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Members of eu.bac 

About eu.bac 
eu.bac is the European Building Automation and Controls Association. We represent 29 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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 z GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und  
Energieeinsparung m.b.H. 

 z HAGER CONTROLS SAS

 z HERZ Armaturen GmbH Österreich (Zentrale)

 z Honeywell Technologies S.à.r.l.

 z IMI Hydronic Engineering

 z Johnson Controls, Inc.

 z Kieback&Peter GmbH & Co. KG

 z LOYTEC electronics GmbH

 z Meibes System Technik GmbH

 z Oventrop GmbH & Co. KG

 z Priva B.V.

 z Saia-Burgess Controls AG

 z Fr. Sauter AG

 z Schneider Electric Buildings AB

 z Siemens Building Technologies Ltd.

 z Sonder Regulación, S.A.

 z Theben AG

 z Thermozyklus GmbH & Co. KG

 z Trend Control Systems Ltd.

 z Tridium Europe Ltd.

 z WAGO



2 Members of eu.bac 
4 Editorial 

About eu.bac
5 eu.bac System-Auditor Training: DIAL is the First 

Training Center in Germany
8  Advocacy in favour of Building Automation  

& Controls

Market outlook, business and politics
10 Systems Automation and Control in the Context  

of Connected and Intelligent (“Smart”) Buildings: 
Why is 2016 Important?

14 High Quality System Components in Demand –  
Efficient Control Engineering Supports the ErP-
label

Best practice
18 WAGO: The Own Business Building in a New  

Point of View
20 Saarland University to become a Model  

Energy Campus 
24 HVAC Upgrades with 2,342 QCV Zone Valves in 

the GENO-Haus Building in Stuttgart

Products
28 Distech Controls Smart Room Control Solution with 

the AllureTM EC-Smart-Comfort Communicating 
Sensor

30 New Room Controller for more Comfort and Energy 
Efficiency

Trends
31 2015 Energy Performance Contracting (EPC) 

Market Trends in Europe
33 eu.bac Product Certification – a have to in France 

34 Imprint

Content

The next issue will be published on 26/02/2016

Sommaire

Le prochain numéro paraîtra le 26 février 2016

2 Membres d’eu.bac
4 Édito 

À propos d’eu.bac
7 Formation eu.bac pour les systèmes d’audit : DIAL 

abrite le premier centre de formation en Allemagne
9 Plaidoyer en faveur de l’automatisation et du  

contrôle des bâtiments

Aperçu des marchés, économie et politique
12 L’automatisation et le contrôle des systèmes 

dans le contexte des immeubles connectés et 
intelligents (« Smart ») : Pourquoi 2016 est-il si 
important ?

16 À la recherche de composants haute qualité – Une 
technique de régulation efficace soutient le label ErP

 

Best practice
19 WAGO : Les nouveaux locaux vus sous un autre 

angle
22 L’université de la Sarre devient un « éco-campus » 

témoin
26 Modernisation CVC du bâtiment GENO-Haus à 

Stuttgart avec 2.342 vannes de zone QCV 

Produits
29 La solution Smart Room Control de Distech  

Controls et le boîtier d’ambiance communicant 
AllureTM EC-Smart-Comfort

30 Nouveau régulateur d’ambiance pour plus de 
confort et d’efficacité énergétique 
 

Tendances
32 Les tendances du marché 2015 pour le Contrat  

de Performance Énergétique en Europe
33 Certification eu.bac des produits – Un must sur  

le marché français 

34 Mentions légales

InsIght 3.2015 3



Dear reader,

eu.bac and ACR Association about interclima + elec

From the 2nd until the 6th of November, the eu.bac will be 
present at the international fair Mondial du Bâtiment, with 
BATIMAT, interclima + elec and Idéobain, in Paris. You will 
be able to find the eu.bac and our partner, the ACR Asso-
ciation, at a joint stand in exhibit hall 3, booth F45.

Currently there is a lot of activity around the topic “build-
ing”. New laws, technologies, ecology and energy, Europe-
an and national guide lines, communication technologies, 
the dissemination of renewable energies and the objective 
to reduce the greenhouse gases, provide new challenges.

These questions provide, especially for the companies and 
sectors the eu.bac represents, a challenge. Both for new 
buildings (1% of the buildings in France and the EU) and 
the building refurbishment. 

Outspoken and standardized communication protocols are 
the answer. They link different devices and systems and 
enable applications, which will make the building much 
more efficient and comfortable as well as more economic 
and environmentally friendly. 

It is important, to rapidly develop and spread these appli-
cations, so that they can get to a standard in the building 
sector. eu.bac and ACR contribute in this. 

Yours sincerely,

Jean Daniel Napar
eu.bac President

Jean Daniel Napar

Editorial

Chers Lecteurs,

eu.bac et le Syndicat ACR à interclima+elec

Tous les deux ans depuis 2008 l’Association Européenne 
eu.bac est présente au Salon Mondial du Bâtiment qui 
regroupe désormais Bâtimat, interclima+elec et Idéobain 
du 2 au 6 Novembre 2015 à Paris Nord Villepinte. Cette 
manifestation française est en ligne avec les expositions 
similaires en Allemagne.

Nous vous donnons rendez-vous sur un stand collectif 
avec notre partenaire en France, le Syndicat ACR, dans 
le hall 3, stand F45. Les associations de développement/
support des protocoles de communications standardisés 
ouverts, BACnet France et KNX France participent aux 
stands institutionnels.

Le bâtiment fait l’objet d’une mutation sans précédent 
à la fois réglementaire, technique, énergétique et envi-
ronnementale : directives européennes ou nationales, 
techniques de communication avec les objets connectés, 
énergies renouvelables, réduction des effets de gaz de 
serres. 

Voilà les enjeux auxquelles les industriels de la régula-
tion et de la GTB (Building Automation and Control BAC) 
participent activement aux côtés des informaticiens, én-
ergéticiens et utilisateurs : ceci pour les bâtiments neufs 
(1% des constructions en France et EU) et la rénovation. 
Les protocoles de communication standardisés ouverts 
évoluent en même temps pour couvrir ces nouveaux 
besoins et notamment faire la liaison entre les proces-
sus d’applications de tout type avec exécutions par les 
équipements amenés à participer aux scenarios applica-
tifs. Plus vite ces nouvelles applications seront matures 
(à ce jour en phase d’expérimentation et définition), plus 
vite elles seront mises à la disposition des bâtiments à 
l’échelle industrielle. Il me semble que c’est ici la défini-
tion marketing et commerciale du monde du SMART…

Donc, où le BÂTIMENT va, les industries de la Régulation 
et GTB (BAC) vont ! Ainsi que les protocoles de commu-
nication standardisés ouverts.

eu.bac et le Syndicat ACR vont prendre leur place dans 
cette évolution.

Cordialement.
Jean Daniel Napar
Président d’eu.bac

Édito
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How can you run an energy efficient building over 
the long term? More and more building owners 
and operators are asking this question because 
enhanced energy efficiency has become one of the 
most important matters. Thanks to the EN 15232 
norm “energy efficiency from buildings – influ-
ence of building management systems and facil-
ity management”, building owners can make sure 
that from implementation, that a building has an 
efficient building automation technology system. 
But is this enough for a long term energy efficient 
operation? Can you assess the value of all rooms 
in the same manner? 

That’s exactly the point where the eu.bac system inter-
venes. Different to the EN 15232 norm, the eu.bac sys-
tem operates on its own process; it does not categorize 

About eu.bac 

eu.bac System-Auditor Training: DIAL is the 
First Training Center in Germany

a whole building into one energy model, rather it cate-
gorizes each and every room and zone individually. The 
efficiency classes suffice from F to AA and are rated on 
a scale from 0 to 100 points relatively. The audit will be 
done by certified “eu.bac system auditors”. 

In two days to an eu.bac system-auditor

Currently DIAL training centers can be found throughout 
Germany and are the only educational establishments 
which offer this type of training. Within two days of 
practical oriented study, the participants learn how to use 
eu.bac methods. 

After the seminar, participants are able to carry out their 
first audit as a “junior-auditor”. As soon as the first audi-
ting is successfully finished, the “junior-auditor” can then 

Interior view of the DIAL building Vue intérieure de l’immeuble DIAL
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be registered as a certificated “eu.bac system-auditor”. 
Therefore the “eu.bac-system-auditor” can secure the 
energy efficiency usage of a building automation system 
from the beginning and throughout the complete life cycle 
of the system. 

Of course the DIAL office building is eu.bac certificated 
and is the only office building throughout Germany which 
is classified with an AA energy efficiency rating. The re-
ason for the high energy efficiency rating is the high-tech 
building equipment which was planned and used throug-
hout DIAL’s construction. 

The advantages of training at a DIAL facility are perfectly 
obvious. Only practically orientated trainers work at DIAL, 
and are able to pass on this specialized knowledge at 
any time. In addition to that, is the eu.bac training, which 
just like any other training at DIAL, is independent and 
multi-vendor. In addition to advanced training in building 
certification, DIAL also instructs in light and smart buil-
ding technology.

Background information about DIAL 

DIAL was founded in 1989 with a focus on light and 
smart building technology. In accordance with their mot-
to, “better architecture through light and automation”, 
the company works as a multi-vendor knowledge agent, 
planner and service provider as well as a software house. 
The performance portfolio includes internationally lea-
ding software-tools for light planning such as DIALux and 
LUMsearch. Additionally, light measurements for lights 
will be made in accredited laboratories, as well as tests 
from BACnet, DALI and KNX products. At the same time, 
DIAL passes on the knowledge which was acquired from 
planning, consulting and scientific research. 

Kerstin Niedernüvemann
DIAL GmbH
Bahnhofsallee 18
D-58507 Lüdenscheid
niedernuevemann@dial.de
www.dial.de

eu.bac training at DIAL
Formation eu.bac chez DIAL
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Comment un bâtiment peut-il rester sur le long 
terme efficace d’un point de vue énergétique. 
C’est la question récurrente que se posent les 
propriétaires et les gérants d’immeubles : en  
effet l’amélioration des performances énergé-
tiques reste en point de mire. Grâce à la norme 
EN 15232 « l’efficacité énergétique des bâtiments 
– la gestion des bâtiments et l’influence de leurs 
automatismes » le maîtres d’ouvrage peuvent 
s’assurer lors de la mise en service d’un bien que 
les automatismes installés sont performants. Est-
ce suffisant sur le long terme pour une exploita-
tion énergétique efficace ? Par ailleurs peut-on 
évaluer tous les locaux d’un bâtiment de la même 
manière ?

C’est justement ici que le Système eu.bac intervient. 
Contrairement à la norme EN 15232, le Système eu.bac 
est basé sur un processus de répartition : ce n’est pas le 
bâtiment entier qui est classifié mais les pièces et les zo-
nes en particulier. Les classes d’efficacité s’étendent de F 
à AA et sont évaluées sur une échelle de 0 à 100 points. 
L’audit est établi par « le système d’audit eu.bac » certifié.

Deux jours pour devenir auditeur de système 
eu.bac

Actuellement DIAL est le seul centre de formation en Al-
lemagne. En deux jours les participants se familiarisent à 
la méthodologie eu.bac via des exercices pratiques. 

Une fois le premier audit réalisé avec succès « l’auditeur 
junior » peut se faire référencer. Ainsi les auditeurs de 
système eu.bac garantissent-ils l’exploitation efficace 
énergétiquement d’un système d’automatisation d’un 
bâtiment, que ce soit lors de sa mise en service ou sur 
toute la durée de vie d’une installation. 

Le bâtiment de la société DIAL est bien sûr certifié 
eu.bac – c’est d’ailleurs le seul immeuble de bureau en 
Allemagne qui figure dans la classe d’efficacité éner-
gétique AA. Cette distinction repose sur l’équipement 
technique extrêmement complexe, mis en œuvre et pla-
nifié sur la base du mode de conception du système de 
construction DIAL.

À propos d’eu.bac

Formation eu.bac pour les systèmes d’audit : 
DIAL abrite le premier centre du formation  
en Allemagne

Les avantages d’une formation chez DIAL sont évidents. 
Les formateurs disposent d’une grande expérience pra-
tique et de la faculté de transmettre leurs compétences 
applicables immédiatement. De plus la formation eu.bac, 
tout comme chez DIAL est neutre et indépendante de tout 
fournisseur. Outre les stages dans le domaine de la certi-
fication des bâtiments, DIAL propose des formations pour 
les experts en éclairage et smart building. 

À propos de DIAL 

DIAL a été fondé en 1989 et se concentre principalement 
sur l’éclairage et les smart buildings. Son portefeuille 
comprend l’éclairage, les outils logiciels leaders interna-
tionaux DIALux et LUMsearch. De plus des laboratoires 
accrédités procèdent à la mesure de la lumière sur des 
lampes et des éclairages de même qu’à des examens et 
des tests BACnet, DALI et produits KNX. Dans un même 
temps DIAL transmet le savoir nécessaire à la planifica-
tion, au conseil et à la recherche lors de séminaires et 
d’ateliers. 
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eu.bac’s mission is to create a regulatory environment 
which recognizes that building automation and controls 
(products, systems and services) can play a key role in 
improving the energy efficiency and indoor environment 
quality of homes, tertiary buildings, and industry. 

The role of the Advocacy Panel is to turn this into real-
ity by convincing authorities, both at the EU as well as 
national levels, that the member companies of eu.bac 
can help them achieve their political objectives of mak-
ing a better, more efficient use of energy, decrease CO

2 
emissions and reduce the need for energy imports. Thus, 
benefiting consumers by offering increased flexibility in 
energy management and improved indoor environment 
quality, with a direct impact on health, comfort, produc-
tivity and well-being.

When the Commission adopted its Energy Union Frame-
work Strategy in February 2015, it recognized that 75% 
of the EU’s housing stock is “energy inefficient” and that 
“heating and cooling is the largest single source of energy 
demand in Europe”. And yet, while speaking about energy 
efficiency, it did not immediately recognize the significant 
improvements in the buildings’ energy performance that 
can be brought about through the use of building automa-
tion and controls.

This is what the Advocacy Panel has concentrated upon 
over the last few months; we have met with a large num-
ber of commission officials and member state represen-
tatives to explain how we can help them meet their politi-
cal and economic objectives, and how EU legislation must 
be adapted to enable us to move forward. We are now 
reaching out to the members of the European Parliament 
for that very purpose.

We have discussed with those making policy decisions 
the optimum way in which specific articles of the Energy 
Performance of Buildings Directive (EPBD) need to be 
adjusted, and have explained that they should recon-
sider their approach in particular with regard to smart 
appliances. Even though smart appliances might allow 
more flexibility for the end-user’s energy consumption 
they will not help reduce consumption per se as much as 
automation and controls would. We also described how 
our products, systems and services can help integrate  

About eu.bac 

Advocacy in favour of 
Building Automation & Controls

distributed energy generation while introducing the ability 
for demand side management.

Moreover, we have elaborated upon the fact that in-
creased volatility in energy supply, caused by greater 
dependence on weather-based energy sources, can be 
mitigated by using controls to achieve a good balance 
between consumption and storage. At the same time, we 
have outlined how our systems can create storage po-
tential in homes and buildings by smoothing out the gaps 
between variable supply and demand.

Last but not least, we have actively contributed to all the 
stakeholder’s sessions organized by the Commission 
since its publication of the Energy Union Roadmap, early 
in 2015.

With legislators focused on building envelope and the 
merits of insulation or double/triple glazed windows, it has 
become a challenge to position the building automation 
and controls industry as a key provider of value-added  
solutions for the improvement of a buildings’ energy per-
formance.

The pressure created in recent years by the need to 
improve the EU’s energy security and to substantially 
decrease CO2

 emissions, is opening a window of oppor-
tunity that we are set to seize upon in order to create op-
portunities for building owners, consumers as well as the 
industry. This is what we will continue to work towards 
in the next few months by reinforcing our external com-
munication tools as well as creating synergies with other 
working group segments within eu.bac.

Iliana Axiotiades
Chairperson of the eu.bac Advocacy Panel  
Director Government & Trade Relations  
at Johnson Controls International
Iliana.Axiotiades@jci.com
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À propos d’eu.bac

Plaidoyer en faveur de l’automatisation et  
le contrôle des bâtiments

La mission d’eu.bac est de créer une réglementation qui 
reconnaît que l’automatisation du bâtiment (produits, 
systèmes et services) peut jouer un rôle clé dans l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique et la qualité environ-
nementale intérieure des logements, des bâtiments du 
tertiaire, et des bâtiments industriels.

Le rôle du Advocacy Panel est de transformer cette 
mission en réalité en convaincant les autorités, tant au 
niveau européen qu’au niveau national, que les sociétés 
membres d’eu.bac peuvent les aider à atteindre leurs ob-
jectifs politiques : plus d’efficacité énergétique, diminu-
tion des émissions de CO

2
, et réduction des importations 

d’énergie. Cela va de pair avec une augmentation des 
avantages des consommateurs qui profitent de la flexibi-
lité accrue de la gestion énergétique, de l’amélioration du 
confort thermique, avec un impact direct sur la santé, le 
confort, la productivité et le bien-être.

Lorsque la Commission a adopté sa stratégie-cadre pour 
l’Union de l’énergie en Février 2015, elle a reconnu que 
75% des logements de l’UE étaient « inefficaces d’un 
point de vue énergétique » et que « le chauffage et le 
refroidissement constituaient la principale source de 
demande d’énergie en Europe ». Remarquons ici que 
la Commission ne mentionne pas dans son rapport, les 
améliorations significatives dans le domaine de la perfor-
mance énergétique des bâtiments rendue possible grâce 
aux automatismes. 

Voici les thèmes sur lesquels s’est concentré Advocacy 
Panel ces derniers mois : nous avons rencontré un grand 
nombre d’officiels de la Commission et des représen-
tants des États membres afin de leur expliquer comment 
nous pouvons les aider à atteindre leurs objectifs poli-
tiques et économiques, et comment adapter la législation 
européenne pour nous permettre d’atteindre les notres. 
Nous consultons actuellement les membres du Parlement 
européen dans le même but. 

Nous nous sommes entretenus avec les décideurs 
politiques sur la meilleure manière d’adapter certains 
articles de la Directive sur la Performance Énergétique 
des Bâtiments (EPBD) et nous sommes basés sur le fait 
qu’ils devraient revoir leur approche sur les dispositifs 
intelligents (smart appliances). Même si ces derniers 
apportent plus de flexibilité de consommation au client 

final, ils ne contribueront pas à baisser la consommation 
d’énergie, tel que peuvent le faire l’automatisation et le 
contrôle. Nous avons aussi décrit comment nos produits, 
systèmes et services peuvent aider à intégrer la produc-
tion d’énergie distribuée, tout en soutenant la gestion de 
la demande.

En outre, nous avons constaté que l’instabilité accrue 
de l’approvisionnement en énergie causée par une plus 
grande dépendance à l’égard des sources d’énergie liées 
aux conditions météorologiques, peut être atténuée par 
l’utilisation de contrôles pour parvenir à un bon équilibre 
entre consommation et stockage. Dans le même temps, 
nous avons décrit comment nos systèmes peuvent utiliser 
le potentiel de stockage des habitations et des bâtiments 
en lissant les écarts entre l’offre variable et la demande 
variable.

Last but not least, nous avons contribué activement à 
toutes les consultations des parties prenantes organi-
sées par la Commission depuis la publication de l’Union 
Energy Roadmap début 2015.

Positionner le secteur des automatismes du bâtiment 
auprès des législateurs, comme noyau d’une solution à 
valeur ajoutée pour l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique s’est révélé être un défi. Ces derniers sont fixés sur 
l’enveloppe du bâtiment et le double voire triple vitrage. 

La pression exercée ces dernières années par le besoin 
d’améliorer la sécurité énergétique de l’UE et la durabilité 
de la baisse des émissions de CO2

 ouvre la voie vers des 
opportunités que nous devons saisir non seulement pour 
l’industrie, mais encore pour les propriétaires de biens 
fonciers et leurs occupants. C’est sur cette voie que nous 
voulons continuer à travailler, au travers d’une communi-
cation renforcée et également en construisant une syner-
gie avec d’autres groupes de travail au sein d’eu.bac. 
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A process for the review of the Directive 2010/31/EU on 
the energy performance of buildings1 (EPBD) has just 
started and next year will be a crucial period for taking 
stock of past and current achievements. Areas for reflec-
tion include how to enhance its enforcement at national, 
regional and local level and how best to address the latest 
technology developments, interconnection capabilities, 
trends in the building services and urban infrastructure. 

It is important to highlight that, already today, several 
EPBD provisions encourage the implementation of solu-
tions based on improved control and automation systems. 
In particular with the purpose of optimising the energy 
use of heating & cooling, ventilation, hot water and light-
ing systems, Member States are obliged to set system re-
quirements in respect of the overall energy performance, 
the proper installation, and the appropriate dimensioning, 
adjustment and control of the technical building systems 
which are installed in existing buildings. Furthermore it 
is also required that Member States shall encourage the 
introduction of intelligent metering systems (i. e. smart 
meters) whenever a building is constructed or undergoes 
major renovation. In addition, the EPBD indicated that, 
where appropriate, Member States may go further and 

Market outlook, business and politics

Systems Automation and Control in the  
Context of Connected and Intelligent 
(“Smart”) Buildings: Why is 2016 Important?

encourage “the installation of active control systems such 
as automation, control and monitoring systems that aim 
to save energy”.

Buildings become “smart”

The “smart” dimension has also found its way into the 
building sector. Active energy management systems, for 
example systems that can coordinate heating, lighting 
and domestic appliances, factor in climatic and lighting 
aspects and adapt to the availability of self-generated 
energy from renewable sources, are a big step forward 
towards building energy efficiency. Broadly speaking, 
this “smart” dimension might ease the compliance with 
EPBD not only in relation to the technical building systems 
provisions (see above) but with others on the promotion 
of nearly zero-energy buildings and in relation with the 
inspection of heating and air-conditioning systems.

The actual evolution of “smart” buildings or homes in Eu-
rope has been slower than expected over the last years 
but a large potential remains. Thanks to new innovations 
and breakthroughs in the domains of information and 
communication technologies (e. g. building “internet of 
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things”), fully automatic systems that could optimise all 
building services are becoming a reality. All aspects of a 
building’s technical performance, as illustrated by differ-
ent demonstration projects2, could be brought together 
through one common Internet-based platform – linking 
sensors and devices and optimizing control automatically 
through the use of analytical software. These new tech-
nologies and applications could bring benefits not only 
for safety and health features of the building infrastruc-
ture (e. g. fire detection, access control, intruder alarms, 
lighting controls, video surveillance, ventilation, humidity, 
air quality) but potentially as well for other aspects such 
as comfort, well-being and environment. “Smart” tech-
nologies such as home automation could give consumers 
greater influence over their own consumption patterns, 
and individual buildings and in the long term districts will 
play an active role in local distribution and storage grids.

The Energy Union Strategy

Against this framework, the Commission is following a 
two-track approach: promoting the market up-take of in-
novative – “smart” – energy technologies and solutions 
and at the same time creating the appropriate regulatory 
framework. For the latter, one of the major initiatives is 
the ongoing review of the EPBD, due by end of 2016. As 
a first step, a public consultation on the evaluation of the 
Directive is currently open and will run until the end of 
October 2015. The role of building automation, control 
and monitoring systems is explored directly or indirectly 
in this public consultation, notably under those questions 
linked to demand response; integration into district and 
city levels, smart cities and heating and cooling net-
works; awareness, information and building data; the 
impact on building systems requirements, operational 
management and maintenance. Stakeholders were in-
vited to contribute to this consultation, which will inform 
the evaluation of the EPBD and the subsequent Impact 
Assessment process. 

In a broader policy perspective, the Energy Union Strat-
egy contains both a long-term vision for European energy 
policy for the coming decades, and a concrete set of 
measures for the Commission. This Strategy recognises 
energy efficiency as an energy source in its own right. 
Now the legislators and policy makers will systematically 
ask if problems can be solved by saving energy first – 
before thinking about increasing imports or building new 
capacity. 

Another priority of the Energy Union Strategy, closely 
linked to energy efficiency, is to put the consumer at the 
centre of an integrated internal energy market. The con-
sumer role in this context should not be limited to paying 
bills. We have to enable consumers to play an active role 
in our energy market, easily monitoring and optimising 
their consumption and shifting it to periods in which ener-
gy is cheaper or comes from renewable energy sources. 
Innovation is a key element in this context. New technolo-
gies and “smart” applications will have a major role on 
how consumers use energy in the future. 

Santiago González Herraiz
Spanish official currently seconded in DG ENER
European Commission – Directorate General for Energy

14th September 2015

Opinions expressed in this article are those of the author 
and do not reflect necessarily the positions of the Euro-
pean Commission.
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1  OJ L 153, 18.6.2010, p. 13
2  See study “Reducing energy consumption in building with ICT-
Analysis of data from EU pilot projects-SMART 2013/0073” funded 
under the Competitiveness and Innovation Framework Programme 
ICT-Policy Support Programme, together with other sources i.e. 
HOMES project by Schneider Electric.

Santiago González Herraiz
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L’évolution réelle des bâtiments ou des logements « intel-
ligents » en Europe a été plus lente que prévu au cours de 
ces dernières années, mais un grand potentiel demeure. 
Grâce à l’innovation et à des percées dans les domaines 
des technologies de l’information et de la communica-
tion (par exemple Internet of Things dans le secteur de 
la construction), des systèmes entièrement automatisés 
qui pourraient optimiser tous les services de construc-
tion deviennent réalité. Comme l’ont montré des projets 
de démonstration, tous les aspects de la performance 
technique d’un bâtiment pourraient être rassemblés sous 
une plate-forme internet reliant capteurs et dispositifs : 
le contrôle par l’utilisation de logiciels d’analyse serait 
optimisé. Ces nouvelles technologies et applications 
pourraient apporter des avantages non seulement pour 
l’infrastructure des bâtiments là où sécurité et santé sont 
concernés (par exemple, détection incendie, contrôle 
d’accès, alarmes anti-intrusion, contrôle d’éclairage, de 
vidéo surveillance, ventilation, humidité, qualité de l’air), 
mais potentiellement aussi pour d’autres aspects tels 
que le confort, le bien-être et l’environnement. Avec les 
technologies « smart » telles que l’immotique le consom-
mateur aurait une plus grande influence sur sa consom-
mation, et les bâtiments individuels. Sur le long terme 
des quartiers entiers pourraient jouer un rôle actif sur le 
réseau de distribution locale et le stockage.

La stratégie de l’UE

Dans ce cadre, la Commission suit une approche à deux 
volets : la promotion sur le marché des technologies et 
solutions innovantes – « smart » – et en parallèle la créa-
tion d’un cadre réglementaire approprié. Pour ce dernier, 
l’une des principales initiatives est la révision en cours de 
la directive EPBD d’ici fin 2016. 

Dans un premier temps, une consultation publique sur 
l’évaluation de la directive est entamée. Elle se terminera 
fin octobre 2015. Le rôle de l’automatisation des bâti-
ments, le contrôle et les systèmes de surveillance y sont 
directement ou indirectement étudiés notamment sous 
les l’angle « demand response » : intégration au niveau 
des quartiers et des villes, smart cities et réseaux de 

Une procédure concernant la Directive 2010/31/EU sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments vient d’être enga-
gée. L’année 2016 sera une phase décisive pour l’ana-
lyse des résultats actuels et passés. Les thèmes abor-
dés comprennent son renforcement au niveau national, 
régional et local et la mise en place du développement 
des nouvelles technologies, des tendances en termes 
d’immotique et des infrastructures publiques. 

Il est important de signaler, qu’aujourd’hui déjà plu-
sieurs accords de l’EPBD encouragent la mise en place 
de solutions basées sur une amélioration des systèmes 
de contrôle et d’automatisation. Les Etats membres 
sont contraints, dans un souci constant d’optimisation 
de consommation d’énergie, de déterminer les besoins 
concernant la performance énergétique, l’installation 
appropriée, à savoir dimension, ajustement et surveil-
lance des systèmes techniques dans des bâtiments exis-
tants. Cela concerne le chauffage et le refroidissement, 
l’eau chaude, l’éclairage et la ventilation, Ainsi les Etats 
membres sont-ils encouragés à apporter leur soutien aux 
systèmes de comptage intelligents (par ex. Smart Meter) 
lors de la construction de nouveaux biens fonciers ou de 
rénovation de fond d’immeubles existants. Par ailleurs 
l’EPBD insiste sur le fait que les Etats membres pour-
raient encourager « l’installation de systèmes de contrôle 
actifs, tels que ceux destinés à l’automatisation, à la 
régulation et à la surveillance ». 

Les bâtiments deviennent « smart »

La dimension smart s’est frayé un chemin dans ce sec-
teur d‘activité. Un grand pas vers l’efficacité énergétique 
a été franchi avec des systèmes actifs de gestion qui 
coordonnent le chauffage, l’éclairage et l’électroménager 
et adaptent l’énergie autoproduite à partir de sources 
d’énergie renouvelables. D’une manière générale cette 
dimension smart peut faciliter la conformité avec la 
directive EPBD, non seulement en ce qui concerne les 
dispositions pour les systèmes techniques (voir plus haut) 
mais aussi avec les autres sur la promotion de bâtiments 
basse consommation et l’inspection des installations de 
chauffage et de ventilation.

Aperçu des marchés, économie et politique

L’automatisation et le contrôle des systèmes 
dans le contexte des immeubles connectés et 
intelligents (« Smart ») : Pourquoi 2016 est-il  
si important ?
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refroidissement et de chauffage ; données de sensibilisa-
tion, d’information et de construction ; l’impact sur le ren-
forcement des exigences face aux systèmes, la gestion 
opérationnelle et la maintenance. Les parties prenantes 
ont été invitées à cette consultation, qui informera sur 
l’évaluation de la directive EPBD et le processus d’éva-
luation d’impact ultérieur. 

Dans une perspective politique plus large, la stratégie de 
l’Union pour l’énergie présente à la fois une vision à long 
terme pour la politique énergétique européenne pour les 
décennies à venir, et un ensemble de mesures concrètes 
pour la Commission. Cette stratégie reconnaît l’efficacité 
énergétique comme source d’énergie en soi. Maintenant, 
les législateurs et les décideurs vont systématiquement 
demander si le problème peut tout d’abord être résolu 
par les économies d’énergie – avant de penser à la 
construction de nouvelles capacités ou à l’accroissement 
des importations. 

Une autre priorité de la stratégie énergétique européenne 
étroitement liée à l’efficacité énergétique consiste à pla-
cer le consommateur au centre d’un marché énergétique 
intégré. Le rôle du consommateur dans ce contexte ne 
devrait pas se limiter au règlement de ses factures. Nous 
devons permettre au consommateur de jouer un rôle sur 
notre marché, de surveiller et d’optimiser facilement ses 
besoins et de consommer aux heures creuses ou quand 
l’énergie est issue de sources renouvelables. Dans ce 
contexte l’innovation est un élément clé. Les nouvelles 
technologies et les applications intelligentes joueront un 
rôle important à l’avenir dans le mode de consommation. 

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de 
l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les positions 
de la Commission européenne.

1 OJ L 153, 18.6.2010, p. 13
2  Voir étude « Réduire la consummation énergétique des bâtiments 
avec l’analyse de données ICTAnalysis subventionnée par le pro-
jet pilote SMART 2013/0073 » dans le cadre du programme ICT 
« Competitiveness and Innovation Framework Programme » avec 
d’autres sources telles que le projet HOMES de Schneider Electric
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Market outlook, business and politics

High Quality System Components in Demand –  
Efficient Control Engineering Supports the ErP-label

In September 2015, the European guideline ERP (Energy 
related Products Directive) for heating systems and water 
heaters became enforced. An energy consumption label 
for a heating system shall increase the sale and installati-
on of highly efficient products. An outstanding efficiently 
control system leads to a better overall evaluation of a 
heating system. 

Installers shall continue to combine products 
from different manufacturers

The ErP-guideline makes a difference between a label for 
a single product, which is delivered by the manufacturer, 
and a system label for combination systems, for example, 
a heating system including a heater, solar equipment, a 
possibility of storage and single or multiple thermostats. 
For heating controls there are eight different efficiency 
classes, in which a manufacturer has to classify its pro-
ducts. 

Important: The guideline motivates the installer, to syn-
chronize the different system components very individu-
ally for every place and therefore to use different products 
from different manufacturers. That means that every 
component can be adapted to various building situations.

Based upon the classification of different products, an 
installer can show how a high quality energy efficient pro-
duct positively changes the energy cost and the overall 
efficiency as well as what the comparison of a less well 
balanced product would be. 

Single components enable higher energy efficiency 

Products and components with high quality technical 
characteristics enable the possibility of acquiring a higher 
class system label (e. g. from A to A++). Thus, it is pos-
sible to plan heating solutions with a budget and fitting 
situation individually tailored to each client. 

The ErP-label for composite plants

Electronic radiator controller HR92 
with eu.bac energy efficiency label

Tête électronique de radiateur HR92  
avec label d‘efficacité énergétique eu.bac

L’étiquetage ErP pour les  
installations combinée
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Honeywell products for compound systems fulfill the high 
standards of the ErP-guideline. They stand out due to 
their excellent energy efficiency.

For example the intelligent individual room control system 
“evohome”, with its OpenTherm interface for modulating 
heat generator control, manages to attain a category VIII, 
which is the best ErP-class possible. Honeywell’s SDC-
controller in the Smile-series reaches a ErP-category VI, 
and the programmable room thermostat CM, from Ho-
neywell, is categorized in category IV.

“With an efficient control technology it is possible to 
reach a very high ErP-label. As a specialist for building 

services, we are able to offer with our products the per-
fect starting situation, for the highest energy efficiency 
for heating systems”, explained Volker Galonske, Marke-
ting Manager from Honeywell building services. 

The VdZ-Software helped with the preparation of 
the label

To help installation technicians with the presentation of 
the composite plant, the VdZ – a German forum asso-
ciation for energy efficiency in building technology e.V. 
– developed the portal HEIZUNGSlabel (heating label) 
– a central database with connection options for shop 
systems from the wholesale market and craftsman soft-
ware. Next to the access over the commercial software, 
the craftsman can also access the data and the calcula-
tion tool directly over the portal-website. With this tool, 
it becomes possible to show and compare the different 
system types and their energy efficiency, in a consulta-
tion meeting. 

Honeywell building services is a contract partner of  
HEIZUNGSlabel. 

More information under www.heizungslabel.de. 

Volker Galonske 
Honeywell GmbH, Haustechnik
info.haustechnik@honeywell.com
www.honeywell-haustechnik.de

The installer lists all information about the system 
components of a heating system into a data sheet and 
receives therefore the system label. 

L’installateur renseigne toutes les informations sur les 
composants du système de chauffage sur une fiche 
technique et reçoit ainsi l’étiquetage correspondant.
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En Septembre 2015, la directive européenne ErP (Energy 
related Products Directive) est entrée en vigueur pour les 
appareils de chauffage, pour les appareils combinés et 
les chauffe-eau. Une étiquette de consommation éner-
gétique pour le dispositif de chauffage vise à encourager 
l’achat et l’installation des produits les plus efficaces 
d’un point de vue énergétique. Une de ces techniques de 
régulation classée comme particulièrement performante 
assure une meilleure évaluation globale du dispositif.

Continuer de pouvoir combiner des produits de 
différents fabricants

La directive ErP établit une distinction entre un étique-
tage pour produits individuels, délivrés par le fabricant, 
et l’étiquetage du dispositif pour les produits combinés- 
par exemple, les installations constituées d’appareil(s) 
de chauffage, de panneaux solaires, d’appareils pour le 
stockage et un ou plusieurs régulateurs de température. 
Les systèmes de contrôle, sont répartis sur une échelle 
comportant huit classes d’efficacité, dans lesquelles le 
fabricant a classé ses produits.

Important : la directive incite les fabricants/ installateurs, 
à coordonner individuellement sur place les composants 
du système et à combiner les produits de différents fabri-
cants. Autrement dit chaque composant peut être adapté 
selon besoins à la situation du bâtiment. Sur la base de la 
classification des différents produits, le fabricant peut en 
substance démontrer comment un contrôle de qualité en 
termes d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie 
peut avoir un effet positif sur l’efficacité globale et se dif-
férencie des produits moins bien coordonnés. 

Les composants individuels permettent 
d’atteindre de meilleures classes énergétiques

Les produits et composants affichant de très bonnes 
caractéristiques techniques peuvent accéder aux classes 
supérieures du label (en passant par ex. de A à A ++). 
Des systèmes combinés individuels peuvent être planifiés 
et établis de manière optimale en fonction d’une situation 
concrète relative au montage et selon le budget du client. 

Les produits Honeywell pour les systèmes combinés ré-
pondent aux exigences rigoureuses de la directive ErP. Ils 
se distinguent entre autres par une efficacité énergétique 
très élevée. Citons en exemple le système individuel de 
contrôle des pièces evohome avec interface OpenTherm 
pour la modulation du générateur de chaleur catégorie 
VIII, à savoir la meilleure dans la classification ErP. Les ré-
gulateurs Smile SDC atteignent la classe VI, les thermos-
tats d’ambiance programmables CM d’Honeywell sont 
quant à eux dans la catégorie IV. « Avec une technique de 
régulation efficace il est possible d’atteindre un très haut 
niveau d’étiquetage ErP. En tant que spécialistes de la 
régulation nous proposons la meilleure base pour la plus 
haute efficacité énergétique du dispositif de chauffage »  
explique Volker Galonske, directeur du marketing chez 
Honeywell ECC. 

Le logiciel VdZ apporte sa contribution à 
l’étiquetage

Pour aider les installateurs dans l’étiquetage des produits 
combinés, l’association VdZ – Forum allemand pour l’ef-
ficacité énergétique dans le bâtiment e. V. – a développé 
en Allemagne le portail HEIZUNGSlabel (étiquetages pour 
le chauffage) une banque de données centrale avec des 
possibilités de connexion pour les systèmes d’achats en 
gros et les logiciels pour installateurs. En plus de l’accès 
via le logiciel commercial l’artisan a accès aux données et 
à l’outil de calcul sur le site internet du portail. Cela per-
met par exemple lors d’un rendez-vous client de présen-
ter les différents types d’installations et leur étiquetage 
énergétique et de les comparer. Honeywell Domotique 
est partenaire contractuel de HEIZUNGSlabel. 

Plus d’informations sur le site www.heizungslabel.de 

Aperçu des marchés, économie et politique 

À la recherche de composants haute qualité – 
Une technique de régulation efficace soutient 
le label ErP 
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Best practice

WAGO: The Own Business Building  
in a New Point of View

Five floors, originally constructed in 2011, and a roughly 
5,000 square meter surface area. These are the three 
significant pieces of information which describe the ob-
ject of a building investigation termed V3 at WAGO, in 
Minden. The audit was made by some new auditors from 
their own company, who had passed their master’s cer-
tificate. 
 
One of the special features of this office and develop-
ment building is that because of its connection to a pro-
prietary local heating network, no additional heating is 
provided. Therefore a composite plant consisting of a gas 
boiler and a ground-source heating pump working in the 
neighboring building, feeds a distributor with Zortström-
technology, and is able to supply the other users in the 
system as well. On the ventilation system side, there is a 
central plant with adjusted heat recovery.

The building is equipped with building automation and a 
meter data logging system, which gives feedback about 
the operating conditions. Daylight depending lighting, 
automatic sun protection and the room temperature are 
flexibly controlled and on demand. For the room automa-
tion system, the WAGO-flexROOM® is used; this com-
bines the three systems into one device. The lighting is 
realized with DALI, multiple sensors within the work place 
record the luminance and the presence of employees. 

The room temperature is controlled by heaters and 
cooling registers in front of the air outlets with valves. 
All additional sensors are connected over the EnOcean-
function towards the single room control. According to 
the energy certificate, the building has an energy demand 
that is under the EnEV-requirement. But how efficiently is 
the technology used? 

With an analysis in accordance to the eu.bac-classifica-
tion system, it became clear that the ventilation system 
brings the highest reduction, because the building is 
partly provided with a constant volume flow. In this case 
a retrofit is very difficult for economic reasons. Altogether 
the audit showed that the systems are controlled opti-
mally at the operating points by facility management. 
The local heat networks with heat recovery as well as 
the thermo-automatic sun protection also account for the 
efficiency.

The building V3 was subsequently rated an A, a good 
result considering it is a four year old existing building. 
In the future efficiency gains are also possible, provided 
eu.bac uses key indicators (KPI) for single system parts 
or uses the weather forecast for operational optimization. 

For WAGO, the rating provides a very good business re-
silient base from which to calculate building efficiency in-
vestments. “Because we compare systematically, we get 
the results which show where modernization in building 
stock are profitable”, explains auditor Martin Hardenfels, 
director for project sales at WAGO. 

The use of the systematical eu.bac-rating offers the 
company a very good test field, for testing and defining 
operations. The advantage for their clients is that future 
WAGO products will be developed respective to current 
energy efficiency requirements. These are particularly 
software-functions, as Martin Hardenfels explains, which 
enable efficient functions with minimal effort to lay the 
ground-work for an efficient company. 

Martin Hardenfels
Leiter Projektvertrieb 
Gebäudetechnik
WAGO Kontakttechnik 
GmbH & Co. KG 
www.wago.com

The existing building V3 of the WAGO-headquarters in 
Minden. New auditors from the company analyzed the 
office- and development building and rated it as an A.
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Best practice

WAGO : Les nouveaux locaux vus sous  
un autre angle

Cinq étages, 2011 l’année de construction, 5.000 m² de 
surface utilisable : voici les trois éléments clés qui ré-
sument l’enquête concernant l’immeuble V3 de WAGO à 
Minden. L’audit a été mené par de jeunes employés de 
l’entreprise, qui ont à cette occasion passé leur brevet 
de maîtrise. 

Parmi les particularités de l’immeuble dédié aux bureaux 
et au développement, on notera qu’en se connectant au 
réseau de chauffage urbain, aucun autre moyen d’apport 
de chaleur n’est nécessaire. Dans un bâtiment annexe 
une installation combinée fonctionne avec une chaudi-
ère à gaz et une pompe à chaleur géothermique qui ali-
mentent un distributeur via la technologie Zortström, qui 
prend en charge l’alimentation des appareils connectés. 
Un système central avec récupération de chaleur est ins-
tallé pour la ventilation. 

Le bâtiment dispose d’automatismes et de saisie de 
données de comptage qui informent sur les conditions 
d’exploitation. L’éclairage selon la lumière du jour, les 
protections automatiques contre le soleil et le contrôle 
de la température ambiante sont gérés de manière fle-
xible selon les besoins. Pour l’automatisation des pièces 
c’est WAGO-flexROOM® qui a été choisi : il inclut les trois 
fonctions mentionnées ci-dessus dans un seul appareil. 
L’éclairage est géré par DALI et des multi capteurs sur 
les lieux de travail saisissent l’intensité lumineuse et la 
présence.

La température ambiante est contrôlée par des radiateurs 
et des batteries de refroidissement devant les sorties 
d’air équipées de vannes électriques. Tous les autres 
capteurs sont reliés à la régulation individuelle via le pro-
tocole radio EnOcean. Selon le certificat énergétique le 
bâtiment affiche des besoins au-dessous de ceux exigés 
par EnEV (réglementation allemande sur les économies 
d’énergie). Mais quelle est vraiment l’efficacité de la tech-
nologie utilisée ?

Le résultat des analyses, conformément à la classifica-
tion eu.bac met en évidence que le système de ventilation 
est majoritairement responsable des lacunes enregis-
trées, le bâtiment étant en partie alimenté par un flux de 
volumes constant. En pareil cas une mise à niveau est 
possible mais difficile pour des raisons économiques. De 
manière générale l’audit a montré que les systèmes sont 
parfaitement sous contrôle d’un point de vue opération-
nel. Les réseaux de chauffage urbain avec récupération 
de chaleur de même que les protections solaires thermo-
automatiques contribuent à ce succès.
 
Le bâtiment V3 a été classé en catégorie A – un bon ré-
sultat pour un immeuble qui a déjà quatre ans. À l’avenir 
des gains sur efficacité sont possibles, si les indicateurs 
clés de performance sont mis en place pour une partie 
du système ou si on prend en considération les prévisions 
météo en vue d’optimiser l’exploitation. 

Pour WAGO cette évaluation représente une très bonne 
base économique pour des investissements calculables 
en termes d’efficacité énergétique. « C’est parce que 
nous faisons systématiquement des comparaisons, que 
nous arrivons à des résultats qui indiquent la rentabili-
té des modernisations du le parc immobilier », explique 
Martin Hardenfels, auditeur et directeur des ventes du 
projet à WAGO.

L’utilisation systématique du système d’évaluation eu.bac 
offre à l’entreprise une très bonne zone de test, pour tes-
ter et définir les opérations. L’avantage pour les clients est 
que les futurs produits de WAGO seront développés avec 
les exigences d’efficacité énergétique actuelles. Ce sont 
en particulier les fonctions logicielles comme l’explique 
Martin Hartenfels qui sans effort apportent beaucoup 
d’efficacité et pose les bases d’une exploitation efficace.

Le bâtiment V3 du siège social de WAGO à Minden. Les 
nouveaux auditeurs de la société ont analysé l’immeuble 
de bureaux et de développement et l’ont placé en 
catégorie A.
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As part of the EULE project, Saarland University 
(SU) is currently optimising its operation and de-
veloping into a model energy campus. The goal of 
the project is to perform a range of inspections 
and measures to achieve energy savings of around 
30% by 2017.

A consortium of engineers, business economists and 
psychologists are currently working on the project “SU 
model energy campus: optimised energy consumption 
throughout the premises” – or EULE for short. SAUTER 
is playing an important role for the building automation 
focus of the project. 

The campus buildings of the SU in Saarbrücken were 
constructed over different generations. Particularly in the 
older, badly insulated buildings, the electricity and district 
heating costs were relatively high. This being one of the 
reasons why the German Ministry for Economic Affairs 
and Technology is sponsoring the EULE project.

Targeted energy savings of 30%

The university administration wants to reduce the cam-
pus’ energy consumption by around 30%. The project 
consortium has created special methods and tools to 
minimise energy consumption and case studies are now 
being used to develop them further. It is hoped that ulti-
mately, a common theoretical model is created for opti-
mised energy use in the public buildings.

Best practice

Saarland University to become a Model  
Energy Campus 
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Around 18,100 students study at Saarland University in Saarbrücken and Homburg.
18.100 étudiants sont inscrits à l’université de la Sarre à Sarrebruck et Hombourg.
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SAUTER was commissioned to refurbish selected cam-
pus buildings. This included upgrading the building’s au-
tomation system and connecting buildings to the SAUTER 
Energy Management Solution (EMS). Where buildings 
were technically obsolete, the necessary additional auto-
mation components were fitted. The new automation was 
now in place on campus and the needed case studies 
could be performed.

During the EULE project, SAUTER installed devices in-
cluding ecos 5 room controllers and programmable 
ecoUnit operating devices. Heating, energy and water 
consumption is also being monitored in three selected 
buildings. The data generated by these facilities is col-
lected in SAUTER’s EMS system. It is then used to sys-
tematically compare energy consumption under varying 
conditions. A monitoring system was especially devel-
oped that documented in detail the energy savings.

The building automation work also involved SAUTER 
upgrading all heating installations. This will bring about 
improvements in the heating curves and switching pro-
grammes for night and weekend set-back modes. It also 
enables the heating to be switched off completely during 
summer. Thus the cooling systems function was examined 
and the ventilation system’s operating times, volume flow 
and pressure loss, etc. were also inspected and adjusted 
and depending upon usage, buttons or presence detec-
tors were added for switching the systems on and off.

Via M-Bus, SAUTER consolidated all the energy readings 
from the big, energy-intensive ventilation and cooling 
systems in the building management system. Flow rates 
can therefore be captured, together with consumption 
values, in specified time steps. 
 

Prediction model is trend-setting

The next step is to integrate the findings of economists 
and environmental psychologists involved in the project 
into the already developed model which predicts energy 
consumption. This will create a shared flexible and con-
figurable tool, enabling the effect of various measures to 
be forecast. Other universities are set to apply this model. 
The scientific values and knowledge gained from this joint 
work provide a great springboard to carry out more refur-
bishment projects – and in the private sector too.

Michael Sieb
Planung und Vertrieb Systems
SAUTER Deutschland, Sauter-Cumulus GmbH
michael.sieb@de.sauter-bc.com
www.sauter-cumulus.de

The campus buildings of the SU in Saarbrücken  
were constructed over different generations and the 
standards of air conditioning are quite different.
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Les bâtiments appartenant au campus de l’UdS à  
Sarrebruck ont été construits à des époques très  
différentes ce qui se traduit par de grandes divergences 
au niveau de la technique CVC.



L’université de la Sarre (UdS) participe aujourd’hui 
à un projet énergétique de grande ampleur (EULE) 
consistant à optimiser son exploitation et deve-
nir un campus pionnier sur le plan énergétique. 
L’objectif de ce projet est de réaliser des écono-
mies d’énergie de 30% à l’horizon 2017. 

Le projet intitulé « Éco-campus témoin UdS : optimisation 
globale de la consommation énergétique » (abrégé en 
allemand EULE) fait intervenir un consortium réunissant 
des ingénieurs, des spécialistes en gestion d’entreprise 
ainsi que des psychologues. SAUTER intervient pour le 
point fort du projet à savoir le système d’automatisation 
des bâtiments. 

Les bâtiments appartenant au campus de l’UdS à Sar-
rebruck ont été construits à des époques très différentes. 
À l’origine du projet EULE soutenu par le Ministère fédéral 
allemand de l’Économie et des Technologies se trouve 
le constat que les bâtiments plus anciens et mal isolés 
entraînent des frais d’électricité, de chauffage et de re-
froidissement particulièrement élevés.

Un objectif ambitieux : réduire la facture d’énergie 
de 30%

De manière générale, la direction de l’université souhaite 
faire baisser la consommation énergétique d’environ  
30% sur l’ensemble du campus. Le consortium du projet 
a développé différents outils et méthodes qui pourront 
être améliorés avec à l’appui de plusieurs études de cas. 
Cette démarche expérimentale entend contribuer au 
développement d’un modèle théorique commun relatif à 
l’utilisation éco énergétique des édifices publics. 

SAUTER a été chargée de mettre à niveau les équipe-
ments d’automatisation de certains bâtiments du cam-
pus, de les relier au système de gestion de l’énergie  
SAUTER EMS et d’installer des composants modernes au 
sein de bâtiments comportant des systèmes obsolètes. 
Ces travaux posent les bases nécessaires à la réalisation 
des études de cas requises.

Dans le cadre du projet EULE, SAUTER a eu recours, en-
tre autres, à des régulateurs d’ambiance ecos 5 et des 
terminaux de commande ecoUnit programmables. En 

outre, un système de contrôle des consommations d’eau, 
de chaleur et d’énergie a été intégré à 3 des bâtiments 
universitaires. Les données générées par ces mesures 
sont recueillies dans le système EMS de SAUTER et per-
mettent de comparer systématiquement les consomma-
tions énergétiques. Un concept de monitoring sophisti-
qué, développé en interne, permet enfin un suivi détaillé 
des économies d’énergie obtenues. 

SAUTER a également optimisé l’efficacité des installations 
de chauffage en mettant en place des programmes ho-
raires permettant une baisse de la consommation la nuit 
et les week-ends, en optimisant les courbes de chauffe 
et en instaurant une option de désactivation complète en 
été. Le mode d’exploitation des groupes frigorifiques, les 
périodes de fonctionnement, le débit volumique et les 
pertes de charge de la ventilation, entre autres, ont aussi 
fait l’objet d’un examen approfondi et d’un réajustement. 
Selon l’utilisation qui en est faite, certains équipements 
ont été dotés de touches ou de détecteurs de présence.

Par M-Bus, SAUTER a consolidé les compteurs d’énergie 
de grandes installations de ventilation et de refroidisse-
ment énergivores au système d’automatisation des bâti-
ments. Outre les valeurs de consommation, les valeurs 
de débit peuvent également être enregistrées à des in-
tervalles réglables. 

Modèle pionnier est novateur

Les connaissances des acteurs du projet en termes de 
stratégie économique et de psychologie environnementa-
le seront ultérieurement intégrées au modèle de prévision 
de la consommation énergétique. On obtiendra ainsi un 
outil commun, flexible et paramétrable servant à prévoir 
l’effet, que différentes mesures auront sur la tendance 
générale de consommation énergétique. Ce modèle 
devrait pouvoir être appliqué à d’autres universités. Les 
valeurs scientifiques tout comme les connaissances is-
sues de cette collaboration constituent une base solide 
pour la réalisation ultérieure d’autres projets de moderni-
sation, notamment dans le secteur privé.

Best practice

L’université de la Sarre devient un  
« éco-campus » témoin
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Systems

Components

Services

Facility Management

The new room controller from SAUTER for demand-based room control across all 
equipment systems.

For more information, visit: www.sauter-controls.com

Maximum fl exibility thanks to 
modular system
• ecoLink I/O modules for connecting 

fi eld devices
• Compact design for use in standard small 

distribution boards 
• Freely programmable
• Historical data, schedules, calendars 

and COV 
• Room functions as per VDI 3813
• Supports up to eight fl exible room 

segments or rooms

Seamless integration
• Combines sunshading, lighting 

and room climate regulation
• BACnet/IP B-BC profi le
• KNX connector to the electrical 

equipment system
• EnOcean ecoUnit 1 wireless room 

operating units, integration of window 
contacts, switches and other devices

More room comfort with 
double the energy e�  ciency.

SAUTER ecos504 

 

Double the 
energy e�  ciency



Around 1,200 induction units have been replaced 
in the GENO-Haus building in Stuttgart and 2,342 
QCV (Quick Compact Valve) tight-seal zone valves 
have been fitted into the cold water and hot wa-
ter circuits in these units. The building, which was 
constructed in 1970, was converted on a storey-
by-storey basis without interrupting business 
activities, and therefore there was only minimal 
disruption to the employees working in the build-
ing. The new induction units now control the  
Belimo water side characterised control valves. 
This system is significantly more efficient than the 
old solution that featured pneumatically operated 
air damper actuators: now only the heating and 
cooling energy that is actually required is provided.

Initial situation

The reason for this upgrade were the two 40-year-old  
air handling units, which had a combined output of 

Best practice

HVAC Upgrades with 2342 QCV Zone Valves 
in the GENO-Haus Building in Stuttgart 

110,000 m³/h. They needed to be replaced in order to 
comply with VDI (Association of German Engineers) 
Guideline 6022 and additionally fitted with a heat recov-
ery system based on EnEV 2009 (German Energy Saving 
Ordinance). Two new energy-efficient units, each with a 
capacity of 39,000 m³/h, have therefore already been 
installed with a third to follow in 2015.

Project requirements

 z The entire HVAC system is being converted from 
high-pressure induction to low-pressure induction.

 z Only the cooling or heating energy that is actually 
required is supplied.

 z The units will be converted on a storey-by-storey and 
zone-by-zone basis in the shortest period possible so 
as to avoid economic disadvantages for owners and 
tenants. 
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Belimo solution

GENO-Haus in Stuttgart decided on the Quick Compact 
Valve (QCV) from the Belimo ZoneTightTM family based 
on its long-term leak-tightness, precise controllability and 
excellent energy balance. The new LTG induction units 
with needs-based ventilation (type HFVsf), like previous 
units, function in a four-line system. The variable and 
significantly reduced air volume of 30 - 50 m³/h is now, 
however, regulated via nozzles, which are adjusted by an 
electrical, space-saving linear actuator (CH24-SX-R40) 
developed by Belimo specifically for this application. At 
the same time, the cold water and hot water intake is 
supplied precisely by the motorised, compact and ener-
gy-dense QCVs. 

High pressure losses and the mixing of hot and cold water 
are now a thing of the past in the GENO-Haus building. 
The new induction unit system now controls the water 
side Belimo characterised control valves. It is significantly 
more efficient than the old technology that featured 
pneumatically operated air damper actuators because 
now only the heating and cooling energy that is actually 
required is provided. The existing high-pressure induction 
could therefore be converted to low-pressure and new 
energy-efficient, frequency-controlled pumps now work 
in the background.

Customer benefit

 z Using seal-tight and wear-resistant QCVs means each 
room is only provided with the required heating and 
cooling energy and energy losses resulting from leak-
ages are effectively and permanently prevented.

 z The Belimo actuators not only allow the user to set 
the desired kvs

 precisely, but also reduce electrical 
energy consumption.

 z The compressed air station which was previously 
required for pneumatic actuators can be dismantled 
and completely removed at a later date.

 z Energy monitoring systems using the newly installed 
energy meters are already showing a significant 
reduction in the electrical, heating and cooling energy 
consumption.

 z The employees have expressed a positive reaction to 
the improved room climate and increased comfort in 
the workplace.

Customer satisfaction

One year on, Dipl. Ing. Uwe Peters (managing director of 
GENO-Haus Stuttgart GmbH & Co. KG) confirmed that 
they made the right decision to use the quality products 
from Belimo: “When it comes to room climate, employee 
satisfaction is our top priority. So on this basis, the only 
logical choice was to fit the 1,171 induction units with  
Belimo actuators and characterised control valves. The 
actuators generate practically no noise while operating 
and feature excellent control accuracy. The ball lock is 
also very resistant, only uses power when changing state 
and supplies the required, adjustable kvs

 value for hy-
draulic balancing across the entire system. The excellent 
functional safety therefore reduces user complaints and, 
as a result, the operating expenses and costs.”

BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil
Tel. +41 43 843 61 11
Fax +41 43 843 62 68
info@belimo.eu
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Top left: Old unit. The new units 
(bottom left as the master) are now 
regulated on the primary air side 
and water side (right) by the Belimo 
actuators.

En haut à gauche : ancien appareil. 
Les nouveaux appareils (en bas à 
gauche comme master) sont main-
tenant régulés sur le côté primaire 
de l’air et le côté eau (droite) 
par les actionneurs Belimo.
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Modernisation CVC du bâtiment GENO-Haus 
à Stuttgart avec 2342 vannes de zone QCV

Environ 1200 appareils à induction ont été rem-
placés dans le bâtiment GENO-Haus à Stuttgart 
et 2.342 vannes de zone QVC à fermeture étanche 
(Valve rapide Compact), ont été montées dans les 
circuits d’eau chaude et d’eau froide de ces uni-
tés. Le bâtiment, construit en 1970, a été rééquipé 
étage par étage sans interruption d’activités com-
merciales ; les perturbations se sont avérées mini-
mes pour les employés. Les nouveaux appareils 
d’induction contrôlent désormais les robinets à 
boisseau sphériques de Belimo pour la gestion 
de l’eau. Ce système est bien plus efficace que la 
solution précédente avec ses clapets d’aération à 
commande pneumatique. Seuls le refroidissement 
et la chaleur nécessaires sont maintenant fournis. 

Situation initiale 

Les deux centrales de traitement d’air en service depuis 
40 ans, dont la puissance combinée atteignait 110.000 m³/h 
ont été à l’origine de cette mise à jour. Par souci de con-
formité à la norme VDI 6022 (Association des ingénieurs 
allemands) leur remplacement était indispensable ; sur 
la base du décret relatif aux économies d’énergie EnEV 
2009, elles devaient en outre être équipées d’un système 
de récupération de chaleur. Deux nouveaux appareils 
d’une capacité de 39.000 m³/h chacun particulièrement 
efficaces d’un point de vue énergétique, ont déjà été in-
stallés, un troisième suivra prochainement.

Exigences du projet

 z Le système de CVC a été entièrement repensé pour 
passer de haute pression à l’induction, à basse pres-
sion à l’induction.

 z Seuls le refroidissement et la chaleur nécessaires sont 
maintenant fournis.

 z Les travaux sont effectués étage par étage et par zone 
sur une période de temps minimisée pour éviter aux 
propriétaires et aux locataires tout dommage d’ordre 
économique.

Solution Belimo

GENO-Haus à Stuttgart a opté pour les vannes Compact 
rapide (QVC) de la gamme Belimo ZoneTightTM sur la base 
de leur étanchéité durable, de leur précision de régulation 
et de leur excellent bilan énergétique. Les nouveaux ap-
pareils d’induction LTG avec une ventilation en fonction 
des besoins (type HFVsf), comme les précédents, fonc-
tionnent avec un système à quatre voies. La variable et 
le volume d’air réduit de façon significative, 30 - 50 m³/h 
est maintenant contrôlé par des buses, qui sont ajustées 
par un actionneur linéaire électrique, peu encombrant 
Belimo (CH24-SX-R40) spécialement développé pour 
cette application. Dans un même temps, l’eau froide et 
l’eau chaude sont débitées avec précision par les vannes 
QCVs motorisées, compactes et étanches. 

La perte de haute pression et le mélange d’eau chaude 
et d’eau froide dans l’immeuble GENO-Haus appartien-
nent désormais au passé. Le nouveau système d’appareil 
d’induction contrôle désormais les robinets à boisseau 
sphérique dédiés à la gestion de l’eau. Ce système est 
bien plus efficace que la solution précédente avec ses 
clapets d’aération à commande pneumatique. Seuls le 
refroidissement et la chaleur nécessaires sont main-
tenant fournis. L’induction à haute pression existante 
pourrait donc passer en basse pression. Notons qu’en 
arrière-plan fonctionnent de nouvelles pompes efficaces 
en énergie et à fréquence contrôlée. 

Avantages pour le client

 z Grâce aux vannes QCV étanches et résistantes à 
l’usure seuls le froid et la chaleur nécessaires sont 
fournis et les pertes dues aux fuites sont efficacement 
et durablement évitées.

 z Les servomoteurs de Belimo ne permettent pas 
uniquement le réglage de la valeur kvs

 souhaitée mais 
réduisent également la consommation d’électricité.

 z La station d’air compressé jusqu’ici nécessaire pour 
les moteurs pneumatiques peut être démontée et à 
terme entièrement disparaitre. 
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Uwe Peters

 z De nouveaux compteurs montrent déjà par énergie 
monitoring une baisse significative de la consomma-
tion d’électricité, de l’énergie nécessaire au chauffage 
et à la climatisation. 

 z Les occupants du bâtiment confirment une améliora-
tion de l’air ambiant et une amélioration du confort sur 
leur lieu de travail. 

Satisfaction du client

Après un an d’utilisation le directeur de GENO-Haus 
Stuttgart GmbH & Co. KG M. Uwe Peters martèle :  
« Lorsqu’il est question de l’air ambiant, la satisfaction 
de nos collaborateurs est une priorité absolue. Donc, sur 
cette base, il apparaissait logique de doter les 1.171 ap-
pareils à induction de servomoteurs Belimo et de robinets 
à boisseau. Les émissions sonores sont minimes et la pré-
cision de commande excellente. Le système de verrouil-
lage à bille est également très résistant, ne consomme 
de l’électricité que lors du changement d’état et fournit 
la valeur kvs

 ajustable requise pour l’équilibrage hydrau-
lique à travers l’ensemble du système. La haute sécurité 
fonctionnelle réduit les réclamations des utilisateurs et 
diminue par la même occasion les charges et les coûts. »
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For highest comfort and flexibility 
in a Room
4.3” Room Micro Browser Web Panel

  4.3” TFT-Display:  
A lot of space for individual creative applications
  Capacitive Touch-Technology:  

Quick and exact reactions
  Easy connection in standard Double  

flush-mounted socket

SBC Deutschland GmbH
Siemensstraße 3 | 63263 Neu-Isenburg 
T +49 6102 2025 0 | F +49 6102 2025 200  
www.saia-pcd.de | info.de@saia-pcd.com 



Distech Controls’ ECL & ECB-PTU Series of LonWorks & 
BACnet programmable controllers is an advanced and 
efficient solution for addressing any terminal control appli-
cation. PTU series controllers are expandable with lighting 
and sunblind modules (ECx-Light and ECx-Blind), capable 
of controlling up to eight lights and eight sunblinds at a 
time. This Smart Room Control solution allows occupants 
to adjust temperature, lighting and sunblind settings in the 
room to achieve a level of personalised comfort.

What makes this solution unique is that it can easily be 
adjusted by users. The Smart Room Control solution can 
be handled with the AllureTM EC-Smart-Comfort, commu-
nicating sensor. This room device addresses the require-
ments of LEED®.

The Allure EC-Smart-Comfort sensor is a versatile com-
municating room sensor, providing precise temperature 
sensing, lighting and shade/sunblind control and other 
occupant functions.

Tailored for occupants, the Allure EC-Smart-Comfort’s 
intuitive design features coloured LED indicators to pro-
vide user feedback, rotary knobs to adjust the setpoint 
offset and fan speed, and a push-button to apply occu-
pancy override.

As a communicating sensor, the Allure EC-Smart-Com-
fort sensor series features an integrated “Feedback 
Status” function which is used to reset occupant manual 
overrides, for example at the end of each work day, the-
reby saving energy and reducing costs.

Certified with the eu.bac Cert mark, these offerings 
conform to the specifications outlined by the European 
Directives and Standards – EN 15500, 15232, EPBD 
Directive, etc. – ensuring proven energy efficiency in new 
and existing buildings.

Distech Controls SAS
Centre d’Affaires Européen
69126 Brindas – France
www.distech-controls.com

Products

Distech Controls Smart Room Control Solution 
with the AllureTM EC-Smart-Comfort  
Communicating Sensor 

AllureTM EC-Smart-Comfort  
communicating sensor

Boîtier d’ambiance communicant 
AllureTM EC-Smart-Comfort 
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La solution Smart Room Control de  
Distech Controls et le boîtier d’ambiance  
communicant AllureTM EC-Smart-Comfort 

La ligne PTU de contrôleurs CVC programmables  
LonWorks et BACnet de Distech Controls est une solu-
tion efficiente pour le contrôle d’applications terminales 
avancées. Les contrôleurs PTU sont compatibles avec 
des modules d’extension éclairage et stores (ECx-Light 
et ECx-Blind), permettant ainsi de contrôler jusqu’à 8 lu-
mières et 8 stores en même temps. Cette solution Smart 
Room Control est une solution optimale pour mettre en 
place une stratégie de contrôle énergétique, consommer 
moins et de manière plus intelligente, tout en garan-
tissant le confort des occupants d’un bâtiment. 

Le caractère unique de cette solution provient du fait 
qu’elle est facilement ajustable par ses utilisateurs. En 
effet, cette solution peut être contrôlée depuis un boîtier 
d’ambiance communicant AllureTM EC-Smart-Comfort. 
Cet accessoire de contrôle de pièce permet de se con-
former au crédit 6.2 des normes LEED®.

Allure EC-Smart-Comfort se compose de sondes com-
municantes fournissant une mesure précise de la tem-
pérature. 

Conçus pour optimiser le contrôle de pièce par ses oc-
cupants, les boîtiers d’ambiance sont équipés de bou-
tons rotatifs intuitifs avec indicateurs LEDs de couleur, 
permettant d’ajuster la consigne de température, de sé-
lectionner la vitesse de ventilation, ou encore de gérer les 
modes d’occupation.

Le boîtier intègre une fonction « retour d’état » qui per-
met de connaître l’état du système et de l’actualiser 
dynamiquement pour des économies additionnelles sur 
les consommations d’énergie (durant les vacances, les 
heures d’absence ou heures creuses, etc.).

Certifiée eu.bac, la solution Smart Room Control est con-
forme aux directives et normes européennes : EN 15500, 
15232, EPBD Directive, etc., garantissant ainsi son effi-
cacité énergétique pour les bâtiments neufs ou existants.
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New Room Controller 
for more Comfort and 
Energy Efficiency

The very compact construction 
of the ecos504 means that it can 
be installed in small distribution 
boards without any problems.

The new SAUTER ecos504 seamlessly integrates 
the automatic lighting and sunshade control into 
the room climate regulation. The energy consump-
tion is therefore reduced considerably while the 
comfort for the room user is also increased.

The SAUTER ecos504 is a modular room controller with 
which remote ecoLink I/O modules can be combined as 
required. The controller supports up to eight fixed rooms 
or flexible room segments. The freely programmable 
room controller based on the B-BC BACnet profile with 
local historic data, schedules, calendars or COV fulfils 
the main prerequisites for real interoperability. 

KNX interface as connector to the electrical 
equipment system

The direct connection of KNX field devices to the ecos504 
significantly expands the selection of room operating 
units, actuators and sensors that can be used. With open 
communication in all directions, the HVAC world and the 
electrical equipment systems combine to create a har-
monious overall solution for the room user, the building 
operator and the investor. 

SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

Le nouveau SAUTER ecos504 intègre à la régulation 
du climat ambiant deux fonctions supplémentaires : la 
commande automatique de l’éclairage et de la protec-
tion solaire. Celles-ci permettent de réduire de manière 
considérable la consommation énergétique tout en aug-
mentant le confort des utilisateurs du local.

Le régulateur d’ambiance ecos504 de SAUTER a été 
conçu de manière modulaire, ce qui permet d’y relier au 
besoin des modules E/S ecoLink déportés. Le régula-
teur peut prendre en charge jusqu’à 8 locaux définis ou 
8 trames flexibles. Conformément au profil standardisé 
d’appareils BACnet B-BC, l’ecos504 est librement pro-
grammable et réunit, avec la mise à disposition de don-
nées historiques locales, de programmes horaires, de 
calendriers et de la fonction COV, toutes les conditions 
essentielles à une véritable interopérabilité.

L’interface KNX fait le lien entre les équipements 
électriques

Le raccordement direct d’appareils de terrain KNX à 
l’ecos504 élargit de manière considérable le choix de 
boîtiers d’ambiance, d’actionneurs et de capteurs utilis-
ables. Grâce à une communication ouverte dans toutes 
les directions, les installations CVC et équipements 
électriques viennent se compléter mutuellement au sein 
d’une solution globale s’adaptant judicieusement aussi 
bien à l’utilisateur du local, à l’exploitant du bâtiment 
comme à l’investisseur.

Produits

Nouveau régulateur 
d’ambiance pour plus  
de confort et d’efficacité 
énergétique

Du fait de la forme compacte, 
l’ecos504 est parfaitement adapté 
aux petits répartiteurs standard
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Trends

2015 Energy Performance Contracting (EPC) 
Market Trends in Europe

A new market survey brings an interesting overview of the 
EPC market in Europe. What are the latest national EPC 
market developments and what drives the market the 
most? What are the barriers? Answers to these and other 
questions have been gathered within the Transparense 
project, whose ultimate goal is to make the EPC market 
in Europe more transparent and trustworthy.

The new 2015 survey represents a follow-up to a 2013 
survey and both of them contained questions touching 
four main areas: existing ESCOs and national EPC mar-
kets, EPC models, financing models and policy initiatives. 
In total, 81 EPC providers filled in the survey and ano-
ther 60 respondents were made up of EPC facilitators 
(consultancies). The survey results summarised in tables 
and graphs can be found in EPC Market Databases on 
the Transparense website (www.transparense.eu/eu/ 
epc-databases).

2015 results confirm EPC markets growing 
slightly

The development of the EPC market in Europe provides a 
rather positive view. About two thirds of all respondents 
reported that their national EPC market had seen growth 
over the last three years, with 17% of respondents de-
scribing major growth (of 6% and higher) and 45% of re-
spondents describing slight growth (of 1% to 5%). While 
13% of respondents are witnessing a decline, 21% repor-
ted no change whatsoever. These results are marginally 
more positive than those from the survey carried out in 
2013, where only 41% of respondents described slight 
growth and only 17% reported significant growth.

Interestingly, EPC providers seem more optimistic in their 
assessment of the EPC market than EPC facilitators. 
While only 15% of EPC facilitators reported major growth, 
23% of EPC providers reported such major growth. Like-
wise, 28% of EPC facilitators think that their national 
markets have stagnated over the last three years, while 
only 16% of EPC providers share this opinion.

Main obstacle? Complexity of the EPC concept

The most significant barriers to EPC business revealed in 
the survey can be identified as regulatory (“regulation/lack 
of support from the government”, “subsidy/policy uncer-
tainty”) and structural (“lack of trust in the ESCO industry”, 
“complexity of the concept/lack of information”).

Some interesting changes can be observed from the 
previous survey, as 20% fewer respondents saw the fi-
nancial crisis as the main barrier in 2015 than in 2013. 
On the other hand, 27% respondents considered com-
plex accounting and bookkeeping rules a major issue in 
2015 in comparison to 14% in 2013. The reasons could 
be more positive economic developments in Europe and 
rising concerns with the role of regulations counting EPC 
investments as public debt1, creating a significant barrier 
to the EPC market. 

Pressure to cut energy costs drives the market

As far as the main drivers of the EPC business are con-
cerned, clearly the most substantial aspect is the pressu-
re to reduce costs, followed by increasing energy prices 
and customer demand.

Again, we can see significant changes in the responses. 
While in 2013, “increasing energy prices” was identified 
as the leading driver with 70% of responses, in 2015, its 
share dropped to half (35% of responses). Obviously, this is 
connected to the turnaround in energy price developments.

Jana Szomolányiová
Tomáš Černý
SEVEn – The Energy Efficiency Center

1  Regarding Directive 2011/85/EU on requirements for budgetary 
frameworks of the member states (Fiscal Directive), any form of 
obligation, including EPC, is considered as an increase in public 
debt. This discourages public authorities from approving EPC and 
thus creates a barrier.

23% 

49% 

16% 

6% 5% 

15% 

40% 

28% 

8% 8% 

Major Growth 

+6% and higher

Slight Growth 

+1 to +5% 

Little Change 

0% 

Slight Decline 

-1% to -5%� 

Major Decline 

-6% and lower

  
Pe

rc
en

ta
ge

 o
f 

re
sp

on
de

nt
s 

 

Development of the national EPC markets in the last 3 years  

  EPC providers EPC facilitators 

InsIght 3.2015 31



Une nouvelle étude de marché présente une approche 
globale intéressante du marché CPE en Europe. Quels 
sont les derniers développements sur les marchés CPE 
nationaux et quels sont les moteurs de ce marché. Quels 
sont les obstacles rencontrés ? Les réponses à ces ques-
tions ont été recensées dans le cadre du Projet « Trans-
parense », dont le but est de rendre le CPE comme son 
nom l’indique plus transparent et plus digne de confiance. 

Le sondage 2015 fait suite à celui effectué en 2013. 
Ils comportent tous deux des questions axées sur  
4 domaines principaux : les fournisseurs de services 
énergétiques ESCO et les marchés CPE nationaux, les 
modèles CPE, les modes de financement et les initiatives 
politiques. Au total ce sont 81 fournisseurs CPE qui ont 
rempli ces formulaires, auxquels viennent s’ajouter 60 
réponses de consultants CPE. Les résultats de ce sond-
age sont à retrouver sur le site web de Transparense 
((www.transparense.eu/eu/epc-databases) sous forme 
de graphiques et de tableaux dans la banque de données 
CPE Market. 

Les résultats 2015 confirment une légère crois-
sance des marchés 

Le développement du marché CPE en Europe semble 
plutôt positif. Plus de 2/3 des personnes interrogées af-
firment que leur marché national a progressé ces trois 
dernières années, 17% constatent une croissance impor-
tante (6% et plus), 45% parlent d’une faible augmenta-
tion (1% à 5%). Alors que 13% d’entre eux sont témoins 
d’un déclin, 21% ne relèvent aucun changement. Ces 
résultats sont légèrement plus positifs que ceux enregis-
trés en 2013 où seuls 41% des participants au sondage 
déclaraient une légère amélioration et 17% seulement 
constataient une véritable croissance. 

Il est intéressant de noter, que les fournisseurs de CPE 
sont plus optimistes dans leur évaluation que les consul-
tants. Alors que 15% des consultants parlent d’une forte 
progression, 23% des fournisseurs voient une forte crois-
sance. De même 28% des fournisseurs estiment que leur 
marché national a stagné ces trois dernières années, une 
opinion que partagent seulement 16% des fournisseurs. 

Obstacle majeur ? La complexité du concept CPE

Les plus importantes barrières au développement 
révélées dans ce sondage sont d’ordre réglementaire  
(« Réglementation/ manque de soutien des gouverne-
ments », « insécurité de la politique et des subventions ») 
ainsi que d’ordre structurel (« manque de confiance dans 
la branche ESCO », « complexité du concept/ manque 
d’information »).

On peut observer certains changements par rapport à 
l’enquête précédente où 20% de moins des personnes 
interrogées aujourd’hui voient la crise comme un obstacle 
majeur. 

D’un autre côté, 27% des interrogés considèrent les 
règles relatives à la gestion et à la comptabilité comme 
étant un problème majeur en 2015 contre 14% en 2013. 
Les raisons pourraient d’un côté être liées à des déve-
loppements économiques positifs en Europe et d’un 
autre côté aux préoccupations toujours plus importantes 
concernant les directives, les investissements CPE, clas-
sés dans la dette publique1, créant une barrière pour le 
marché CPE. 

La pression pour la baisse des coûts énergétiques 
relance le marché 

En ce qui concerne les principaux moteurs de l’activité 
du CPE, l’aspect le plus marquant est la pression visant 
à réduire les coûts, suivis par l’augmentation des prix de 
l’énergie et la demande des clients.

Encore un changement notable dans les réponses :  
alors qu’en 2013 « les prix croissants de l’énergie » 
étaient identifiés comme un facteur clé avec 70% des 
réponses, en 2015 ce chiffre est réduit de moitié (35% 
des réponses). De toute évidence il s’agit là d’un effet de 
la transition énergétique. 

1  Concernant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables 
aux cadres budgétaires des États membres (directive fiscale), toute 
forme d’obligation, y compris le CPE, est considérée comme une 
augmentation de la dette publique. Cela décourage les pouvoirs 
publics d’approuver le CPE et crée ainsi une barrière.

Tendances

Les tendances du marché 2015 pour le Contrat 
de Performance Énergétique en Europe

Download « Towards Transparent Energy Performance 
Contracting Markets » : http://www.transparense.eu/
download-library/transparense2015
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Today, in France, at nearly every new building project with 
room automation an inquiry about eu.bac product certifi-
cation is asked. For this reason, France has implemented 
the requirements of the EU-building guide lines (Energy 
Performance of Buildings Directive – EPBD), most sus-
tainable.

At procurement not only is the evidence of a product 
certification from a passed product test is important but 
what is crucial, is the achieved test result. The so called 
CA-grade will be registered in a spreadsheet and has a 
direct effect on the energy efficiency and the running 
costs of the building. This data as well as the price of the 
product have influence over the final evaluation. 

As evidence, the calculation basis for the building solution 
that was used as well as the test for the use of special 
components is also asked. Here, the application will be 
tested in conjunction with these components. 

An example for this is the use of a six-way valve for heat-
ing and cooling ceilings. For this, a special test of the 
application with the six- way valve is asked, explaining 
exactly how it will be installed and used in the building. 

Kieback&Peter has integrated the eu.bac test already into 
its product development and specification. In accordance 
with that, we were able to react very quickly to the new 
market requirements and could implement the extended 
product certification with the six- way valves. 

Within the following projects we have eu.bac certificated 
products in use: 

 z Tour Athéna, La Défense
 z ZAC Bédier, Paris. 13. Arrondissement
 z Pharmaceutical laboratory in Marcy -l’Etoile
 z Le Nuovo, Clichy-la-Garenne 

All these projects are equipped with RCC200 room con-
trollers and six way valves. 

In the “ZAC Bédier” project, one RCC200 controls four 
offices (3 of the usual 4 controllers are no longer nec-
essary, thus the installation cost is highly reduced). The 
RCC200 is programmable and also able to control the air 
quality (CO2

-management).

Operators of buildings like Athéna or ZAC Bédier, attach 
a lot of importance to the eu.bac certificate in order to full 
fill the requirements for Green-Building-Certificates such 
as the LEED and the BBC.

Kieback&Peter SAS
95610 Eragny-sur-Oise
river@kieback-peter.fr
www.kieback-peter.fr

Trends 

eu.bac Product  
Certification – a have 
to in France 

ZAC Bédier
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Aujourd’hui en France pour presque tous les projets de 
gestion technique du bâtiment incluant de la gestion con-
fort, une preuve de certification eu.bac est requise. La 
France a ainsi mis en œuvre de la manière la plus durable 
qu’il soit, les directives de l’Union européenne (EPBD Di-
rective sur la Performance Énergétique des Bâtiments).

Lors de l’attribution du marché au fournisseur ce n’est 
pas uniquement la preuve de la certification du produit qui 
importe, c’est aussi le résultat du test qui est décisif. La 
valeur CA (précision de régulation). Celle-ci est prise en 
compte dans un moteur de calcul qui a un impact direct 
sur l’efficacité énergétique et les coûts d’exploitation du 
bâtiment. L’ensemble de ces données ainsi que le prix des 
produits sont pris en compte pour une évaluation finale. 
 
Pour certaines solutions spécifiques une certification 
avec les composants retenus pour le bâtiment en ques-
tion est demandée, les résultats servant de preuve et de 
base de calcul pour le projet. 

Citons en exemple l’utilisation de vannes 6 voies pour les 
plafonds refroidissants et les plafonds chauffants. Dans 

Tendances

Certification eu.bac 
des produits – Un must 
sur le marché français
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ZAC Bédier

ce cas une certification relative à l’application vannes 6 
voies est demandée afin de correspondre exactement à 
la configuration qui sera réellement installée au sein d’un 
bâtiment. 

Chez Kieback&Peter, la certification eu.bac fait partie 
intégrante des spécifications et du développement de 
produits. Nous avons pu réagir rapidement à la demande 
du marché et procéder à une certification étendue de nos 
produits avec des applications pour vannes 6 voies.

Nos produits certifiés eu.bac sont installés sur les projets 
français suivants :

 z Tour Athéna, La Défense 
 z ZAC Bédier, Paris 13ème 
 z Laboratoire pharmaceutique, Marcy-l’Etoile
 z Le Nuovo, Clichy-la-Garenne 

Tous ces sites sont équipés en régulateurs RCC200 com-
mandant des vannes 6 voies.

Pour la ZAC Bédier, un RCC 200 pilote un ensemble de 4 
bureaux, ce qui représente une économie importante de 
matériel (1 régulateur au lieu de 4) et de main d’œuvre (1 
câble électrique à tirer au lieu de 4 avec les protections), 

le régulateur étant programmable, la gestion de CO
2
 est 

envisageable.

Les promoteurs des grandes constructions telles que la 
Tour Athéna ou la ZAC Bédier nous demandent une cer-
tification eu.bac afin d’être conformes aux exigences des 
green buildings certifiés LEED et BBC. 

Mentinos légales
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Compact zone valve QCV.
Robust, flexible, tight-sealing.
The space-saving QCV (Quick Compact Valve) from the Belimo ZoneTight™ product range is now available as 
a 2-way characterised control valve with a nominal diameter of DN 20 and also as a 3-way change-over ball 
valve with DN 15 and DN 20 nominal diameters. These valves provide numerous benefits:

• Tight-sealing characterised control valve prevents circulation losses

• Manually adjustable kv values with the 2-way characterised control valves

• Automatic adaptation to set kv value

• Minimum power consumption in operating and standby modes

• Compatible with 24 V, 230 V, open-close/3-point, modulating control and MP-Bus®

We set standards. www.belimo.eu

In limited-space installation situations, the zero-leaking valves from the Belimo ZoneTight™
product family are the ideal solution for energy-saving smooth room and zone control.
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