyse	détaillée	de	ce	qui	doit	être	fait	
et	de	quelle	manière	puisque	le	contrôle	des	immeubles	
résidentiels	varie	selon	les	pays.	

Le	potentiel	des	économies	d’énergie	à	 lui	seul	sera	au	
bénéfice	du	consommateur	final	mais	ce	dernier	joue	un	
rôle	essentiel	en	tant	qu’outil	de	gestion	de	l’énergie,	en	
aidant	les	ménages	à	devenir	des	consommateurs	actifs.	
Plus	 vite	 nous	 obtiendrons	 un	 niveau	 acceptable	 de	 la	
régulation	du	chauffage	dans	le	résidentiel,	plus	vite	nous	
assisterons	à	un	changement	de	comportement	effectif.	

Colin	Timmins
eu.bac	Director	Home	Controls
ColinT@beama.org.uk
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In	2014	eu.bac	further	developed	their	labelling	scheme.	
Readability	and	understandability	are	improved.	Any	pos-
sible	 confusion	with	 the	 energy	 labeling	 scheme	of	 the	
European	Commission	can	now	be	avoided.

The main changes are:
	z 6	Energy	classes	instead	of	7
	z class	A+	becomes	AA

About eu.bac

eu.bac’s label redesigned 

Market outlook, business and politics 

European Code of 
Conduct for EPC

The	European	Code	of	Conduct	for	Energy	Performance	
Contracting	finalized	in	July	2014	defines	the	basic	val-
ues	and	principles	 that	 are	 considered	 fundamental	 for	
the	 successful	 preparation	 and	 implementation	 of	 EPC	
projects	within	European	countries.

The	European	Code	of	Conduct	for	EPC	has	been	devel-
oped	within	the	Intelligent	Energy	Europe’s	Transparense	
project	 in	 co-operation	 with	 inter-alia	 EPC	 providers,	
clients	 and	 ESCO	 associations	 (European	 Association	
of	Energy	Service	Companies).	It	is	endorsed	by	the	two	
organizations	representing	ESCOs	at	the	European	level	-	
eu.ESCO	and	EFIEES	(European	Federation	of	Intelligent	
Energy	Efficiency	Services)	who	significantly	contributed	
by	 their	comments	 to	 the	quality	of	 the	final	wording	of	
the	Code	of	Conduct.

 

The	Code	of	Conduct	will	 serve	as	a	harmonized	Euro-
pean	 quality	 standard	 of	 EPC	 projects,	 raise	 potential	
clients’	confidence	in	the	business	model	and	is	thus	ex-
pected	to	lead	to	higher	demand	for	the	EPC	projects.	By	
signing	the	Code	of	Conduct,	the	EPC	provider	voluntary	
commits	 itself	 to	 implementing	EPC	projects	consonant	
with	EPC	values	and	principles.	The	list	of	the	EPC	Code	
signatories	will	be	available	online	and	will	be	promoted	
in	the	media.

The	 European	 Code	 of	 Conduct	 for	 EPC	 is	 available	
for	 downloading	 on	 the	 Transparense	 project	 website:	
www.transparense.eu.	

Jana	Szomolányiová

www.eubac.org

À propos d’eu.bac

Sortie du label eu.bac de troisième génération 
En	2014,	eu.bac	a	développé	un	système	de	label	volon-
taire	afin	d’améliorer	 la	 lisibilité	et	 la	compréhension	du	
précédent.	Cependant,	pour	éviter	la	confusion	possible	
entre	 le	 système	 de	 label	 d’énergie	 européen	 des	 pro-
duits	pour	la	Régulation	et	les	systèmes	et	GTB,	eu.bac	a	
pris	la	décision	de	modifier	son	design.

Aperçu des marchés, économie et politique

Le Code de Conduite  
européen pour les 
contrats d’économies 
d’énergie 

Le	 Code	 de	 Conduite	 européen	 pour	 le	 Contrat	 de	
Performance	Énergétique	(CPE)	finalisé	en	juillet	2014	
définit	les	valeurs	et	les	principes	fondamentaux	à	la	
préparation	et	à	 la	réalisation	réussie	des	projets	de	
CPE	dans	les	pays	de	l’Union	européenne.

Le	Code	de	Conduite	européen	pour	les	CPE	a	été	dé-
veloppé	au	sein	du	projet	«	Transparense	»	«	Intelligent	
Energy	Europe	».	Les	participants	étaient	notamment	
des	fournisseurs	de	CPE,	des	clients	et	des	membres	
de	 l’ESCO	 (European	 Association	 of	 Energy	 Service	
Companies).	Le	Code	de	Conduite	a	été	soutenu	par	
les	deux	organisations	qui	représentent	au	plan	euro-
péen	 l’ESCO	 :	 l’eu.ESCO	 et	 l’EFIEES	 (European	 Fe-
deration	of	Intelligent	Energy	Efficiency	Services).	Par	
leurs	 prises	 de	 position,	 ces	 deux	 organisations	 ont	
contribué	de	manière	essentielle	à	un	texte	définitif	de	
qualité	pour	le	Code	de	Conduite.

Le	 Code	 de	 Conduite	 sert	 de	 standard	 de	 qua-
lité	 harmonisé	 européen	 pour	 les	 projets	 relatifs	 au	
Contrat	de	Performance	Énergétique.	 Il	renforcera	la	
confiance	de	clients	potentiels	envers	le	modèle	éco-
nomique,	 ce	 qui	 présage	 d’une	 demande	 plus	 forte	
pour	les	projets	CPE.	En	signant	le	Code	de	Conduite,	
les	fournisseurs	de	contrats	s’engagent	délibérément	
à	réaliser	leurs	projets	CPE	en	accord	avec	les	valeurs	
et	les	principes	fondamentaux.	La	liste	des	signataires	
du	Code	CPE	sera	disponible	en	ligne	et	sera	diffusée	
par	les	médias.

Le	Code	de	Conduite	pour	les	CPE	est	téléchargeable	
sur	 le	 site	 du	 projet	 Transparense	 :	 www.transpa-
rense.eu.	

Jana	Szomolányiová
Coordinateur	du	projet	TRANSPARENSE.
www.transparense.eu/eu/home/	
welcome-to-transparense-project.

LOYTEC L-ROC  
Room Automation at a New Level

• Comprehensive Room Automation Applications

• Integrates HVAC, Lighting Control, Sun Blind 
Control and Security Functions

• Define and Change Room Layouts in No Time

• IP Connectivity at Room Segment Level

• Web Access, BACnet/IP, LON/IP, KNXnet/IP, 
Modbus TCP and OPC XML/DA

• Integrates BACnet MS/TP, LON FT-10, KNX TP1, 
EnOcean, DALI, SMI, Modbus RTU, M-BUS and 
MP-Bus at Controller Level

• AST™ Functions (Alarming, Scheduling, and 
Trending) for Each Room Segment

Revolutionary 
Room Automation

Les changements principaux du système de label 
eu.bac peuvent être résumés ainsi : 

	z 6	classes	d’énergie	au	lieu	de	7
	z 	La	classe	A+	devient	AA
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Market outlook, business and politics

Winners of the  
European Energy  
Service Award 2014 

In	 the	category,	“Best	European	Energy	Service	Provid-
er”,	Cofely	Germany	GmbH	convinced	 the	 jury	with	 the	
rehabilitation	of	a	pool	of	84	buildings	belonging	 to	 the	
Federal	Police	in	St.	Augustin	(Germany),	guaranteeing	a	
reduction	of	energy	costs	by	55	percent.

The	 two	 prize	 winners	 in	 the	 category	 “Best	 European	
Energy	Service	Promoter”	are	CONSIP	SpA	(Public	Joint	
Stock	 Company	 of	 the	 Italian	 Ministry	 of	 Economy	 and	
Finance)	and	 the	Ministry	of	Economics,	Energy,	Trans-
port	 and	 Regional	Development	 in	 the	 State	 of	 Hessen	
(Germany)	for	their	efforts	in	tendering	standardization.	

The	 European	 Energy	 Service	 Award	 (EESA)	 has	 been	
	organized	by	BEA	regularly	since	2006.	EESA	2014	was	
organized	in	the	context	of	the	IEE	project	“European	En-
ergy	Service	Initiative	2020	(EESI	2020)”	which	aims	to	
promote	 the	 energy	 performance	 contracting	 model	 in	
Europe.	

More	 information	 on	 the	 European	 Energy	 Service	
	Initiative	and	the	EESA	winners	can	be	found	at	
www.eesi2020.eu.	

On	8th	October	2014,	 the	EU	Commissioner	 for	Energy,	
Günther	Oettinger,	and	the	Hessian	Minister	of	Econom-
ics	and	Energy,	Tarek	Al-Wazir,	were	awarded	as	the	win-
ners	of	the	European	Energy	Service	Award	2014	(EESA	
2014)	in	Brussels.	

Organized	 by	 the	 Berlin	 Energy	 Agency	 (BEA)	 in	 coop-
eration	with	the	State	of	Hessen	and	with	the	support	of	
the	European	Commission,	the	award	honors	outstanding	
European	projects	and	institutions	 in	the	field	of	energy	
services	in	three	different	categories.

In	the	category	"Best	Energy	Service	Project"	the	laure-
ates	are	 the	“Gran	Teatre	del	Liceu	Barcelona”	 (Barce-
lona	Opera	House),	the	“BIG	Pool	4	Lower	Austria”	(build-
ing	pool	comprising	38	schools)	and	the	Jihlava	hospital	
(Czech	Republic).	

Aperçu des marchés, économie et politique

Le gagnant de 
l’European Energy 
Service Award 

Le	8	octobre	2014	à	Bruxelles,	le	Commissaire	européen	
Günther	Oettinger	et	Tarek	Al-Wazir,	Ministre	de	l’Econo-
mie	et	de	l’Energie	de	la	Hesse	(Allemagne),	ont	décerné	
les	 prix,	 aux	 gagnants	 de	 l’European	 Energy	 Service	
Award	2014	(EESA	2014).

Organisé	 par	 l’Agence	 de	 l’Energie	 de	 Berlin	 (BEA)	 en	
partenariat	avec	la	Commission	européenne,	 l’EESA	ré-
compense	 dans	 trois	 catégories	 des	 institutions	 et	 des	
projets	européens	exceptionnels	dans	le	secteur	des	ser-
vices	énergétiques.

Les	prix	dans	la	catégorie	«	Best	Energy	Service	Project	»	
ont	été	décernés	au	«	Gran	Teatre	del	Liceu	Barcelona	»	
(Opéra	de	Barcelone),	au	projet	de	complexe	de	38	bâti-
ments	d’écoles	«	BIG	Pool	4	Lower	Austria	»	(Autriche)	et	
à	l’hôpital	Jihlava	(République	tchèque).

Dans	la	catégorie	«	Best	European	Energy	Service	Provi-
der	»,	Cofely	Deutschland	GmbH	a	convaincu	le	jury	avec	
son	projet	d’assainissement	de	84	bâtiments	de	la	police	
fédérale	 à	 Sank--Augustin	 (Allemagne).	 L’entrepreneur	
garantit	une	réduction	des	coûts	d’énergie	de	55	%.

Les	 gagnants	 du	 prix	 «	Best	 European	 Energy	 Service	
Promoter	»	 sont	 CONSIP	 SpA	 (société	 par	 actions	 avec	
une	 participation	 du	 Ministère	 italien	 de	 l’Économie	 et	
des	Finances)	et	le	Ministère	de	l’Économie,	de	l’Énergie,	
de	 la	Consommation	et	 du	Développement	du	Land	de	
la	Hesse	(Allemagne).	Tous	les	deux	ont	reçu	la	distinc-
tion	pour	les	directives,	appels	d’offres	et	contrats-types	
exemplaires	en	matière	de	Contrat	de	Performance	Éner-
gétique

Depuis	2006,	 l’European	Energy	Service	Award	 (EESA)	
est	régulièrement	organisé	par	le	BEA	(l’Agence	de	l’Éner-
gie	de	Berlin).	L’EESA	2014	s’est	inscrit	dans	le	cadre	du	
projet	 «	European	Energy	Service	 Initiative	2020	»	 (EESI	
2020).	EESI	promeut	dans	le	cadre	de	 l’«	Intelligent	En-
ergy	for	Europe	»	(IEE)	des	modèles	de	contrats	d’énergie	
en	Europe.

Plus	d’informations	sont	disponibles	sur	le	site	
http://eesi2020.eu.

Le	Ministre	Tarek	Al	Wazir	et	le	Commissaire	européen	
Günther	Oettinger

©EESI2020	Les	gagnants	de	l’EESA	2014
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With	39	storeys,	and	a	net	floor	space	of	44,145	sq.	m.,	
Incity	will	stand	200	meters	high	and	will	be	the	tallest	
building	in	Lyon.	Furthermore,	Incity	will	be	the	first	HEQ®	
(High	 Environmental	 Quality)	 commercial	 building	 in	 a	
French	city	center	that	will	also	be	BBC	(Low	Consump-
tion	Building)	and	BREEAM®	Excellent	(Building	Research	
Establishment	Environmental	Assessment	Method)	certi-
fied.

The	Distech	Controls’	Smart	Room	Control	solution	was	
selected	in	order	to	control	the	Incity’s	HVAC,	lighting	and	
shades/sunblind	 systems,	 as	 well	 as	 fulfilling	 the	 proj-
ect’s	3	main	criteria:	energy	certification,	modularity	and	
to	be	based	entirely	on	the	BACnet	protocol.

As	an	end-to-end	system	for	the	control	of	HVAC	terminal	
equipment,	lighting,	and	shades/sunblind	modules	com-
bined	with	sensors	and	room	devices,	 the	Smart	Room	
Control	fully	meets	these	requirements:

1.	 Energy	 certification:	 Distech	 Controls’	 HVAC	 con-
troller’	control	 loop	is	eu.bac	AA	certified	(the	high-
est	 rating	possible)	by	 the	CSTB.	The	 integration	of	
eu.bac	certified	products	allows	for	up	to	15	%	energy	
savings	 in	 buildings	 that	 meet	 European	 standards	
and	directives:	DEPB,	RT2012,	EN	15232,	etc.

Best practice

Distech Controls equips Incity,  
the first HEQ® commercial building 
in a French town center!

2.	 Modularity:	the	Distech	Controls	solution	enables	the	
installer	to	prefabricate	electrical	enclosures,	integrat-
ing,	for	each	room,	the	HVAC	controller	and	the	ex-
pansion	sunblind	module	(24	or	230	V	depending	on	
the	façade)	and	the	lighting	module	(dimming	1-10	V).		
	
This	integration	of	lighting,	shades/sunblind	and	HVAC	
control	greatly	reduces	the	hardware	and	installation	
time	required.	In	addition	the	three	functions	(HVAC,	
Lighting,	 and	Sunblinds)	 can	be	 configured	 through	
one	seamless	interface	meaning	no	additional	discov-
ery,	bindings,	or	commissioning	required.

3.	 BACnet	protocol:	Incity	is	the	first	fully	BACnet	tower	
in	 France.	 The	 synergistic	 BACnet	 solution	 that	
	Distech	 Controls	 offers	 lightens	 the	 network	 infra-
structure	by	reducing	the	number	of	BACnet	routers,	
as	it	requires	only	one	BACnet	device	per	room.

Distech	Controls’	products	to	be	included	in	this	project	
are:

	z 1,700	ECB-PTU	controllers
	z 1,700	ECx-Light	1-10	V	lighting	modules
	z 1,100	ECx-Blind	24	V	sunblind	modules
	z 300	ECx-Blind	230	V		sunblind	modules
	z 1,900	EC-Multi-Sensor
	z 150	ECB-VAV	controllers

The	delivery	of	the	tower	is	scheduled	for	Q4,	2015.

Stakeholders:

Consulting	Engineer:	BARBANEL
Installer:	COFELY
System	Integrator:	IRIS	REGULATION

For	additional	 information,	please	visit	www.distech-
controls.eu/Contact/Distech-Controls-Europe	or	con-
tact	marketing-europe@distech-controls.com

DISTECH	CONTROLS	SAS
17	rue	du	Pré	Magne,	CS	7001
F-69126	 Brindas
Tel.	+33	04.78.45.01.23
www.distech-controls.eu

Lighting	module	/	Sunblind	module	/	HVAC	controller		
(in	enclosure)

Boîtier	lumière	/	boîtier	stores	/	boîtier	CVC	(sous	capot)
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L’automatisation 
de locaux intégrée :  

un jeu d’enfant 
avec SAUTER ecos 5. 

L‘intégration est le maître mot.
La norme VDI 3819 défi nit sans équivoque l‘ensemble 
des fonctions nécessaires à une automatisation effi -
cace en énergie.  Pour répondre à ces exigences, la 
bibliothèque SAUTER CASE Suite propose une gamme 
de fonctionnalités exhaustives permettant de réaliser, 
notamment :
• une régulation de l‘ambiance en fonction des 

besoins,
• une régulation optimale de l‘éclairage en 

association avec une protection solaire automatique
• ainsi qu‘une automatisation des locaux 

conformément à la norme EN 15232.

Intégrant toutes les fonctions VDI 3813 en un seul 
appareil et communicant en BACnet même avec les 
terminaux de commande locale, le régulateur SAUTER 
ecos 5 assure une ingénierie effi cace et optimise les 
consommations d’énergie du bâtiment.

Pour de plus amples informations :  
www.sauter-controls.com

Systems

Components

Services

Facility Management
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Avec	39	étages	et	une	surface	totale	de	44	145	m2,	In-
city	 culminera	à	200	mètres	et	 sera	 la	 plus	haute	 tour	
de	 Lyon	 ainsi	 que	 la	 première	 tour	HQE	 (Haute	 Qualité	
Environnementale)	de	centre-ville	en	France	avec	certifi-
cation	énergétique	BBC	(Bâtiment	Basse	Consommation)	
et	BREEAM®	Excellent	(Building	Research	Establishment	
Environmental	Assessment	Method).

Smart	Room	Control,	 la	solution	multimétier	de	Distech	
Controls	a	été	choisie	pour	piloter	le	système	CVC,	éclai-
rage	 et	 stores	 de	 la	 tour	 et	 répondre	 aux	 trois	 critères	
clés	 du	 projet	 :	 certification	 énergétique,	 modularité	 et	
protocole	BACnet.

La	 solution	modulaire	 Smart	 Room	 Control,	 gamme	 de	
contrôleurs	 CVC	 programmables	 combinée	 à	 des	 mo-
dules	d’extension	d’éclairage	et	de	stores,	des	multicap-
teurs	 et	 des	 télécommandes,	 répond	 parfaitement	 aux	
critères	requis.

1.	 Certification	énergétique	:	la	boucle	de	régulation	in-
tégrée	 dans	 le	 contrôleur	CVC	 Distech	 Controls	 est	
certifiée	eu.bac,et	a	obtenu	le	label	classe	AA	(meil-
leure	 note	 possible)	 par	 le	 CSTB.	 L’intégration	 de	
produits	 certifiés	 eu.bac	 permet	 de	 réaliser	 jusqu’à	
15	%	 d’économies	 d’énergie	 dans	 des	 bâtiments	
conformes	aux	normes	et	directives	européennes	en	
vigueur	:	DEPB,	RT2012,	EN	15232…

2.	 Modularité	 :	 la	 solution	 Distech	 Controls	 permet	
notamment	à	l’installateur,	de	pré-fabriquer	des	cof-
frets	intégrant	pour	chacun	des	bureaux,	le	contrôleur	
CVC,	le	boîtier	d’extension	gérant	les	stores	(24	V	ou	
230	V	selon	la	façade),	ainsi	que	le	boîtier	d’extension	
gérant	l’éclairage	(gradation	en	1-10	V).	

L’interaction	 des	 fonctions	 éclairage,	 stores	 et	 CVC	
contribue	fortement	à	réduire	le	matériel	installé	et	le	
temps	d’installation	:	un	seul	produit	nécessite	d’être	
paramétré	(idéal	dans	les	bureaux	tramés	pour	dupli-
quer	la	configuration	à	l’identique).

Best practice

Distech Controls équipe Incity,  
1ère tour HQE® de centre-ville en France !

3.	 Protocole	BACnet	:	 Incity	est	 la	première	tour	«	full	»	
BACnet	 en	 France.	 La	 solution	 multimétier	 BACnet	
de	Distech	Controls	permet	d’alléger	 l’infrastructure	
réseau	en	diminuant	 le	nombre	de	routeurs	BACnet	
MSTP,	puisqu’il	n’y	a	qu’un	seul	dispositif	BACnet	par	
bureau.

Liste	des	équipements	Distech	Controls	installés	:	

	z 1700	contrôleurs	ECB-PTU	
	z 	1700	modules	d’extension	éclairage	ECx-Light,	1-10	V	
	z 	1100	modules	d’extension	stores	ECx-Blind,	24	V	
	z 	300	modules	d’extension	stores	ECx-Blind,	230	V	
	z 	1900	multi-capteurs	EC-Multi-Sensor
	z 	150	contrôleurs	ECB-VAV

La	 livraison	de	 la	 tour	 Incity	 est	 prévue	pour	 le	dernier	
trimestre	2015.

Intervenants :

Bureau	d’études	:	BARBANEL
Installateur	:	COFELY
Intégrateur	:	IRIS	REGULATION

Pour	 plus	 d’informations	 :	 www.distech-controls.eu/fr/
Contact/Distech-Controls-Europe	 ou	 marketing-europe	
@distech-controls.com	

DISTECH	CONTROLS	
SAS	17	rue	du	Pré	Magne,	CS	7001	
F-69126	Brindas	
Tel.	+33	04.78.45.01.23	
www.distech-controls.eu

Desigo Total Room Automation

As part of the Desigo™ building auto-
mation system, Desigo Total Room 
Automation (TRA) ensures a comfort-
able room climate, optimal lighting 
conditions and energy-efficient build-
ing operation without sacrificing 
comfort. 

The basis for this is the eu.bac-certi-
fied Desigo room automation station 
PXC3, which can be used to control 
and monitor heating, ventilation, air 
conditioning as well as lighting and 
shading in a single or multiple rooms.

The eu.bac certification according to 
European standards confirms the high 
quality, control accuracy and energy 
efficiency of the Desigo TRA devices.

The room automation station PXC3 is 
freely programmable and thus offers 
maximum flexibility in room usage.  
A comprehensive library with tested 
applications is also available.

Desigo TRA – for energy-efficient 
buildings and a high level of satisfac-
tion among building users.

Energy-efficient room automation  
thanks to eu.bac-tested devices 

www.siemens.com/desigo-tra

CCP_140904_Anzeige_eubac_insight_V050_RZ.indd   1 07.11.14   10:23
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In	summer	2013,	the	headquarters	of	LOYTEC	in	Vienna,		
who	 rank	among	 the	 leading	European	providers	 of	 in-
telligent	 network	 infrastructure	 products	 for	 building	
automation,	 was	 extended	 by	 a	 new	 building	 complex	
that	now	serves	as	a	new	home	 for	 the	production	de-
partment,	laboratories,	and	offices.	In	the	extension,	the	
room	 functions	of	heating/cooling,	sunblinds,	and	 light-
ing,	have	been	 fully	automated	by	 the	L-ROC	 room	au-
tomation	system.	Thanks	to	the	efficiency	of	the	L-ROC	
system,	LOYTEC	received	an	eu.bac	System	Certification	
Mark	of	the	highest	class	AA,	with	87	out	of	100	points	
for	the	new	building	at	Blumengasse	37	in	Vienna.

With	 the	 L-ROC	 system,	 LOYTEC	 offers	 an	 automation	
solution	that	fulfills	the	complete	set	of	requirements	for	
a	 modern	 room	 automation	 system.	 All	 functions	 have	
been	implemented	according	to	the	VDI	guideline	3813.	
Together	with	TCP/IP	network	technology	and	event	driv-
en	programming	techniques	in	the	controllers,	a	flexible	
room	automation	system	that	perfectly	fits	into	each	en-
vironment	was	created.	The	L-ROC	system	is	comprised	
of	two	core	components,	the	L-ROC	device	plus	L-IOB	I/O	
components	and	L-STUDIO.	L-ROC	devices	are	powerful	
controllers	which	communicate	with	all	popular	building	
networks	like	BACnet,	LON,	KNX,	EnOcean,	Modbus,	or	
M-Bus.	L-STUDIO	is	the	programming	environment	used	
for	building	distributed,	event	driven	applications	and	vi-
sualizations	for	L-ROC	devices.	

In	 the	 new	 LOYTEC	 headquarters,	 L-ROC	 is	 especially	
responsible	 for	 the	 room	automation	 functions	heating/
cooling,	 sunblinds,	 and	 lighting.	 Sensors	 and	 actuators	

are	 connected	 via	 L-IOB	 devices.	 Per	 floor,	 the	 buses	
come	 together	 in	a	centralized	control	cabinet.	LIOB-IP	
devices	 (Ethernet/IP)	are	used	 for	 remote	sensors.	The	
lighting	is	controlled	by	L-DALI	gateways	that	also	deliver	
brightness	 values	 and	 occupancy	 informa-
tion	 from	 the	 DALI	 sensors	 to	 the		
L-ROC	system.	

Room	 control	 is	 carried	 out	 via		
LOYTEC	L-VIS	 touch	panels	and	mo-
bile	devices,	using	the	graphical	user	
interface	 LWEB-802.	 In	 aisles	 and	
larger	 rooms,	 large-scale	 L-VIS	 touch	
panels	 are	 installed	 for	 customized		
operating	functions.

If	the	L-ROC	project	needs	to	be	updated,	
the	deploy	function	of	L-STUDIO	is	used	to	
install	 the	new	applications	within	minutes.	The	project	
files	 themselves	 can	 be	 stored	 in	 the	 L-ROC	 devices,	
whereby	a	project	backup	and	related	documentation	are	
available	on-site	at	any	time.	

The	parameterization	and	maintenance	of	the	system	is	
carried	out	by	an	LWEB-900	(Building	Management	Sys-
tem)	project.	For	that	purpose,	parameter	views	for	heat-
ing/cooling,	 lighting,	 and	 sunblinds	 have	 been	 created.	
Firmware	updates	and	backups	can	be	initiated	easily.	

With	the	L-ROC	system,	a	new	era	of	flexible	room	auto-
mation	has	begun.	Using	the	most	modern	technologies,	
a	building	can	be	modelled	as	an	entire	system	and	be	
depicted	directly	in	L-STUDIO.	Complex	network	integra-
tion,	as	well	as	the	tedious	creation	of	separate	visualiza-
tions	are	no	longer	required.	Moreover,	all	common	build-
ing	networks,	both	on	 the	field	and	at	a	central	control	
level	can	be	used.	

Best practice

eu.bac System Certification AA thanks to  
Intelligent LOYTEC Room Automation 

Best practice

Efficacité des automatismes  
intelligents LOYTEC  

classée AA par la  
certification eu.bac 

A	 l’été	 2013,	 la	 société	 LOYTEC	
dont	 le	siège	se	trouve	à	Vienne	en	
Autriche	a	été	agrandie	d’un	nouveau	
bâtiment	qui	abrite	la	production,	les	

laboratoires	 et	 les	 bureaux.	 LOYTEC	 est	
un	 des	 principaux	 fournisseurs	 européens	 de	 produits	
d'infrastructure	de	réseaux	intelligents	et	d’automatismes	
du	bâtiment.	Dans	ce	nouvel	édifice,	les	fonctions	chauf-
fage/climatisation,	stores	et	éclairage	ont	été	entièrement	
automatisées	par	le	système	de	régualtion	L-ROC.	Grâce	
à	 l’efficacité	 de	 L-ROC,	 LOYTEC	 s’est	 vu	 attribuer	 par	
eu.bac	la	plus	haute	distinction,	le	label	AA	avec	une	note	
de	87	 sur	 100	pour	 son	 nouvel	 immeuble	 sis	Blumen-
gasse	37	à	Vienne.

Avec	L-ROC,	LOYTEC	offre	une	solution	de	régulation	qui	
remplit	toutes	les	exigences	requises	de	nos	jours	pour	ce	
type	de	système.	L’ensemble	des	fonctions	a	été	implé-
menté	conformément	à	la	directive	VDI	3813.	Un	système	
de	régulation	de	zones,	flexible,	qui	s’adapte	parfaitement	
à	tout	type	d’environnement	a	été	créé	grâce	à	la	techno-
logie	de	réseau	TCP/IP	et	à	la	technique	de	programma-
tion	événementielle,	placée	dans	les	contrôleurs.	L-ROC	
se	compose	de	deux	éléments	de	base,	les	composants	
L-ROC	plus	L-IOB	I/O	et	L-STUDIO.	Les	dispositifs	L-ROC	
sont	de	puissants	régulateurs	qui	communiquent	avec	les	
réseaux	 les	plus	 courants	 tels	 que	BACnet,	 LON,	KNX,	
EnOcean,	Modbus	ou	M-Bus.	L-STUDIO	est	l’environne-
ment	 de	 programmation	 et	 de	 visualisation	 avec	 lequel	
les	applications	distribuées,	réagissant	aux	événements	
sont	programmées	pour	les	produits	L-ROC.	

Au	nouveau	siège	de	LOYTEC,	L-ROC	prend	en	charge	
les	 fonctions	 d’automatisation	 chauffage/climatisation,	
stores,	 et	 éclairage.	 Les	 capteurs	 et	 les	 actionneurs	
sont	 connectés	par	 des	dispositifs	 L-IOB.	 Les	bus	 sont	
centralisés	à	chaque	étage	dans	une	armoire	électrique.	

Les	 dispositifs	 LIOB-IP	 (Ethernet/IP)	 sont	 utilisés	 pour	
les	capteurs	répartis.	L’éclairage	est	piloté	par	des	pas-
serelles	L-DALI	qui	 livrent	des	 informations	au	système	
L-ROC	sur	 l’intensité	 lumineuse	et	 la	présence	détectés	
par	les	capteurs	DALI.

Le	 contrôle	 des	 zones	 se	 fait	 via	 des	 écrans	 tactiles	
LOYTEC	L-VIS	et	des	dispositifs	mobiles,	avec	l’interface	
graphique	utilisateur	LWEB-802.	Dans	les	couloirs	et	les	
pièces	 plus	 grandes,	 ce	 sont	 des	 panneaux	 tactiles	 de	
taille	plus	 importante	de	type	L-VIS	qui	sont	 installés	et	
sur	lesquels	figurent	des	commandes	personnalisées.	

En	cas	de	besoin	d’actualisation	du	projet	L-ROC,	la	fonc-
tion	déploiement	de	L-STUDIO	permet	d’installer	les	nou-
velles	applications	en	quelques	minutes.	Les	fichiers	du	
projet	peuvent	aussi	être	stockés	dans	les	équipements	
L-ROC,	grâce	auquel	un	backup	et	une	documentation	du	
projet	sont	disponibles	à	tout	moment.	

Le	paramétrage	et	la	maintenance	du	système	est	assu-
rée	par	le	LWEB-900	(logiciel	de	gestion	des	bâtiments).	
Dans	ce	but	une	vue	spéciale	dédiée	aux	paramètres	de	
configuration	a	été	créée	pour	le	chauffage/climatisation,	
l’éclairage	et	 les	 stores.	Des	mises	à	 jour	de	Firmware	
ainsi	que	des	sauvegardes	peuvent	 facilement	être	 lan-
cées.

Le	 système	L-ROC	marque	 le	début	d’une	nouvelle	 ère	
d’automatismes	flexibles	du	bâtiment.	En	ayant	 recours	
aux	 dernières	 technologies,	 un	 bâtiment	 devient	 dans	
ce	 contexte	 un	 système	 à	 part	 entière	 et	 peut	 être	 di-
rectement	 représenté	 dans	 L-STUDIO.	 Les	 intégrations	
complexes	de	réseaux	tout	comme	la	création	de	visuali-
sations	individuelles	ne	sont	plus	nécessaires.	

LOYTEC	electronics	
Blumengasse	35	
AT-1170	 Vienna
Tel.	+43	1	4020805-0
info@loytec.com,	www.loytec.com
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In 2010, the French construction group, Bouygues 
Construction, started to renovate its headquar-
ters, built in 1988, in the Paris suburb of Guyan-
court. The buildings of the Challenger area have 
been transformed and re-equipped in several 
phases to meet the highest standards in environ-
mental protection, efficiency and sustainability. 
The primary consumption of energy and water will 
drop to between 10 and 40 percent of the original 
values after the renovation is completed.

Bouygues	 Construction	 employs	 55,400	 individuals	 in	
80	 countries	 and	 manages	 several	 thousand	 construc-
tion	 projects	 around	 the	 world.	 The	 renovation	 work	 in	
Guyancourt	began	 in	2010	with	 the	Triangle-South	and	
North	buildings,	which	were	completed	in	August	2012.	
In	2013,	 there	 followed	 the	north-west	and	south-west	
wings	of	the	main	building.

In	2008,	during	the	planning	phase,	
Bouygues	 had	 defined	 the	 goal	 to	
check	 the	 energy	 quality	 and	 sus-
tainability	of	the	renovated	buildings	
by	 internationally	 recognized	 certi-
fication	 systems.	 In	2012	 they	 then	
received	 the	first	completed	section	
of	 the	 building	 with	 an	 outstanding	
environmental	 performance	 equal	
to	 three	certificates	with	top	marks:	
“Platinum”	of	LEED®,	“Outstanding”	
from	BREEAM®	and	“Exceptional”	by	
HQE®.	 The	 Bouygues	 “Challenger”	
headquarter	 is	 therefore	 the	world’s	
first	renovation	object	that	can	boast	
a	triple	certification	for	environmen-
tal	and	energy	efficiency.

Pressure independent Belimo 
Energy Valve™ regulates  
cooling water flow

To	 improve	 energy	 efficiency,	 re-
search	 and	 development	 teams	 of	
the	Group	have	developed	numerous		
innovations	 in	 collaboration	 with	
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Bouygues “Challenger” Center in Guyancourt –  
triple certified sustainability

industry.	One	of	 them	 is	a	new	air	 conditioning	system	
with	variable	cooling	water	volume	flow	(VRF).	Here,	the	
	Belimo	Energy	Valve™	plays	a	central	role.

The	VRF	system	(in	Building	A	in	the	graph)	is	a	reversible		
air	 conditioning	 system	 with	 variable	 refrigerant	 flow	
	control.	It	combines	several	units	in	the	building	–	each	
consisting	 of	 an	 evaporator	 (cooling)	 and	 a	 condenser	
(heating)	–	with	a	single	outdoor	unit.	 The	VRF	system	
controls	 the	 Belimo	 Energy	 Valve™	 and	 this	 is	 how	 it	
	adjusts	the	flow	to	the	load.

Depending	on	the	temperature	requirements	of	the	VRF,	
a	minimum	allowable	value	for	the	temperature	difference	
(delta	T)	is	set	using	the	Web	browser	built	into	the	valve.	
This	 is	 continuously	 measured	 by	 temperature	 sensors	
in	 the	 flow	 and	 return.	 Another	 sensor	 simultaneously	
	measures	the	flow	values	for	the	energy	calculation.	The	
valve	then	regulates	the	flow	so	that	the	current	spread	

does	 not	 fall	 below	 the	 minimum	 value.	 The	 energy	
monitoring	enables	real-time	sharing	of	all	data	using	the	
home	automation	control	center.

Control of the cooling tower activation and 
 geothermal probes

The	 adiabatic	 heat	 exchanger	 cooling	 towers	 (B)	 are	
used,	 which	 have	 many	 advantages:	 they	 use	 very	
little	 water	 recycling,	 as	 no	 water	 escapes	 into	 the	 air	
stream,	the	water	must	not	be	processed	and	the	invest-
ment	is		suitable	for	free	cooling.	The	cooling	towers	are	
	controlled	by	 the	activation	of	a	Belimo	Energy	Valve™	
via	BACnet	IP	command.	The	borehole	heat	exchangers	
(C)	are	controlled	by	the	activation	of	an	Energy	Valve	via	
BACnet	IP	command.

BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil
Tel.	+41	43	843	61	11
Fax	+41	43	843	62	68
info@belimo.ch
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Heating loop - Cold water circuit

1 Extraction well
Extracts 14 °C warm water from a depth of 135 m

2 Absorption well
Is used to recirculate the water at a depth of 152 m

3 Dry probes (75 units) 
Installed at a depth of 100 m, temperature: 12 °C

4 Plate heat exchanger 

5 Adiabatic chillers (5 units)

6 Electricity produced via solar modules
Photovoltaic system, trackers, high terraces

Refeeding via siphon into  

the rainwater circulation

Treated water

from wetland

Loop
max. 32 °C

Challenger
max. 26°C
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C’est	en	2010	que	Bouygues	Construction	a	entrepris	la	
rénovation	de	son	siège	érigé	en	1988	à	Guyancourt	en	
banlieue	parisienne.	Les	immeubles	du	Challenger-Areals	
ont	 été	 modifiés	 en	 plusieurs	 phases	 et	 équipés	 pour	
répondre	aux	plus	hautes	exigences	en	 termes	de	pro-
tection	de	 l’environnement,	 d’efficacité	 et	 de	durabilité.	
Suite	à	ces	travaux,	les	besoins	en	énergie	primaire	et	en	
eau	seront	réduits	de	10	%	voire	de	40	%	par	rapport	aux	
valeurs	initiales.

Bouygues	 Construction	 emploie	 55400	 personnes	
dans	 80	 pays	 et	 dirige	 plusieurs	 milliers	 de	 projets	 de	
construction	dans	le	monde	entier.	Les	travaux	entrepris	
en	 2010	 à	 Guyancourt	 commençés	 par	 les	 bâtiments	
Nord	et	Triangle-Sud	ont	été	achevés	en	août	2012.	S’en	
sont	suivies	en	2013	les	ailes	nord-ouest	et	sud-ouest.	

Déjà	 lors	 de	 la	 planification	 en	 2008	 Bouygues	 avait	
défini	les	objectifs	qui	étaient	de	faire	contrôler	la	haute	
qualité	énergétique	et	la	durabilité	des	immeubles	réno-
vés	par	des	instances	internationales	de	certification.	En	
2012	grâce	à	des	performances	environnementales	ex-
ceptionnelles,	la	première	aile	rénovée	décroche	trois	dis-
tinctions	au	plus	haut	niveau	:	«	Platine	»	pour	le	LEED®,	
«	Excellent	»	 pour	 le	 BREEAM®	 et	 «	Exceptionnel	»	 pour	
HQE®.	 Challenger	 est	 ainsi	 le	 premier	 bâtiment	 rénové	
de	la	planète	à	pouvoir	revendiquer	l’obtention	une	triple	
certification	 pour	 ses	 performances	 environnementales	
et	son	efficacité	énergétique.	

Belimo Energy ValveTM contrôle le débit de l’eau, 
indépendamment de la pression

Pour	 améliorer	 l’efficacité	 énergétique,	 les	 équipes	 de	
recherche	et	de	développement	du	Groupe	ont	réalisé	de	
nombreuses	innovations	en	coopération	avec	l’industrie.	
Une	d’entre	elles	est	un	système	innovant	de	condition-
nement	d’air	réversible	à	débit	réfrigérant	variable	(DRV).	
Belimo	Energy	Valve™	joue	ici	un	rôle	central.	

Le	système	DRV	(dans	le	bâtiment	A	surle	visuel)	est	une	
installation	de	climatisation	réversible	à	débit	réfrigérant	
variable.	 Il	 regroupe	un	ensemble	d’unités	 intérieures	–	
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« Challenger » le siège de Bouygues  
Construction à Guyancourt –  
Durabilité à triple certification

composées	 chacune	 d’un	 évaporateur	 (climatisation)	 et	
d’un	condensateur	(chauffage)	–	relié	à	une	unique	unité	
extérieure.	Le	système	DRV	pilote	Belimo	Energy	Valve™	
et	adapte	ainsi	le	débit	en	fonction	de	la	charge.	

Selon	les	exigences	de	température	du	DRV,	une	valeur	
minimale	Delta	T	est	 réglée	via	 le	navigateur	web	 inté-
gré	dans	la	vanne,	qui	est	alors	mesurée	en	continu	au	
moyen	 de	 capteurs	 de	 température	 dans	 les	 conduits	
d’alimentation	 et	 de	 retour.	 Un	 capteur	 supplémentaire	
mesure	simultanément	les	valeurs	de	débit	volumétrique	
pour	le	calcul	de	l’énergie.	La	vanne	contrôle	alors	le	dé-
bit	pour	s’assurer	que	 la	valeur	actuelle	Delta	T	ne	soit	
pas	inférieure	à	la	valeur	minimale.	La	surveillance	éner-
gétique	permet	l’échange	de	données	en	temps	réel	avec	
le	centre	de	maintenance	technique	du	bâtiment.	

Pilotage des tours de refroidissement et des 
sondes géothermiques

Des	 tours	de	 refroidissement	adiabatiques	 (B)	 sont	uti-
lisées	 comme	 échangeurs	 de	 chaleur.	 Elles	 offrent	 de	
nombreux	 avantages	 :	 consommation	 d’eau	 très	 faible	
grâce	au	recyclage,	absence	de	dispersion	d’eau	dans	le	
flux	d’air,	traitement	de	l’eau	non	nécessaire	et	possibilité	
de	 free-cooling.	Les	 tours	de	refroidissement	sont	pilo-
tées	par	Belimo	Energy	Valve™	en	BACnet	IP.	Les	sondes	
géothermiques	(C)	sont	également	pilotées	par	action	sur	
les	Energy	Valve™	via	une	commande	en	BACnet	IP.

BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil
Tel.	+41	(0)43	843	61	11
Fax	+41	(0)43	843	62	68
info@belimo.ch

Belimo Energy ValveTM.
Know where the energy is going.

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Switzerland
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch, www.belimo.com

Water is our element: www.belimo.eu

Now in Nominal Diameters
DN 15 to DN 150

Measuring, controlling, balancing, shutting and monitoring energy – the Belimo Energy 
ValveTM combines five functions into a single installation-friendly unit. Also unique are 
functions such as Delta-T manager or the possibility of direct power control. This provides 
clarity, increases efficiency and cuts costs.

Find out now about this trend-setting valve technology for maximum comfort with 
minimum energy consumption.

• Quick and certain dimensioning, simple commissioning 

• Time-savings through automatic, permanent hydraulic balancing

• Ensuring the correct volume of water with differential-pressure changes and 
partial loads

• Transparency with respect to energy consumption for heating and cooling

AD_EU_EN-CH_EnergyValve_Full.indd   1 26.03.14   13:42
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NuOffice is an office complex with a total area of 
33,000 m² which is currently being built in three 
phases in the north of Munich, and which will al-
ready more than match the German government’s 
energy targets for 2050 to 2100.

The	first	of	three	buildings	in	the	NuOffice	project,	com-
pleted	in	2013,	is	an	almost	passive	house,	and	with	94	
points	 in	 the	 “LEED	 for	 Core	 &	 Shell	 v2009”	 building	
certification	programme,	it	set	a	world	record:	so	far,	no	
project	has	achieved	more	points	in	this	programme.	As	a	
result,	the	NuOffice	received	the	LEED	certificate	in	plati-
num,	the	highest	certification	level.

The	 pilot	 project	 uses	 new,	 cost-efficient	 technology	
for	 low-energy	 buildings	 and	 was	 developed	 by	 Hubert	
Haupt	Immobilien	Holding	in	co-operation	with	the	Tech-
nical	 University	 of	 Munich	 and	 the	 Fraunhofer	 Institute	
for	Building	Physics	 (IBP).	The	first	building	 is	a	nearly-
passive	building	which	was	awarded	the	LEED	certificate	
as	well	as	the	class	A	eu.bac	certificate.	Efficient	control	
of	all	sub-systems	using	the	SAUTER	building	and	room	
automation	 system	 and	 the	 EMS	 energy	 management	
system	is	crucial	in	achieving	the	energy	balance	of	the	
building.	One	of	the	ways	in	which	they	achieve	the	chal-
lenging	energy	targets	is	to	take	account	of	the	weather	
forecast	in	the	control	strategy	for	the	installation.

Energy savings with intelligent control strategies

The	high	energy	efficiency	is	based	on	features	including	
complete	 triple-glazing,	 thermal	 insulation	 to	 the	 stan-
dard	of	a	passive	building	and	the	use	of	groundwater	for	
heating	and	cooling.	Special	fittings	reduce	the	amount	of	
water	used	and	an	intelligent	concept	for	lighting,	ventila-
tion	and	cooling	reduces	electricity	consumption.	With	a	
photovoltaic	array	on	the	roof,	the	building	can	also	pro-
vide	a	large	amount	of	its	own	energy.	

The	 SAUTER	 Green	 Building	 Monitor	 on	 the	 first	 floor	
of	 the	main	 stairway	merited	 an	 additional	 point	 in	 the	
LEED	certification.	Users	and	visitors	can	view	 the	cur-
rent	 building	 and	 system	 operation	 data	 on	 screen,	 as	
well	as	the	current	energy	consumption.	The	data	comes	
from	the	in-house	EMS	and	is	displayed	in	real	time.	For	
example,	you	can	see	how	much	of	the	total	energy	con-
sumed	 is	 produced	 internally.	 This	makes	 people	more	
aware	of	the	building	and	the	energy	they	use.

As	part	of	the	“Direction”	research	project,	NuOffice	will	
be	 monitored	 by	 researchers	 from	 the	 Fraunhofer	 IBP	
for	 a	 period	 of	 four	 years.	During	 this	 time,	 the	 opera-
tional	readings	will	be	analysed	and	optimised	as	regards	
discrepancies	 from	 the	 simulations.	 The	 scientists	 use	
SAUTER	EMS,	which	supplies	maximum-resolution	data	
for	developing	 ideas	 for	 improvements.	 This	 is	why	 the	
building	 was	 extensively	 equipped	 with	 heat,	 electricity	
and	water	meters	and	with	additional	sensors	for	detect-
ing	room	temperature,	humidity,	light	levels	and	operating	
room	 temperature.	The	consumption	data	can	be	anal-
ysed	directly	or	exported	to	external	databases.	The	find-
ings	obtained	will	also	allow	the	new	concepts	to	be	used	
in	future	projects.	

Peter	Schönenberger
Head	of	Marketing	SAUTER
peter.schoenenberger@ch.sauter-bc.com
www.sauter-controls.com
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NuOffice: Visionary 
office project with  
class A eu.bac System 
certificate and top 
LEED certification

The	first	construction	project	of	the	NuOffice	is	a	near-passive	
house	and	has	received	the	LEED	certificate	in	platinum	and	the	
eu.bac	certificate	of	class	A.	©	zvg
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NuOffice: Projet de  
bureaux visionnaire  
récompensé par le label 
eu.bac A et la meilleure 
note LEED

Sur une surface totale de 33 000 m², les bureaux 
NuOffice, érigés en trois phases, sont actuelle-
ment en construction au nord de Munich et doivent 
d'ores et déjà dépasser les objectifs énergétiques 
fixés par le gouvernement fédéral Allemand pour 
la période allant de 2050 à 2100.

La	première	des	trois	étapes	du	projet	NuOffice	achevée	
en	2013	est	un	immeuble	à	énergie	quasi	passive	qui	a	
établi	un	record	mondial	de	94	points,	obtenus	dans	 le	
cadre	du	programme	de	certification	de	bâtiments	«	LEED	
for	 Core	 &	 Shell	 v2009	»	 :	 aucun	 projet	 n’y	 a	 atteint	
jusqu’ici	un	nombre	de	points	aussi	élevé.	Le	NuOffice	a	
ainsi	obtenu	la	certification	LEED	Platinum,	le	plus	haut	
niveau	de	certification	possible.

Le	projet	pilote	à	très	basse	consommation	a	été	déve-
loppé	 par	 la	 Hubert	 Haupt	 Immobilien	 Holding	 en	 col-
laboration	 avec	 l'Université	 technique	 de	 Munich	 et	 le	
Fraunhofer-Institut	 für	 Bauphysik	 (IBP)	 (Institut	 de	 phy-
sique	du	bâtiment	Fraunhofer).	Le	premier	bâtiment	est	
un	 immeuble	 presque	 passif	 distingué	 par	 le	 certificat	
LEED	et	 le	 label	 eu.bac	 de	 catégorie	A.	 La	 commande	

efficace	de	l'ensemble	des	équipements	techniques	par	
le	système	d'automatisation	de	locaux	et	de	bâtiments	et	
le	système	de	gestion	d'énergie	EMS	de	SAUTER	jouent	
un	rôle	décisif	dans	le	bilan	énergétique	du	bâtiment.	Afin	
de	pouvoir	atteindre	les	objectifs	énergétiques	ambitieux,	
ces	systèmes	incluent	par	exemple	les	prévisions	météo-
rologiques	dans	la	stratégie	de	régulation	de	l'installation	
technique.

Des économies d'énergie grâce à une stratégie de 
régulation intelligente

L'efficacité	énergétique	repose	entre	autres	sur	un	triple	
vitrage	isolant	global,	une	isolation	thermique	de	qualité	
«	maison	passive	»	et	une	utilisation	de	l'eau	souterraine	
pour	 le	 chauffage	 et	 le	 refroidissement.	 Une	 robinette-
rie	spéciale	réduit	la	consommation	d'eau	et	un	concept	
intelligent	 d'éclairage,	 d'aération	 et	 de	 refroidissement,	
la	consommation	d'électricité.	Une	installation	photovol-
taïque	placée	sur	le	toit	permet	en	outre	de	générer	par	
elle-même	une	grande	partie	de	l'énergie	requise.	

Avec	un	point	supplémentaire	dans	la	certification	LEED,	
le	Green	Building	Monitor	développé	par	SAUTER	a	été	
testé	au	premier	étage	de	 la	cage	d'escalier	principale.	
Des	données	sur	l'exploitation	du	bâtiment	et	de	l'instal-
lation	et	 sur	 la	 consommation	d'énergie	actuelle	 y	 sont	
présentées	aux	utilisateurs.	Elles	proviennent	de	l'EMS	et	
sont	représentées	en	temps	réel.	On	voit	par	exemple	la	
part	de	courant	auto-produit	dans	 la	consommation	 to-
tale	d’électricité.	Cela	doit	permettre	d'avoir	un	compor-
tement	plus	responsable	face	au	bâtiment	et	à	l'énergie	
requise.

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 de	 recherche	 «	Direction	»,	
NuOffice	 est	 suivi	 scientifiquement	 pendant	 quatre	 ans	
par	 le	 Fraunhofer	 IBP.	 Les	 valeurs	 d'exploitation	 seront	
analysées	et	optimisées	en	fonction	des	écarts	avec	les	
simulations.

Les	scientifiques	utilisent	l'EMS	qui	fournit	des	données	
très	précises	pour	l'élaboration	de	propositions	d'optimi-
sation.	Le	bâtiment	a	donc	été	pourvu	partout	de	conp-
teurs	de	chaleur,	de	courant	et	d'eau	ainsi	que	de	sondes	
supplémentaires	 pour	 la	 saisie	 de	 la	 température	 am-
biante,	de	l'humidité	ambiante,	de	la	luminosité	et	de	la	
température	ambiante	opérationnelle.	La	consommation	
peut	être	directement	analysée	dans	l'EMS	ou	exportée	
vers	des	bases	de	données	externes.	Les	connaissances	
obtenues	doivent	aussi	permettre	un	transfert	des	nou-
veaux	concepts	sur	des	projets	futurs.

Le	premier	bâtiment	du	projet	est	un	immeuble	presque	passif		
et	a	obtenu	la	certification	LEED	Platinum	et	le	certificat	eu.bac	
de	la	catégorie	A.	Image	:	MAD.
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The	 Siemens	 Building	 Technologies	 Division	 installed	
the	Desigo	building	automation	system	in	the	new	head-
quarters	of	OPF	Gebäude-	und	Automatisierungstechnik	
GmbH	and	provided	consulting	services	to	the	Bavarian	
energy	technology	company	during	their	eu.bac	System	
audit.	The	audit	was	completed	just	in	time	for	the	inau-
guration	of	 the	new	HQ	–	with	efficiency	class	AA,	 the	
highest	rating.	

eu.bac	 System	 certifications	 help	 to	 lower	 energy	 and	
operating	 costs	 and	 to	 ensure	 that	 heating,	 ventilation	
and	air	conditioning	(HVAC)	as	well	as	lighting	and	shad-
ing	systems	run	efficiently	and	sustainably.	The	building	
automation	system	in	the	OPF	building	is	one	of	the	first	
in	Europe	to	be	certified	by	eu.bac	auditors.	

Located	 in	 Bavaria’s	 Upper	 Palatinate	 region,	 OPF	 is	 a	
medium-sized	company	offering	engineering	services	in	
the	field	of	energy	technology.	Just	as	OPF	places	a	high	
value	on	energy	efficiency	in	the	technical	systems	it	de-
signs	for	its	customers,	it	also	aims	to	achieve	maximum	
energy	efficiency	in	its	own	buildings.	

Installed technology meets the  
European standard

In	its	newly	built	headquarters	in	the	town	of	Neumarkt,	
about	50	kilometers	 southeast	of	Nuremberg,	OPF	has	
installed	the	Desigo	PX	building	automation	system	from	
Siemens	 to	 control	 HVAC,	 lighting	 and	 shading	 on	 de-
mand	and	with	maximum	energy	efficiency.	

The	 interplay	 of	 Desigo	 components	 ensures	 demand-
based	control	of	HVAC,	 lighting	and	shading	 in	compli-
ance	 with	 European	 Standard	 EN	 15232.	 As	 a	 result,	
OPF’s	 new	 headquarters	 offers	 an	 optimised	 room	 cli-
mate	and	low	energy	costs.	To	obtain	official	validation	of	
the	building’s	high	level	of	energy	efficiency,	OPF	decided	
to	apply	for	eu.bac	System	certification.	

Support for eu.bac System certification

Siemens	 supported	 the	 company	 during	 the	 audit	 pro-
cess,	and	its	systems	laid	the	foundations	for	a	high	level	
of	energy	efficiency.	The	audit	included	rigorous	testing	of	
heating	and	cooling	controls,	the	interaction	between	the	
building	 automation	 system	 and	 the	 lighting	 and	 shad-
ing	 in	the	rooms,	the	hydraulics	of	 the	primary	systems	
as	 well	 as	 the	 management	 functions	 (including	 alarm	
systems	and	error	analysis).	After	successful	completion	
of	 the	 audit,	 OPF’s	 new	 headquarters	 was	 certified	 as	
efficiency	class	AA	thanks	to	the	energy	efficiency	of	its	
building	 automation	 and	 building	 management	 system.	
This	is	the	highest	possible	rating.	

About the eu.bac System audit  
for building automation

eu.bac	 System	 certification	 is	 a	 standardized	 and	 sci-
entifically	 proven	 method	 of	 verifying	 energy-efficient	
building	 automation.	 The	 audit	 provides	 certification	 of	
the	 energy	 efficient	 control	 of	 the	 systems	 installed	 in	
the	 building	 such	 as	 demand-based	 control	 of	 heating,	
ventilation	 and	air	 conditioning	equipment.	With	 eu.bac	
certification,	users	can	be	rest	assured	that	the	products	
and	systems	deployed	 in	 their	buildings	meet	European	
energy	efficiency	standards,	such	as	EN	15232.	

Best practice

Siemens helps OPF 
achieve eu.bac System  
certification for  
building automation

The	building	automation	system	in	the	new	headquarters		
of	OPF	Gebäude-	und	Automatisierungstechnik	GmbH		
in	the	Bavarian	town	of	Neumarkt	has	been	certified		
by	eu.bac,	receiving	its	highest	efficiency	class.		
©	OPF	Gebäude-	und	Automatisierungstechnik	GmbH	

Best practice

Siemens soutient 
l’entreprise OPF  
avec le label eu.bac 
pour la GTB  

La	 division	 Siemens	 Building	 Technologies	 a	 équipé	 le	
nouveau	 bâtiment	 de	 l’entreprise	 OPF	 Gebäude-	 und	
Automatisierungstechnik	GmbH	avec	 le	système	de	Ré-
gulation	pour	la	Gestion	Technique	du	Bâtiment	Desigo,	
et	a	mené	une	inspection	eu.bac	dans	l’entreprise	bava-
roise.	Juste	à	temps	pour	l’ouverture	de	son	siège,	l’audit	
a	conclu	à	une	valeur	maximale	d’efficacité	énergétique	
de	classe	AA.

Les	 certifications	 et	 le	 label	 d'eu.bac	 contribuent	 aux	
économies	des	 coûts	d’énergie	 et	 d’exploitation,	 et	 as-
surent	efficacité	énergétique	et	 fonctionnement	durable	
du	dispositif	Chauffage	Ventilation	Climatisation	(CVC)	de	
même	que	de	l’éclairage	et	des	stores.	La	GTB	dans	les	
bâtiments	OPF	est	une	des	premières	labelisée	en	Europe	
par	les	auditeurs	eu.bac.

La	PME	OPF	de	la	région	bavaroise	Oberpfalz	(Haut	Pa-
latinat)	 fournit	à	ses	clients	des	prestations	d’ingénierie	
dans	 le	 domaine	 des	 technologies	 liées	 à	 l’énergie.	 En	
tant	qu’entreprise	qui	attache	une	grande	importance	à	
l’efficacité	 énergétique	 des	 installations	 techniques	 de	
ses	 clients,	 OPF	 se	 donne	 pour	 objectif	 d’atteindre	 le	
standard	 énergétique	 maximum	 pour	 ses	 propres	 bâti-
ments.

La technologie mise en place conforme  
à la norme européenne

Lors	de	l’aménagement	du	nouveau	siège	de	l’entreprise	
à	Neumarkt	dans	le	Haut-Palatinat,	à	environ	50	km	au	

sud-est	de	Nuremberg,	OPF	a	installé	le	système	de	ré-
gulation	Desigo	PX	pour	contrôler	et	régler	ses	dispositifs	
CVC,	éclairage	et	stores	selon	besoins	et	le	plus	efficace-
ment	possible	en	matière	d’énergie.

En	synergie,	les	composants	de	Desigo	assurent	une	ré-
gulation	 sur	 mesure	 des	 installations	CVC,	 éclairage	 et	
stores	conformément	à	la	norme	européenne	EN	15232.	
L’exploitation	du	nouveau	site	OPF	montre	une	climatisa-
tion	optimale	et	des	coûts	d’énergie	bas.	Pour	officialiser	
cette	grande	efficacité,	OPF	a	décidé	de	faireappel	aux	
inspecteurs	eu.bac.

Accompagnement du label eu.bac

Siemens	a	accompagné	l’entreprise	pendant	la	procédure	
d’inspection	et	a	fourni	avec	ses	systèmes,	les	conditions	
nécessaires	 pour	 une	 grande	 efficacité	 énergétique.	
Dans	le	cadre	de	l’inspection,	la	régulation	des	fonctions	
chauffage	 et	 climatisation,	 l’interaction	 de	 la	 GTB	 avec	
l’éclairage	et	les	stores	dans	les	différentes	piéces	l’hy-
drauliques	dans	les	installations	primaires,	les	fonctions	
de	gestion	d’alarme	et	d’analyse	des	défaillances	ont	no-
tamment	 été	 contrôlées.	 A	 la	 suite	 des	 conclusions	 de	
l’inspection,	 la	classe	d’efficacité	énergétique	maximale	
AA	a	été	attribuée	au	nouveau	bâtiment	de	la	société	OPF	
pour	sa	GTB	et	le	management	des	bâtiments.	

A propos de l’inspection eu.bac pour la GTB 

eu.bac	European	Building	Automation	and	Controls	As-
sociation,	a	mis	en	place	en	2013	une	 inspection	pour	
les	systèmes	de	gestion	technique	du	bâtiment.	Le	label	
eu.bac	est	une	méthode	standardisée	et	scientifiquement	
prouvée	pour	une	GTB	efficace	en	matière	de	consomma-
tion	énergétique.	Cette	inspection	doit	valider	une	grande	
efficacité	 énergétique	 des	 systèmes	 installés	 dans	 les	
bâtiments,	 systèmes	 qui	 régulent	 selon	 les	 besoins	 les	
dispositifs	 de	 chauffage,	 ventilation	 et	 climatisation.	 Le	
label	eu.bac	garantit	aux	utilisateurs	que	les	produits	et	
systèmes	installés	dans	leurs	bâtiments	sont	conformes	
à	la	norme	européenne	en	matière	d’économie	d’énergie	
–	la	norme	EN	15232	–.	Les	premieres	inspections	par	
des	 personnes	 formées	 par	 eu.bac	 ont	 été	 réalisés	 en	
Europe	ces	derniers	mois.

Siemens	Schweiz	AG
Building	Technologies	Division
Gubelstrasse	22,	6300	Zug,	Schweiz
www.buildingtechnologies.siemens.com

Le	système	de	GTB	dans	les	nouveaux	bâtiments		
administratifs	d’OPF	Gebäude-	und	Automatisierungstechnik	
GmbH	à	Neumarkt	en	Bavière	a	été	labelisé	par	l’association	
eu.bac	avec	la	classe	d’efficacité	énergétique	maximale.	
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DIALing Automation Perfection –  
Merging Humans and Technology Creates 
Standard-Bearer of Energy Efficiency and  
Sustainability

Integrated	 collaboration	 between	 architects	 and	 engi-
neers	is	essential	for	buildings	that	place	high	demands	
on	aesthetics,	 functionality	 and	energy	 efficiency.	DIAL	
GmbH	calls	this	interdisciplinary	approach	“Building-Sys-
tem-Design”,	and	their	new	building	is	a	functional	show-
case	for	this.	In	fact,	its	building	automation	system	has	
achieved	the	highest	energy	efficiency	class	according	to	
the	eu.bac	System	certification	with	support	from	WAGO.	
	
“First,	 we	 wanted	 to	 create	 a	 cozy	 environment	 for	
people,”	 says	 Andreas	 Bossow,	 Co-CEO	 of	 DIAL.	 Fur-
thermore,	the	office	and	training	center	designed	by	and	
for	DIAL	had	to	be	economical,	updatable	and	efficient.	
The		building	automation	technology	must	first	serve	the	
needs	of	its	occupants.	“In	the	past,	the	technology	re-
mained	simple	while	the	architecture	became	increasing-
ly	complex.	This	has	changed,	though,	as	building	auto-
mation	technology	has	become	incredibly	sophisticated,”	
states	Bossow.	This	has	often	resulted	in	the	installation	
of	more	technology	than	required.	Clearly,	despite	all	the	
demands	for	innovative	equipment,	the	primary	objective	
for	the	technology	would	be	fulfilling	the	purpose.

There	are	no	light	switches	and	room	controls	–	instead,	
presence	 and	 movement	 sensors.	 In	 each	 room,	 the	
functions	 are	 operated	using	a	PC	or	 smartphone	app.	

“The	 light	 goes	 on	 when	 I	 walk	 in,”	 says	 Bossow.	 And	
	automatic	 illumination	 simulates	 a	 beautiful,	 sunny	 day	
with	morning	light,	bright	midday	sun	or	evening	twilight.	
The	wishes	to	open	the	windows	has	also	been	account-
ed	for.	“If	a	window	is	opened,	then	the	building	control	
technology	 shuts	 off	 the	 volume	 flow	 controller	 of	 the	
ventilation	system	for	that	room”.

This	synthesis	between	humans	and	technology	 is	pos-
sible	because	the	individual	systems	are	completely	com-
patible	within	the	building	–	even	if	they	are	from	different	
manufacturers.	This	balance	works	so	perfectly	that	the	
highest	building	energy	efficiency	class	of	AA	was	earned	
during	the	eu.bac	System	audit.

The	 foundation	 for	 this	 performance	 is	 the	 WAGO-I/O-
SYSTEM	750,	including	the	DALI	I/O	module	for	lighting	
control,	KNX	communication	interfaces	for	presence	sen-
sors	 and	 volume	 flow	 controllers.	 Three	 controllers	 per	
floor	 regulate	 lighting	and	ventilation	flow,	an	additional	
I/O	node	bundles	lighting	control	and	exhaust	fans	for	the	
restrooms.	 On	 the	 upper	 floor,	 three	 WAGO	 controllers	
regulate	the	two	air-air	heat	pumps.	At	the	heart	of	 the	
central	ventilation	system	lies	a	heat	exchanger	equipped	
with	a	heat	recovery	wheel;	the	speed	that	the	wheel	ro-
tates	is	regulated	by	an	autonomous	controller.	A	sepa-
rate	WAGO	PLC	 communicates	 via	 a	 LON	module	with	
this	controller,	transmitting	the	desired	air	temperature.	

“We	 have	 different	 bus	 systems	 at	 the	 field	 level	 but,	
thanks	to	WAGO’s	technology,	we	can	piece	them	togeth-
er	very	easily	and	transfer	the	aggregate	to	a	higher-level	
control	 system,”	 adds	 the	 trainer	 for	 Building	 Automa-
tion	Systems	at	DIAL	and	the	brains	behind	the	software	
programming	 for	 their	 in-house	 building	 technology.	
“Our	building	runs	on	CODESYS	and	KNXnet	IP.	I	use	the	

	WAGO-I/O-SYSTEM	as	an	interface	that	converts	every-
thing	into	one	standard,	which	I	can	then	easily	program	
and	link	to	a	higher-level	IT	system.”

Jörg	Gruner
Technical	Sales	Consultant
WAGO	Kontakttechnik	GmbH	&	Co.	KG

©	studio	steve
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Régulation et GTB 
labelisées – La base de 
l’efficacité énergétique 
et d’une exploitation  
durable
Les	bâtiments	avec	des	exigences	élevées	d’esthétique,	
de	fonctionnalité	et	d’éfficacité	énergétique	requièrent	un	
travail	 intégratif	entre	 les	architectes	et	 les	 techniciens.	
DIAL	 GmbH	 décrit	 cette	 intervention	 interdisciplinaire	
sous	 la	 formule	 «	Conception-Système-Bâtiment	»	 et	 la	
transfère	 en	 pratique	 dans	 les	 nouvelles	 constructions.	
Avec	le	soutien	de	WAGO,	les	automatismes	du	bâtiment	
atteignent	 la	 plus	 haute	 classe	 d’efficacité	 énergétique	
conformément	au	label	eu.bac.

«	Tout	d'abord,	nous	avons	voulu	créer	un	environnement	
confortable	pour	 les	personnes	»,	affirme	Andreas	Bos-
sow,	directeur	général	adjoint	de	DIAL.	Par	ailleurs,	 les	
bureaux	et	les	centres	de	formation	planifiés	pour	et	par	
DIAL	devaient	être	 rentables,	pouvoir	 être	actualisés	et	
efficaces.	 La	 technologie	 d’automatisation	 de	 bâtiment	
doit	 avant	 tout	 répondre	 aux	 besoins	 des	 occupants.	
«	Autrefois,	 la	 technique	 était	 simple	 et	 l’architecture	
toujours	plus	complexe.	Entre	temps	la	technique	du	bâ-
timent	est	devenue	très	complexe	»	note	Bossow.	Cela	a	
souvent	été	le	cas	parce	que	l’on	a	installé	plus	de	tech-
nique	 que	 nécessaire.	 Dans	 le	 nouvel	 édifice	 de	 DIAL,	
la	technique	doit	tout	simplement	atteindre	ses	objectifs	
quelles	que	soient	les	exigences.	

Inutile	de	chercher	 les	 interrupteurs	ou	 les	 thermostats	
d’ambiance,	 ils	 sont	 remplacés	 par	 des	 détecteurs	 de	
présence	 et	 de	 mouvement.	 La	 commande	 des	 pièces	
passe	par	une	application	implémentée	sur	smartphone	
ou	PC.	 «	Quand	 je	 rentre,	 la	 lumière	 s’allume	»	dit	Bos-
sow.	L’éclairage	simule	une	 journée	ensoleillée	avec	 lu-
mière	matinale,	plus	intense	sur	le	coup	de	midi	ou	une	
ambiance	 de	 soirée.	 Même	 le	 souhait	 des	 occupants	

à	 pouvoir	 ouvrir	 eux-même	 leur	 fenêtre	 est	 satisfait.	
«	Lorsqu’une	personne	ouvre	la	fenêtre,	la	GTB	ferme	les	
régulateurs	de	débit	de	la	ventilation	et	du	chauffage.	»

Cette	interaction	entre	l’Homme	et	la	technique	est	ren-
due	possible	grâce	à	l’interopérabilité	de	chaque	système	
indépendant	à	l’intérieur	du	bâtiment.	L’efficacité	énergé-
tique	qui	en	résulte	a	permis	de	décerner	 la	plus	haute	
distinction	dans	ce	domaine	qui	nous	intéresse,	à	savoir,	
le	label	classe	AA,	suite	à	une	inspection	de	système	par	
eu.bac.

Tout	repose	sur	le	I/O-System	750	de	WAGO;	mention-
nons	ici	les	bornes	Dali	pour	la	commande	de	l’éclairage	
ou	 la	 communication	 KNX	 pour	 les	 détecteurs	 de	 pré-
sence	et	 les	 régulateurs	de	débit.	 Trois	contrôleurs	par	
niveau	règlent	l’éclairage	et	le	débit	de	l’air,	un	autre	point	
d’E/S	regroupe	la	commande	de	l’éclairage	et	l’évacua-
tion	 d’air	 dans	 les	 sanitaires.	 Trois	 commandes	 WAGO	
au	dernier	étage	règlent	les	deux	pompes	à	chaleur	air/
air	de	chaque	niveau.	Le	cœur	de	 la	centrale	de	 traite-
ment	 d’air	 est	 un	 échangeur	de	 chaleur	 avec	une	 roue	
de	récupération	dont	la	vitesse	de	rotation	est	réglée	par	
sa	propre	unité	de	commande.	Un	contrôleur	séparé	API	
WAGO	communique	avec	cette	commande	via	une	borne	
LON	et	détermine	la	température	de	soufflage.	

«	Nous	 avons	 différents	 systèmes	 de	 bus	 au	 niveau	 du	
terrain,	que	nous	relions	tout	simplement	entre-eux	grâce	
à	 la	 technologie	WAGO	et	que	nous	 transmettons	à	un	
système	 de	 commande	 central	»,	 explique	 le	 formateur	
pour	Building	Automation	Systems	de	chez	DIAL,	à	la	tête	
de	la	programmation	des	logiciels	de	GTB	de	l’entreprise.	
«	Tout	notre	bâtiment	 fonctionne	en	Codesys	et	KNXnet	
IP.	 J'utilise	 le	 système	 WAGO-I/O	 comme	 interface	 qui	
convertit	tout	en	un	seul	standard	que	je	peux	facilement	
programmer	et	connecter	avec	 le	système	 informatique	
central.	»

Jörg	Gruner
Technico-commercial
WAGO	Kontakttechnik	GmbH	&	Co.	KG
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eu.bac certified room controller –  
guarantees for CO2 reduction

The	study,	“Evidence	review	assessing	the	potential	en-
ergy	 savings	 from	 the	 application	 of	 increased	 heating	
controls	 in	 residential	 properties	 across	 the	 European	
Union”	by	Paula	Owen	Consulting,	shows	how	a	massive	
CO2	 reduction	can	be	achieved	 in	 the	EU-27	countries.	
And	 without	 colossal	 investment,	 but	 with	 reasonable	
means	and	within	a	short	implementation	period	–	sim-
ply	by	using	modern	room	thermostats.	According	to	the	
study,	the	use	of	modern	control	technology	would	lead	to	
EU-wide	more	than	52	GWt	in	energy	savings.

Relevant	energy	savings	can	be	achieved	over	the	room	
temperature	control	with	a	modern	 thermostat	valve.	 In	
many	European	countries	 it	 is	still	widespread	that	only	
a	manual	 valve	 is	 installed	 in	 radiators.	Hot	water	 runs	
freely	through	the	radiator	and	overheats	the	room.	But	
also	in	countries	such	as	Germany,	where	the	installation	
of	thermostatic	valves	has	been	compulsory	for	decades,	
there	 is	 a	 need	 for	 action.	 Many	 radiator	 thermostatic	
valves	are	 installed	which	are	over	15	years	old	and	no	
longer	work	efficiently.	The	Technical	University	of	Dres-
den	 has	 confirmed	 in	 a	 study	 that	 exchanging	 an	 over	
15	years	old	thermostat	leads	to	a	saving	of	up	to	seven	
percent.

Further	savings	can	be	made	with	the	use	of	an	electronic	
radiator	valve.	They	offer	a	means	of	programming	so	that	
rooms	are	not	heated	when	it	 isn’t	occupied.	The	latest	
generation	 of	 room	 controllers	 set	 the	 temperature	 ex-
actly	when	the	heater	shuts	off,	provided	no	one	uses	the	
space.	They	also	allow	for	the	radiator	valve	to	be	closed	
when	windows	are	left	open.

To	make	the	operation	as	simple	as	possible,	modern	ap-
pliances	also	provide	 interfaces	to	smartphones	or	 tab-
lets.	With	an	app,	temperatures	and	heating	times	can	be	
easily	adjusted	while	on	the	move.	Upon	arrival	at	home,	
the	apartment	has	then	already	reached	the	desired	room	
temperature.	Some	 radiator	 valves	were	never	adjusted	
because	of	difficult	accessibility;	these	can	be	easily	op-
erated	by	app.

For	 eu.bac,	 the	 issue	 of	 space	 control	 was	 dealt	 with	
many	 years	 ago	 and	 this	 was	 developed	 into	 a	 certifi-
cation	 system.	 Diverse	 product	 characteristics,	 as	 well	
as	 different	 boundary	 conditions,	 are	 incorporated	 into	

the	 assessment	 and	 determine	
whether	 a	 device	 offers	 very	 good	
or	merely	average	savings.	Honey-
well,	as	the	first	company,	received	
the	eu.bac	certificate	 in	 the	area	of	
the	 radiator	 controller	 as	 early	 as	
2007	and	has	developed	the	devices	
continuously	since	then.

From	 the	 study	 of	
Paula	Owen	Consult-
ing	 it	 is	 clear	 that	
that	 there	 are	 pos-
sibilities	 everywhere	
in	Europe	for	the	use	
of	 advanced	 control	
technology	 for	 mas-
sive	 savings	 of	 CO2.	
The	 investment	 for	
this	 is	 straightfor-
ward.	eu.bac	product	
certification	helps	ensure	that	these	devices	are	of	high	
quality	and	experience	a	steady	product	innovation.

More	 information	 about	 Honeywell	 Building	 equipment	
available	on	the	Internet	at	www.honeywell.com.

Roland	Schweikardt
Honeywell	

Only	when	
	occupied	is	the	
room	warm	-	elec-
tronic	room	controller	
HR30	from	Honeywell

Comfortable	smartphone	use	–	evohome	individual	room		
control	system	from	Honeywell

eu.bac	Certification:	Certified	quality		
and	maximum	energy	savings

Produits

Thermostats 
d’ambiance certifiés 
eu.bac – garants des 
réduction de CO2

L’examen	des	„données	évaluant	les	économies	d’énergie	
potentielles	grâce	à	l’utilisation	accrue	du	contrôle	dans	
les	immeubles	résidentiels	à	travers	l’Union	européenne“	
effectué	 par	 le	 cabinet	 Paula	 Owen	 Consulting	 montre	
comment	 une	 réduction	 massive	 du	 CO2	 peut	 être	 at-
teinte	dans	les	27	états	de	l’U.E.	Cela	peut	se	faire	sans	
gros	investissements,	avec	des	moyens	modestes	et	sur	
une	courte	période	de	mise	en	oeuvre,	tout	simplement	
en	 utilisant	 des	 thermostats	 d’ambiance.	 Selon	 cette	
étude	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 technique	 de	 régulation	
moderne	conduirait	à	52	GWt	d’économies	d’énergie	au	
sein	de	l’U.E.

Des	économies	d’énergie	significatives	peuvent	être	réa-
lisées	avec	une	 régulation	de	 la	 température	ambiante.	
Dans	bien	des	pays	de	 l’Union	européenne	on	continue	
de	 trouver	 des	 radiateurs	 équipés	 en	 tout	 et	 pour	 tout	
d’une	 vanne	manuelle.	 L’eau	chaude	 traverse	 librement	
le	 radiateur	 et	 surchauffe	 la	 pièce.	 Même	 dans	 des	
pays	comme	l’Allemagne,	dans	 lesquels	 l’installation	de	

vannes	 thermostatiques	 est	 obligatoire	 depuis	 des	 dé-
cennies,	il	est	necessaire	d’agir.	On	trouve	encore	sur	des	
radiateurs	 des	 vannes	 thermostatiques	 qui	 ont	 plus	 de	
15	ans	et	ne	fonctionnent	pas.	Une	étude	de	L’Université	
Technique	de	Dresden	confirme	que	 le	 changement	de	
têtes	thermostatiques	de	plus	de	15	ans	apporte	jusqu’à	
7	%	d’économies.

D’autres	 potentiels	 d’économies	 résident	 dans	 l’utili-
sation	 de	 têtes	 électroniques.	 Elles	 sont	 programmées	
pour	que	le	chauffage	se	déclenche	uniquement	lorsque	
la	pièce	est	occupée.	Cette	toute	nouvelle	génération	de	
thermostat	ne	se	limite	pas	aux	économies	d’énergie	en	
déterminant	 exactement	 la	 température	 et	 en	 coupant	
le	 radiateur	 lorsque	 la	 pièce	 est	 inoccupée	mais	 ferme	
également	 la	vanne	de	chauffage	 lorsque	 la	 fenêtre	est	
ouverte.

Pour	 rendre	 la	 manipulation	 aussi	 facile	 que	 possible,	
les	 nouveaux	 appareils	 proposent	 des	 interfaces	 pour	
smartphones	 et	 tablettes.	 La	 température	 et	 les	 temps	
de	chauffage	peuvent	donc	être	réglés	à	distance,	ce	qui	
permet	d’avoir	des	pièces	déjà	chauffées	à	 la	tempéra-
ture	souhaitée	dès	qu’on	rentre	chez	soi.	Certains	ther-
mostats	qui	 n’ont	 jamais	été	 touchés	en	 raison	de	 leur	
mauvaise	accessibilité	peuvent	désormais	être	facilement	
réglés	via	une	application.

eu.bac	qui	s’occupe	depuis	des	années	de	la	régulation	
de	 zone	 a	 développé	 un	 système	 de	 certification	 dans	
ce	 domaine.	 De	 nombreuses	 caractéristiques	 produits	
de	même	que	différentes	conditions	cadres	interviennent	
dans	 l’évaluation	 et	 confirment	 si	 un	 appareil	 est	 très	
performant	ou	s’il	présente	des	possibilités	d’économies	
d’énergie	moyennes.	Honeywell	a	été	la	première	société	
en	2007	à	obtenir	un	certificat	eu.bac	pour	un	thermostat	
et	développe	depuis	en	permanence	ses	produits.

L’étude	du	cabinet	Paula	Owen	Consulting	montre	clai-
rement	que	partout	en	Europe	une	régulation	technique	
moderne	 offre	 d’énormes	 possibilités	 de	 réduction	 de	
CO2.	L’investissement	n’est	pas	 très	élevé.	La	certifica-
tion	 eu.bac	 permet	 de	 garantir	 la	 haute	 qualité	 de	 ces	
appareils	et	une	innovation	constante	en	termes	de	pro-
duits.	

Roland	Schweikardt
Honeywell	

La	pièce	est	chauffée	uniquement	
lorsqu’elle	est	occupée,	Thermostat	
électronique	HR30	de	Honeywell

Certification	et	label	eu.bac	:	qualité	testée	
et	économies	d’énergie	maximale

Commande	via	Smartphone	–	evohome	système	de		
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Faster control of underfloor heating systems – 
Thermozyklus heads the eu.bac rankings

Underfloor	heating	systems	in	houses	with	a	high	level	of	
thermal	insulation	often	respond	too	late	to	interior	and	exterior	
heat	gains.	The	autoadaptive	individual	room	controller	from	
Thermozyklus	with	its	AA	eu.bac	product	certification	achieves	a	
CA	value	of	0.5	K.

From	 the	 control	 engineering	 point	 of	
view	 underfloor	 heating	 systems	 are	
sluggish.	They	respond	with	a	time	delay	
to	exterior	heat	gains	and	to	night-time	
temperature	 reductions.	 This	 can	 lead	
to	 increased	 energy	 consumption	 and	
impair	comfort.

Thermozyklus,	 located	 in	 Gauting	 near	
Munich,	 recognized	 this	 aspect	 early	
on	and	developed	an	autoadaptive	indi-
vidual	room	control	system	especially	for	
underfloor	 heating	 installations,	 which	
has	recently	been	awarded	AA	product	
certification	 by	 the	 European	 Building	
Automation	 and	 Controls	 Association	
(eu.bac).	This	makes	Thermozyklus	 the	
first	 manufacturer	 in	 Europe	 offering	
an	 underfloor	 heating	 controller	 with	 a	
control	 quality	 of	 CA	=	0.5	K.	 The	CA	
value	 (control	 accuracy)	 indicates	 the	
temperature	 accuracy	 and	 speed	 at	
which	a	control	system	can	comply	with	
the	 setpoint	 temperature	 or	 react	 to	
changes	in	this.	

The	 eu.bac	 AA	 product	 certification	
of	 the	 Thermozyklus	 controller	 comes	
at	 the	 right	 time	 since	 the	 market	 for	
underfloor	 heating	 systems	 is	 now	 ex-
periencing	 increasing	 pressure.	 Stud-
ies	 from	Finland	and	Sweden	 (Prof.	Dr.	
Jarek	 Kurnitski,	 Helsinki	 University	 of	
Technology,	 Finland;	 Prof.	 Dr.	 Christer	
Harrysson,	 University	 of	 Örebro,	 Swe-
den)	have	 revealed	 that	 in	houses	with	
a	 standard	 of	 insulation	 comparable	
with	 the	 2009	 Energy	 Conservation	
Ordinance	 about	 15	%	 more	 energy	 is	
consumed	 by	 underfloor	 heating	 sys-
tems	 than	 by	 radiator-based	 systems.	
The	 study	 also	 notes	 that	 underfloor	
heating	 systems	 –	 particularly	 those	
with	a	high	standard	of	insulation	–	tend	
to	overheat,	despite	standard	individual	
room	control.

Le	plancher	chauffant	dans	les	maisons	fortement	isolées	réagit	
souvent	trop	tard	aux	apports	énergétiques	internes	et	externes.	
La	régulation	par	pièce	auto	adaptative	Thermozyklus	au	
c	ertificat	et	label	eu.bac	AA,	atteint	une	valeur	CA	de	0,5	K.

Le	plancher	chauffant	est	connu	pour	sa	forte	inertie.	
Il	 réagit	 aux	 apports	 gratuits	 comme	 aux	 abaisse-
ments	de	nuit	avec	un	certain	décalage	temporel.	Cela	
peut	conduire	à	une	surconsommation	énergétique	et	
une	dégradation	du	confort	thermique.	

Thermozyklus,	 spécialiste	de	 la	 régulation	par	pièce	
d’origine	 allemande,	 a	 identifié	 cette	 particularité	
très	 tôt	 et	 développé	 un	 système	 de	 régulation	 par	
pièce	 auto	 adaptatif	 spécialement	 adapté	 au	 plan-
cher	 chauffant,	 qui	 a	 obtenu	 récemment	 le	 label	
AA	 de	 	l’European	 Building	 Automation	 and	 Controls	
	Association	 (eu.bac).	 Thermozyklus	 est	 ainsi	 le	 pre-
mier	 fabricant	 en	 Europe	 à	 proposer	 une	 régulation	
pour	plancher	chauffant	avec	une	précision	de	régu-
lation	CA	=	0,5	K.	 La	 valeur	CA	 (Control	 Accuracy)	
reflète	l’exactitude	et	la	rapidité	d’un	système	de	ré-
gulation	à	atteindre	une	température	de	consigne	et	à	
la	maintenir	en	réagissant	efficacement	à	des	écarts.

Le	 label	 eu.bac	 AA	 de	 la	 régulation	 Thermozyklus	
tombe	à	point	nommé	dans	un	marché	du	plancher	
chauffant	 tendu.	 En	 effet,	 des	 études	 de	 Finlande	
et	 de	 Suède	 ont	 montré	 que	 des	 maisons	 bien	 iso-
lées	sans	régulation	équipées	de	plancher	chauffant	
consomment	15	%	d’énergie	supplémentaire	par	rap-
port	à	celles	équipées	de	radiateurs.	De	plus,	d’après	
l’étude,	 le	 plancher	 chauffant	 tendrait	 à	 surchauffer	
même	 régulé	par	d’autres	systèmes	existants	sur	 le	
marché,	 en	 particulier	 en	 cas	 de	 forte	 isolation.	 En	
France,	 le	 label	eu.bac	est	 réalisée	par	 le	CSTB,	en	
Allemagne	par	le	WSPCert.
	
Marie-Christine	Joubert
Thermozyklus	sarl
Tél.	01	30	10	11	25
joubert.marie-christine@thermozyklus.fr
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Réguler le plancher 
chauffant plus 
 rapidement :  
Thermozyklus au top 
du classement eu.bac

Sonde 
RG
av. affichage

Sonde 
RS
ss. affichage

Sonde 
RS-FF
av.sde.humidité

Unité centrale ZE5

Moteur vanne
SK

La régulation
intelligente par pièce

Intelligente, 
rapide & efficace

Auto adaptative
et performante

Confort et 
économies

+

Thermozyklus sarl
23, Rue Carnot – F-95160 Montmorency
Tél. : 01 30 10 11 25 
info@thermozyklus.com 
www.thermozyklus.com 

Nous en sommes !

Certification 
eu.bac garante 
de qualité, précision 
de régulation 
et efficacité 
énergétique 
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Controls at your  
fingertips

The	 Field	 Advanced	
Display	 (FAD)	 is	 a	 user	
friendly	 operator	 inter-
face	 featuring	 BAC-
net®	 communication	
and	a	colorful,	graph-
ic	display	with	touch-
screen	interface.

The	 solution	 is	 spe-
cifically	 designed	 to	
enable	 user	 interaction	
with	 a	 BACnet	 MS/TP-
based	Building	Automation	Control	
System	through	a	convenient,	comprehensive	and	
intuitive	user	interface.	

It	 fulfills	 the	 standard	 BACnet	 Operator	 Display	 (B-OD)	
profile	 enriching	 its	 minimum	 requirements	 with	 ser-
vices	such	as	Time	Schedules	and	Calendars	and	 thus	
enabling	users	to	take	full	advantage	of	the	features	in-
cluded	in	advanced	application	controllers.

The	FAD	is	delivered	with	a	factory	programmed	applica-
tion	for	ease	of	use	and	to	reduce	and	simplify	its	set-up.

Its	flexible,	attractive	and	intuitive	graphical	interface	al-
lows	 any	 user	 type	 to	 view	 useful	 information	 such	 as	
temperatures,	adjust	parameters	as	set-points,	program	
schedules	and	calendars	and	monitor	dynamic	informa-
tion	such	as	alarms	and	events.

The	access	authority	to	information	is	managed	through	a	
series	of	optional	service	and	user	passwords.

The	FAD	can	be	conveniently	configured	without	the	need	
of	a	PC	or	software	tool,	using	its	own	user	interface.	The	
device	configuration	can	be	easily	archived,	exported	or	
imported	through	the	embedded	USB	port.

Its	 compact	dimensions,	multiple	mounting	options,	 to-
gether	with	its	modern	design,	allow	the	FAD	to	properly	
adapt	its	style	to	any	type	of	room	and	usage.

Since	 2007	 the	 three	 eu.bac	 test	 laboratories	 have	 al-
ready	 successfully	 tested	 and	 awarded	 certificates	 to	
more	than	200	products.	From	2013	onwards	the	manu-
facturers	have	been	able	 to	mark	 their	 tested	products	
with	a	label	as	well.	How	does	this	testing	system	come	
to	be	so	successful?

One	important	factor	is	the	statutory	regulations	on	veri-
fication	of	energy	quality.	With	zone	controllers,	France,	
for	example,	requires	the	CA	value	(control	accuracy)	to	
be	 indicated.	The	eu.bac	 test	 provides	 these	data.	 The	
energy	savings	achieved	with	energy-efficient	products	is	
a	central	award	criterion	in	invitations	to	tender,	not	only	
in	the	public	sector.

Then	there	is	the	commitment	and	involvement	of	com-
panies.	 In	 product	 development	 at	 Kieback&Peter	 the	
eu.bac	 test	 forms	part	of	 the	product	design	specifica-
tions	in	which	a	concrete	figure	 is	 laid	down	for	the	CA	
value.	The	test	serves,	at	the	same	time,	as	an	internal	
benchmark	 for	quality	assurance	and	product	optimiza-
tion.	 For	 this	 purpose,	 Kieback&Peter	 have	 acquired	 a	
complete	 test	 station.	 Its	 procedures	 100	%	 match	 the	
tests	conducted	in	the	testing	laboratory.	

One	major	factor	in	control	quality	is	the	valve	actuators	
used.	 In	 principle	 0-10	 V	 actuators	 give	 better	 sensing	
results	 than	thermo-actuators	controlled	by	pulse-width	
modulation.	But,	as	 they	are	still	popular	on	account	of	
their	price,	Kieback&Peter	have	placed	a	special	empha-
sis	on	improving	them.	Thanks	to	optimization,	CA	values	
of	0.1-0.2	have	been	achieved,	thereby	catching	up	with	
the	0-10	V	thermo-actuators.	This	means	that	even	peo-
ple	using	 the	more	 inexpensive	actuators	will	 still	enjoy	
markedly	improved	energy	efficiency.

For	Kieback&Peter	the	eu.bac	test	has	been,	and	still	is,	
an	important	element	in	product	improvement	and	energy	
efficiency.

Hans	Symanczik
Kieback&Peter	GmbH	&	Co.	KG
Tempelhofer	Weg	50,	12347	Berlin
Tel.	+49	30	60095-0
symanczik@kieback-peter.de
www.kieback-peter.de

Trends

The eu.bac product test –  
more than just a label and certificate

Le	 FAD	 (Field	 Advanced	 Display)	 est	
une	 interface	 de	 fonctionnement	 er-
gonomique	 disposant	 d’un	 système	
de	 communication	 BACnet®	 MS/TP	
et	d’un	affichage	graphique	en	couleur	
avec	écran	tactile.

Cette	 solution	 est	 conçue	 particulière-
ment	 pour	 permettre	 l’interaction	 de	
l’utilisateur	 avec	 un	 système	 de	 régu-
lation	 des	 bâtiments	 basé	 sur	 BACnet	
MS/TP	à	travers	une	interface	agréable,	
complète	et	intuitive.

Elle	 remplit	 le	 profil	 d’affichage	 (B-OD)	 de	
fonctionnement	 BACnet	 en	 enrichissant	 ses	 exigences	
minimales	à	 l’aide	de	fonctions	telles	qu’horaires	et	ca-
lendriers,	permettant	ainsi	aux	utilisateurs	de	pleinement	
bénéficier	 des	 avantages	 des	 options	 incluent	 dans	 les	
régulations	d’application	avancés.

Le	FAD	est	 livré	 avec	une	application	préconfigurée	 ce	
qui	facilite	sa	mise	en	exploitation.	Son	utilisation	est	ai-
sée,	son	installation	réduite	et	simplifiée.

Son	interface	graphique	flexible	et	intuitive	permet	à	tout	
type	 d’utilisateur	 de	 visualiser	 des	 informations	 utiles	
telles	 que	 les	 températures,	 régler	 les	 paramètres	 tels	
que	 les	 points	 de	 consignes,	 programmer	 les	 horaires	
et	 calendriers	 et	 contrôler	 les	 informations	dynamiques	
telles	que	les	alarmes	et	évènements.

L’autorisation	 d’accès	 à	 l’information	 est	 gérée	 à	 l’aide	
d’une	série	de	services	facultatifs	et	mots	de	passe	d’uti-
lisateurs.	

Il	est	facile	de	configurer	le	FAD	sans	l’aide	d’un	PC	ou	
d’un	 outil	 logiciel,	 en	 utilisant	 sa	 propre	 interface	 utili-
sateur.	 La	 configuration	 de	 l’appareil	 peut	 facilement	
être	archivée,	exportée	ou	 importée	grâce	au	port	USB	
intégré.

Ses	 dimensions	 compactes,	 ses	 multiples	 options	 de	
montage,	ainsi	que	sa	conception	moderne,	permettent	
au	FAD	de	s’adapter	à	tout	type	de	pièce	et	d’utilisation.

Claudio	Inglesi
Product	Manager,	Field	Controllers	
Johnson	Controls,	Building	Efficiency
epm.cg-eur-it@jci.com
www.johnsoncontrols.com
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Roger Woodward discusses how the flood of infor-
mation produced by today’s building management 
systems can be the power behind usable and ac-
tionable information that saves energy and money.

The	magnitude	 of	 intelligent	 devices	 and	 internet	 tech-
nologies	 now	 installed	 in	 our	 buildings	 has	 created	 a	
proliferation	of	data.	Such	is	the	increase	in	the	volume,	
velocity,	and	variety	of	data	produced	that,	Big	Data	is	be-
coming	the	new	frontier	in	building	energy	management.

Buildings	and	their	components	such	as	lighting,	chillers	
and	air	handling	units	now	have	 the	capability,	 through	
sophisticated	 building	 energy	 management	 systems	
(BEMS),	to	produce	information	on	energy	consumption,	
performance	 and	 maintenance.	 Today’s	 building	 man-
ager	is	presented	with	a	host	of	facts	and	figures	about	
the	performance	of	 every	 facet	 of	 the	 space	he	or	 she	
oversees.

By	its	very	definition,	Big	Data	is	too	large	and	complex	to	
manipulate	or	interrogate	with	standard	methods	or	tools.	
A	recent	study	in	the	US	by	Forrester	Research	concluded	
that	most	companies	are	analyzing	just	12	%	of	the	data	
at	their	disposal.

But	there	is	a	growing	recognition	by	building	owners	that	
data	on	energy	use	should	be	treated	as	business-critical	
information.	 Large	 amounts	 of	 information	 now	 flowing	
into	the	energy	management	field	are	set	to	give	building	
owners	and	operators	in-depth	knowledge	about	building	
performance	and	the	power	to	optimise	it.

One	 hurdle	 to	 overcome	 is	 the	 challenge	 of	 linking	 to-
gether	disparate	 systems	 from	different	manufacturers.	
Different	 sectors	 of	 the	 building	 services	 industry	 use	
different	 protocols,	 or	 even	 proprietary	 communica-
tions	protocols,	so	there	can	be	difficulty	in	pulling	these	
strands	together	to	achieve	fruitful	analysis	of	Big	Data.	
The	challenge	 is	equally	 true	of	new-build	project	or	 in	
existing	properties.	

Solutions	such	as	Tridium’s	Niagara	Framework	offer	an	
IT	solution	for	the	BEMS	industry	that	makes	the	task	of	
gathering	 data	 from	 pulse	 or	 smart	 meters	 and	 across	
numerous	protocols	much	more	straightforward.	Reach-
ing	across	all	common	platforms,	open	and	proprietary,	
Niagara	 forms	 a	 bridge	 between	 energy	 data	 and	 the	
end-user.	This	 is	truly	where	BEMS	and	IT	are	crossing	
paths	 successfully	 to	 bring	 data	 that	 was	 once	 lodged	
firmly	 in	the	plant	room	to	web-based	tools	with	simple	
user	interfaces.

The	benefits	to	the	business	of	this	ability	to	collate	and	
use	data	become	clear.	Each	 lighting	fixture	 in	a	build-
ing	 may	 have	 within	 it	 at	 least	 40	 data	 and	 command	
points.	 This	 presents	 a	 host	 of	 opportunities	 for	 data	
analysis	that	previously	may	not	have	existed,	and	affords	
the	 building	 manager	 a	 level	 of	 control	 that	 can	 mean	
faster	energy	monitoring	and	reduced	response	times	to	
changes	that	need	to	be	made.

Similarly,	 in	 a	 project	 whereby	 environmental	 control	 is	
a	 critical	 issue,	 such	 as	 in	 data	 centers,	 a	 monitoring	
framework	that	can	oversee	the	performance	of	chillers,	
air	handling	units	and	identify	where	server	racks	are	be-
ginning	to	rise	or	 fall	outside	the	optimal	conditions	are	
required.	Then	they	must	send	that	information	directly	to	
the	BEMS	to	act	on	it.	This	is	not	only	a	tool	that	provides	
a	safeguard	against	downtime	issues,	but	also	shows	the	
route	to	a	higher	level	of	energy	efficiency.	

Such	advantages	are	helping	the	industry	to	acknow	ledge	
Big	Data	not	as	a	reservoir	of	unfathomable	information,	
but	as	more	of	an	asset	to	the	bottom	line.	All	it	takes	is	
the	right	tool	to	harness	it.	

Organizations	 which	 view	 this	 data	 as	 a	 business	 tool,	
in	 the	 same	way	 that	 they	might	 view	market	 research	
feedback,	will	find	that	 it	provides	a	great	deal	of	value	
in	 the	 long-term.	Not	only	can	Big	Data	 identify	energy	
savings,	it	can	also	help	to	introduce	efficiencies	across	
the	business	as	a	whole.		

Roger	Woodward
VP	and	Managing	Director	EMEA
Tridium	Europe	Ltd.
West	Sussex,	RH13	8GR,	UK
roger.woodward@tridium.com
www.tridiumeurope.com

Roger	Woodward
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Harness the power of Big Data

Kieback&Peter technolon room  
controller RCN200-L

The	 eu.bac	 certified	 room	 controller	 RCN200-L	 is	 a	
compact,	 powerful	 controller	 for	 cost-effective	 and	 en-
ergy-efficient	 room	automation.	 In	addition	 to	basic	ap-
plications	such	as	radiators	 in	combination	with	heating	
and/or	cooling	blanket	and	heating/cooling	 fan	coil,	 the	
RCN200-L	 allows	 other	 applications	 such	 as	 heating-
cooling	with	VAV,	air	quality	control	and	a	“second	side	
room”.	In	conjunction	with	the	LCN	light	control	module,	
lighting	and	blind	control	can	also	be	integrated.

Hans	Symanczik

Tendances

Test produit eu.bac – Plus 
qu’un label et qu’un certificat 

Depuis	2007,	plus	de	200	produits	ont	été	testés	et	cer-
tifiés	par	les	trois	laboratoires	d’eu.bac.	Depuis	2013,	les	
fabricants	 peuvent	 également	 apposer	 un	 label	 sur	 les	
produits	qu’ils	ont	fait	tester.	D’où	vient	la	réussite	de	ces	
tests	?

Un	 facteur	 important	 :	 la	 législation	 en	 vigueur	 pour	 la	
vérification	de	la	qualité	énergétique.	En	France	par	ex-
emple,	des	données	sur	la	valeur	CA	(Control	Accuracy)	
(précision	de	régulation)	sont	exigées	pour	les	contrôleurs	
de	zone.	Le	test	eu.bac	fournit	ces	données.	L’économie	
d’énergie	atteinte	par	des	produits	efficaces	en	matière	
énergétique	 n’est	 pas	 un	 critère	 d’attribution	 important	
seulement	lors	d’appels	d’offres	publics.

Il	 faut	 y	 ajouter	 l’engagement	 de	 l’entreprise.	 Lors	 du	
développement	produit	chez	Kieback&Peter,	la	partie	du	
cahier	des	charges	relative	au	test	eu.bac	comprend	des	
données	concrètes	sur	la	valeur	CA	(Control	Accuracy).	Le	
test	sert	à	la	fois	de	benchmark	interne	pour	l’assurance	
qualité	et	l’optimisation	produit.	Kieback&Peter	a	par	ail-
leurs	mis	en	place	un	banc	d’essai	complet.	Les	proces-
sus	satisfont	à	100	%	les	tests	du	laboratoire.

Un	facteur	essentiel	à	la	régulation	:	les	vannes.	En	prin-
cipe,	les	vannes	de	0	à	10	Volts	ont	de	meilleurs	résultats	
aux	tests	que	les	servomoteurs	de	régulation	pilotés	par	
une	modulation	de	 largeur	d’impulsion.	Mais	parce	que	
ces	derniers	 sont	 encore	 souvent	 utilisés	 pour	 des	 rai-
sons	de	coûts,	Kieback&Peter	a	porté	un	effort	particulier	
pour	les	améliorer.	Par	des	optimisations,	il	est	possible	
d’atteindre	une	valeur	CA	(Control	Accuracy)	de	0,1	à	0,2	
et	de	les	ouvrir	aux	servomoteurs	de	régulation	de	0	à	10	
Volts.	Cela	signifie	que	même	celui	qui	utilise	les	dispo-
sitifs	 les	 moins	 chers	 obtient	 une	 efficacité	 en	 matière	
d’énergie	nettement	meilleure.

Pour	Kieback&Peter,	le	test	eu.bac	est	un	élément	impor-
tant	pour	l’amélioration	produit	et	 l’efficacité	en	matière	
d’énergie.

Hans	Symanczik
Kieback&Peter	GmbH	&	Co.	KG
Tempelhofer	Weg	50,	12347	Berlin
Tel.:	+49	30	60095-0
symanczik@kieback-peter.de
www.kieback-peter.de

Régulateur de zone RCN200-L de chez 
Kieback&Peter

Le	régulateur	de	zone	RCN200-L	certifié	par	eu.bac	est	
un	 appareil	 compact	 et	 performant	 pour	 une	 GTB	 ren-
table	et	économe	en	énergie.	En	marge	des	applications	
de	base	telles	que	 la	combinaison	des	radiateurs	à	des	
plafonds	chauffants	ou	 réfrigérants	et	du	chauffage/re-
froidissement	avec	des	ventilo-convecteurs,	le	RCN200-
L	 permet	 des	 applications	 élargies	 comme	 chauffage-
refroidissement	avec	VAV,	 le	 règlement	de	 la	qualité	de	
l’air	 et	 le	 rattachement	à	un	 «	2ème	 espace	annexe	».	 Le	
pilotage	de	l’éclairage	et	des	stores	peut	aussi	être	inté-
gré	avec	le	module	de	commande	d’éclairage.	
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Roger Woodward décrit comment le flux 
d’informations produit par les systèmes actuels de 
gestion des bâtiments peut se transformer en in-
formations utilisables et exploitables  permettant 
des économies d’énergie et d’argent.

Le	volume	d’appareils	intelligents	et	les	technologies	in-
ternet	à	présent	installés	dans	nos	bâtiments	ont	conduit	
à	 une	 prolifération	 des	 données.	 Une	 telle	 augmenta-
tion	de	volume,	vitesse	et	variété	d’informations	a	pour	
conséquence	que	les	données	volumineuses	deviennent	
le	nouveau	terrain	de	gestion	de	l’énergie	des	bâtiments.

Les	bâtiments	 et	 leurs	 installations	 tels	 que	 l’éclairage,	
la	climatisation	et	 les	systèmes	de	ventilation	ont	la	ca-
pacité,	à	l’aide	des	systèmes	sophistiqués	de	gestion	de	
l’énergie	 des	 bâtiments	 (BEMS),	 de	 produire	 de	 l’infor-
mation	 sur	 la	 consommation	 d’énergie,	 la	 performance	
et	 la	maintenance.	Le	gestionnaire	d’un	bâtiment	 reçoit	
aujourd’hui	d’innombrables	données	de	 fonctionnement	
sur	chacun	de	ses	domaines	de	responsabilités.	

Les	données	volumineuses,	ou	encore	Big	Data,	ne	peu-
vent	être	traitées	ou	 interrogées	avec	des	méthodes	ou	
outils	standards.	Aux	Etats	Unis,	une	étude	récente	me-
née	par	Forrester	Research	a	conclu	que	la	majorité	des	
entreprises	n’analysaient	que	12	%	des	données	en	leur	
possession.

Cependant,	 nous	 assistons	 à	 une	 prise	 de	 conscience	
grandissante	 des	 propriétaires	 de	 bâtiments	 qui	 consi-
dèrent	que	les	données	sur	la	consommation	énergétique	
doivent	être	traitées	comme	informations	majeures	pour	
l’entreprise.	 Les	 volumes	 importants	 d’informations	 qui	
interviennent	dans	la	gestion	énergétique	doivent	fournir	
une	connaissance	détaillée	aux	propriétaires	et	gestion-
naires	de	bâtiments	sur	l’exploitation	du	site	et	comment	
l’optimiser.

Une	des	principales	difficultés	est	de	faire	travailler	entre	
eux	 les	 systèmes	 de	 différents	 fabricants.	 Les	 divers	
corps	 de	 métier	 du	 bâtiment	 utilisent	 différents	 proto-
coles	de	communication	ou	encore	des	protocoles	pro-
priétaires,	 rendant	ainsi	difficile	de	 rassembler	ces	éle-
ments	pour	obtenir	une	analyse	productive	des	données	
volumineuses.	Cela	 se	 vérifie	 autant	 pour	 les	nouvelles	
constructions	que	pour	les	bâtiments	déjà	existants.

Des	solutions	 telles	que	Niagara	Framework	de	Tridium	
offrent	aux	gestionnaires	d’énergie	une	solution	informa-
tique	 facilitant	 la	 collecte	 des	 données	 des	 compteurs	
d’impulsions	ou	appareils	Smart	Meters	en	passant	par	
de	 nombreux	 protocoles.	 En	 couvrant	 toutes	 les	 plate-
formes,	 libres	 ou	 propriétaires,	 Niagara	 crée	 un	 pont	
entre	 les	 données	 d’énergie	 et	 l’utilisateur	 final.	 Ici	 les	
systèmes	 de	 gestion	 de	 l´énergie	 et	 l’informatique	 tra-
vaillent	 ensemble	 pour	 rendre	 utilisables	 des	 données	
autrefois	 hébergées	 dans	 une	 installation,	 destinées	 à	
des	outils	web	avec	des	interfaces	utilisateurs	simples.	

Pour	 les	 entreprises,	 les	 bénéfices	 de	 cette	 capacité	
à	 réunir	 et	 utiliser	 les	 données	 est	 devenue	 évidente.	
Chaque	éclairage	d’un	bâtiment	devrait	pouvoir	recevoir	
40	points	de	transmission	pour	données	et	commandes.	
Cela	 présente	 un	 nombre	 d’opportunités	 pour	 l’analyse	
des	données	qui	n’aurait	pas	existé	auparavant,	et	per-
met	aux	gestionnaires	de	bâtiments	d’obtenir	un	niveau	
de	contrôle	permettant	d’accélérer	le	contrôle	de	l’éner-
gie	 et	 réduire	 les	 temps	 de	 réponse	 aux	 changements	
devant	être	réalisés.

Également	pour	des	sites,	tels	que	des	centres	de	don-
nées,	où	les	conditions	environnementales	jouent	un	rôle	
majeur,	un	système	de	contrôle	peut	surveiller	le	rende-
ment	 des	 groupes	 de	 refroidissement	 et	 des	 unités	 de	
traitement	d’air.	Dès	que	les	racks	de	serveurs	n’opèrent	
plus	dans	des	conditions	optimales,	les	informations	sont	
directement	envoyées	au	système	de	gestion	de	 l’éner-
gie	afin	que	ce	dernier	 réagisse	en	conséquence.	C’est	
un	outil	qui	ne	protège	pas	uniquement	contre	les	temps	
d’arrêt	mais	qui	conduit	également	à	un	plus	haut	niveau	
d’efficacité	énergétique.	

De	tels	avantages	aident	l’industrie	à	reconnaître	que	les	
données	volumineuses	ne	sont	pas	seulement	un	réser-
voir	 d’informations	 insondables,	mais	plutôt	 un	atout.	 Il	
suffit	d’avoir	le	bon	outil	pour	les	exploiter.	

Les	organisations	qui	voient	ces	données	comme	un	outil	
pour	 l’entreprise,	 de	 la	 même	 façon	 qu’elles	 voient	 les	
retours	des	études	de	marché,	 trouveront	que	cela	ap-
porte	de	grands	avantages	sur	le	long	terme.	Non	seule-
ment	les	données	volumineuses	identifient	les	économies	
d’énergie,	mais	elles	contribuent	à	un	gain	d’efficacité	sur	
l’ensemble	de	l’entreprise.

Roger	Woodward,	VP	and	Managing	Director	EMEA
Tridium	Europe	Ltd.,	West	Sussex,	RH13	8GR,	UK
roger.woodward@tridium.com,	www.tridiumeurope.com

Tendances 

Maitrisez la performance des données  
volumineuses (Big Data) 

Notes de la rédaction

High performance and flexibility for HVAC appli-
cations. WAGO BACnet Building Controller (B-BC)

• Freely programmable with integrated Web server

• SD card slot and 2-port switch

• Compact and modular I/O level

•Interfaces for LON®, MP-Bus and more.

www.wago.com

Fast Control Solution for Complex Applications!

WAGO is a new  
member of eu.bac
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hilton london metropole april 19 - 21

The era of the Internet of Things (IoT) has  

arrived – a time when openness and  

connectivity are vital to realizing operational 

efficiencies in commercial buildings. 

The Niagara Forum 2015 will be the place to 

learn what truly open systems can achieve 

and how to make the most of the 

opportunities offered by the IoT. 

The Niagara Framework has the power to  

connect diverse devices and systems in ways 

that have never been imagined before. 

Whether you are designing for an office,  

Are you ready for truly open systems?

hospital or data centre this truly open platform 

empowers users to achieve more than they 

thought possible. 

Join us in April 2015 to see the very latest 

smart, inventive and disruptive building  

automation technologies that are built on the 

Niagara Framework. The Forum is about the 

power of connections and community. 

Now is the time to get ready for a new kind of 

open system that can harness the power of the 

Internet to create an efficient, productive and 

usable built environment. Registration opens 

November 20th at www.niagaraforum.eu
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