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Digitalization means
buildings talk.
Seestadt Aspern says “Guten Tag”.
#CreatingPerfectPlaces

All around the world, buildings are doing something
they’ve never done before. They are talking!
Digitalization gives them a voice. Buildings tell us
how they feel, if they are under stress, what they
are missing. We understand what they are saying!
And with the information they give us,
we create perfect places.
siemens.com/perfect-places/digitalization
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EDITORIAL
Pascal Pellerin

We Cannot Afford to Lose
another Ten years

ÉDITO
Nous ne pouvons pas nous
permettre de perdre dix ans de plus

Using Building Automation Control and Systems we enhance ongoing value around safety, reliability, efficiency,
and sustainability through a connected, dynamic building
ecosystem – from sensors to services.
Unfortunately, there are some market and regulatory
factors that prevent these benefits from being realized.
This includes different incentives for building owners and
tenants, lack of awareness and the lack of a regulatory
framework.
It is therefore necessary, in the case of larger buildings, to
set minimum requirements for BACS.
BACS were already the focal point during the 2010 EPBD
review, but at that time the European institutions opted
for a step by step approach, postponing the target to the
2018 review.
We cannot afford to lose another ten years: everybody,
from industry and citizens to enterprises are ready for a
greener, healthier and cheaper future, it is now up to European institutions to make their move and make it real!
Pascal Pellerin
Director Industry & Government Affairs Strategy at
Schneider Electric, Vice-Chair of eu.bac Advocacy Panel
Please read Pascal Pellerin’s article on page 8.

Avec le recours aux systèmes immotiques et domotiques
(Building Automation Control and Systems ou BACS),
nous améliorons sans cesse la sécurité, la fiabilité, l’efficacité et la durabilité grâce à un environnement interconnecté et dynamique qui s’étend des capteurs à l’entretien
dans les bâtiments.
Malheureusement, plusieurs problèmes rencontrés sur
le marché et un certain nombre de lacunes en matière
de gouvernance économique empêchent ces atouts de
devenir une réalité. Les différentes incitations destinées
aux constructeurs et aux locataires, le manque de sensibilisation et un cadre réglementaire insuffisant font partie
de ces failles.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de fixer des
exigences minimales pour les immeubles.
Les BACS étaient déjà au cœur de la révision de la
directive sur la performance énergétique des bâtiments
(DPEB) en 2010. À l’époque, les institutions européennes
avaient décidé d’adopter une démarche progressive et de
reporter cet objectif à la révision de 2018.
Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre dix ans
de plus : l’industrie, les entreprises et les citoyens sont
prêts pour un avenir plus écologique, plus sain et plus
abordable. Il ne tient désormais plus qu’aux institutions
européennes de se mettre en marche et de mettre ces
principes en pratique !
Pascal Pellerin
Directeur « Stratégie – Industrie & relations
gouvernementales » chez Schneider Electric,
vice-président du groupe de défense eu.bac
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About eu.bac
eu.bac is the European Building Automation and Controls Association. We represent 28 European manufacturers
of products for home and building automation. This corresponds to an annual market of approximately 4,4 € billion.
With this economic potential, we are Europe’s largest platform dedicated to energy efficiency in buildings.
Our Vision
“A world where energy efficiency and sustainability in e very building
is achieved through the optimal application of home and building controls,
automation systems and services.”

Members of eu.bac

zzBELIMO Automation AG
zzCentraLine
zzComap SA
zzDanfoss A / S
zzDELTA DORE
zzDistech Controls
zzFrese
zzGFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und
Energieeinsparung mbH
zzHERZ Armaturen GmbH Österreich (Zentrale)
zzHoneywell Technologies S.à.r.l.
zzIMI Hydronic Engineering
zzJohnson Controls Inc.
zzKieback&Peter GmbH & Co. KG
zzLOYTEC electronics GmbH
zzOventrop GmbH & Co. KG
zzPriva B.V.
zzSaia-Burgess Controls AG
zzFr. Sauter AG
zzSchneider Electric Buildings AB
zzSiemens Building Technologies Ltd.
zzSomfy GmbH
zzTheben AG
zzThermozyklus GmbH & Co. KG
zzTrend Control Systems Ltd.
zzTridium Europe Ltd.
zzWAGO
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About eu.bac

Positive Results at ISH 2017:
200,114 Visitors and 2,482 Exhibitors
ISH, the world’s leading trade fair for the combination
of water and energy, has once again demonstrated its
significance for visitors and exhibitors. 2,482 exhibitors
(Germany: 889, international: 1,593) from 61 countries,
including all world-market leaders, launched their latest
products onto the world market on an area of 260,000
square meters in Frankfurt am Main from 14 to 18 March
2017. Altogether, 200,114 visitors (2015: 196,777)
made their way to Frankfurt Fair and Exhibition Centre to
discover the numerous innovations and the latest trends.
At the same time, ISH increased its level of internationality: 64 % of exhibitors (2015: 61 %) and 40 % of visitors
(2015: 39 %) came from outside Germany. “ISH is growing and becoming increasingly international. The indices
are outstanding and the mood in the exhibition halls was
excellent. We are extremely pleased with the results of
the event”, said Wolfgang Marzin, President and Chief
Executive Officer (CEO) of Messe Frankfurt.
At the fair, eu.bac exhibited in Hall 10.3 together with
the VDMA Association for Automation, Housing Management & Building. As in previous years, the first evening,
the joint booth hosted a Strawberries & Champagne
reception. The following day they introduced eu.bac’s
Rehua Guidebook for Building Automation. ISH offered
an optimum platform for the book’s announcement. Participating in the event moderated by Peter Hug and Anita
Dejanecz, were the book’s editor, Andrei Litiu, Rehua
President, Stefan Corgnati as well as eu.bac representative, Dan Napar. Together eu.bac and VDMA along with
the German Association of installers, BTGA, conducted
a well-attended building forum with interesting industry
lecturers. Among other things, Veerle Beelaerts, from the
European Commission spoke about the recent develop-
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ments in Europe’s energy efficiency policy. Ms. Beelaerts
also took the time to visit numerous eu.bac and VDMA
members to hear about the latest industry products, systems and trends.
The five percent increase in the number of international
visitors to 80,045 (from 75,819 in 2015) was underpinned by the position of ISH as the world’s leading trade
fair for the sector. The biggest visitor nations were China,
Italy, France, the Netherlands, Switzerland, the United
Kingdom, Poland, Belgium, Austria and Spain.
Top marks were awarded by all participants for the high
standard of the fair. In particular, the large number of
new contacts made was a source of great satisfaction
on the exhibitor side and the overall rating remains on a
very high level at over 80 %. The exhibitors also see the
economic outlook in a positive light with 88 % saying it
is satisfactory to good. In the case of German exhibitors,
this value was even higher at 93 %. No less impressive
was the level of satisfaction on the visitor side with a potentially record-beating overall rating of 97 %. Accounting for around a third of all visitors, the sanitation, heating
and air-conditioning installation trade represents the
biggest group of visitors.
t ISH
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Bilan positif pour l’ISH 2017 :
200.114 visiteurs et 2.482 exposants
L’ISH, le salon leader mondial pour l’interconnexion de l’eau et de l’énergie,
démontre une fois de plus son importance tant par le nombre de visiteurs
que par le nombre d’exposants. 2 482 exposants (Allemands : 889, étrangers : 1 593) venus de 61 pays, dont tous les leaders mondiaux, ont exposé
pour la première fois leurs nouveautés mondiales sur une superficie de 260
000 mètres carrés à Francfort. Du 14 au 18 mars 2017, 200 114 visiteurs
(2015 : 196 777) se sont rendus au Parc des Expositions de Francfort afin de
s’y informer sur les multiples innovations et les plus récentes tendances. En
même temps, l’ISH a encore renforcé son internationalité : 64 % (2015: 61
pour cent) des exposants et 40 % (2015: 39 pour cent) des visiteurs étaient
étrangers. « L’ISH connaît une expansion et s’internationalise de plus en plus.
Ces chiffres sont remarquables, l’ambiance dans les halls était excellente.
Nous sommes totalement satisfaits du déroulement de la manifestation »,
déclare Wolfgang Marzin, président du directoire de Messe Frankfurt.
eu.bac a été représentée conjointement à l’association VDMA Automatisation
+ Management de la maison + Constructions dans le hall 10.3. La réception
commune « Champagne et fraises » des deux associations a eu lieu,comme
le veut la tradition, le premier soir du salon. Le jour suivant, le guide commun
eu.bac-Rehva « Building Automation » a été présenté. Le salon ISH en a été
une excellente plateforme. Outre le Président de Rehva, Stefano Corgnati, et
celui de eu.bac, Dan Napar, l’éditeur du livre, Andrei Litiu, a également participé à l’événement animé par Peter Hug et Anita Dejanecz.

© TEMA AG

eu.bac et VDMA, conjointement à l’association allemande du secteur des
installateurs BTGA, ont pris part à un forum de la construction avec de
nombreuses conférences intéressantes et très courues. Entre autres, Veerle
Beelaerts est intervenue, en tant que représentante de la Commission européenne, sur les développements les plus récents dans le domaine des poli-

tiques européennes en matière d’efficacité énergétique. Mme Beelaerts
a également pris le temps de rendre
visite à de nombreux membres des
associations eu.bac et VDMA et de
s’informer sur les produits, systèmes
et tendances les plus récents du
secteur.
L’augmentation du nombre de visiteurs internationaux présents souligne le positionnement de salon leader mondial de l’ISH qui a enregistré
un accroissement dépassant les 5 %
(80.045, 2015 : 75.819). Les pays
ayant envoyé les groupes les plus
importants étaient la Chine, l’Italie,
la France, les Pays-Bas, la Suisse, la
Grande-Bretagne, la Pologne, la Belgique, l’Autriche et l’Espagne.
Tous les participants ont attribué
d’excellentes notes à la qualité du
salon. En particulier, le nombre de
nouveaux contacts noués a assuré
une satisfaction élevée chez les
exposants. Le jugement global
exprime toujours un grand contentement (80 %). En outre, les exposants
considèrent que les perspectives
conjoncturelles sont bonnes : 88 %
évaluent celles-ci comme bonnes ou
satisfaisantes. En ce qui concerne
les exposants allemands, ce chiffre
a même atteint 93 %. Les chiffres
concernant la satisfaction des visiteurs étaient encore meilleurs, le
jugement global étant de 97 %, ce
qui semble un record. Les métiers
du secteur sanitaire, chauffage, climatisation constituaient traditionnellement le plus important groupe de
visiteurs (un tiers environ).
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Are European Institutions
ready for the BACS Revolution?

8

By 2050, over 2.5 billion people will
live in cities (United Nations, World
Urbanization Prospects: 2014 Revision). To cope with this urbanisation,
our cities need to become smarter
and more efficient. How? We must
look at the buildings: the foundations of cities worldwide. Buildings
are where we spend most of our
lives: working, shopping, relaxing,
studying, and even recovering from
illnesses. In short, living.

Through innovation and digitalisation at every level, we can help cities make
their buildings smarter thereby improving occupant safety and comfort, while
boosting operational efficiency and lowering energy use as well.

It’s no wonder that buildings account
for 33 % of global energy consumption today and 53 % of the world’s
electricity consumption. What’s
more, their electricity consumption
will grow by 80 % by 2040 (IEA,
4Degree Scenario). This represents
an incredible opportunity. Over 82 %
of the economic potential of energy
efficiency in buildings remains untapped (IEA, World Energy Outlook
2012, internal analysis). Not only do
we have the responsibility to reduce
energy demand by lowering consumption; we also have the technological advancements to do so.

Modernizing buildings for the here and now is not enough, however. Buildings must stand the test of time, delivering efficiency, not only today but also
tomorrow. Any retrofit step we take must also be future-fit. Smart buildings
break down traditional energy management silos by integrating disparate
systems without the need to perform a costly ’rip and replace’ installation.
Benefits of smart buildings can be applied to chains of buildings, multisite
branches, or single buildings.

INSIGHT 2.2017

When we say “smart buildings”, we don’t mean demolishing and rebuilding. In
developed countries, at least half of the buildings that will be in use in 2050
have already been built (United Nations Environment Programme, Buildings
and Climate Change). In many of these buildings, older or outdated building
systems are the number one cause of large-scale inefficiencies. To address
these inefficiencies, retrofit solutions are the key to update the aging infrastructure to monitor, measure, and optimise energy consumption throughout
the lifecycle of a building, regardless of age or existing systems.

For new buildings, BACS ensures that the building efficiency can stand the
test of time.
In light of the above, by 2030 we must have have smarter buildings!
Not only smarter, but also more comfortable, more efficient, more flexible,
more connected, more collaborative and capable of integrating more renewable energies.

© TEMA AG

Market outlook, business and politics

Buildings will no longer simply consume
energy but they will become flexible
decentralized power plants (efficiently
consuming, generating, storing and
supplying electricity) into a decentralized electrical system with 50 % of the
energy produced being renewable.
Automation, IOT and big data are among
the technology that will make this
change possible (the good news is that
costs are decreasing almost daily).
This transition from being a passive
consumer to an active power house is
critical not only for new buildings but
also for the existing building stock. If we
look at where we are today, we see that
BACS require small capital investment,
fast payback (average 3 years) and large
returns on investments (benefits up to
9 times higher than the costs), able to
boost jobs and growth (ECI estimates
that an improved policy framework for
BACS would create between 200,000
and 300,000 direct jobs and 3.7 million
indirect jobs by 2030).
Pascal Pellerin,
Director Industry & Government Affairs
Strategy at Schneider Electric,
Vice-Chair of eu.bac Advocacy Panel

Aperçu des marchés, économie et politique

Les institutions
européennes sont-elles
prêtes pour la révolution
des systèmes immotiques
et domotiques ?
D’ici 2050, plus de 2,5 milliards de personnes vivront en ville
(rapport des Nations Unies sur l’urbanisation dans le monde :
édition de 2014). Pour supporter cette urbanisation, nos villes
doivent devenir plus « intelligentes » et plus performantes. Mais
comment ? Prenons l’exemple des immeubles, fondement
des villes dans le monde entier. Une grande partie de la vie
quotidienne se déroule dans des immeubles, que ce soit pour
y travailler, y faire des achats, s’y détendre, y étudier ou même
s’y faire soigner. Bref, pour y vivre.
Il n’est pas surprenant que les immeubles représentent
aujourd’hui 33 % de la consommation mondiale en énergie et
53 % de la consommation électrique. De plus, leur consommation électrique augmentera de 80 % d’ici 2040 (Agence
internationale de l’énergie, 4Degree Scenario). Il faut y voir
une incroyable occasion à saisir. Plus de 82 % du potentiel
économique de la performance énergétique des bâtiments
restent inexploités (Agence internationale de l’énergie, World
Energy Outlook 2012, analyse interne). Notre responsabilité ne
consiste pas seulement à faire baisser les besoins en énergie en
diminuant la consommation. Grâce au progrès technique, nous
avons également la possibilité de le faire.

INSIGHT 2.2017
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L’innovation et la numérisation peuvent aider les villes à rendre leurs immeubles plus « intelligents » sous tous les rapports afin d’améliorer la sécurité
et le confort des habitants tout en améliorant la performance des immeubles
et en faisant baisser la consommation d’énergie.
Lorsque nous parlons de « bâtiments intelligents », nous ne parlons pas de
démolir pour reconstruire. Dans les pays industrialisés, au moins la moitié des
bâtiments qui seront utilisés en 2050 sont déjà construits (Programme Environnement des Nations Unis, Buildings and Climate Change). Dans beaucoup
de ces bâtiments, les infrastructures anciennes ou techniquement obsolètes
sont la principale cause de l’inefficacité énergétique à grande échelle. La clé
pour éliminer ces inefficacités réside dans l’installation d’équipements supplémentaires qui permettent de moderniser les infrastructures trop vieilles
afin de surveiller, mesurer et optimiser la consommation d’énergie tout au
long du cycle de vie d’un bâtiment, indépendamment de son âge ou des
infrastructures existantes.
Néanmoins, la modernisation des bâtiments à elle seule est insuffisante pour
répondre aux exigences actuelles. Les bâtiments durent longtemps et doivent
être performants non seulement aujourd’hui, mais aussi à l’avenir. Chaque
installation d’équipements supplémentaires que nous réalisons doit également être durable. Les bâtiments intelligents brisent les codes traditionnels
de la gestion énergétique en intégrant différents systèmes sans nécessiter
d’installations complètes onéreuses. Les atouts des bâtiments intelligents
sont applicables aux ensembles d’immeubles, aux biens immobiliers dispersés comme aux bâtiments individuels.
Et pour les nouvelles constructions, les systèmes immotiques et domotiques
permettent de conserver à la performance énergétique des bâtiments durablement.
Compte tenu des éléments fournis ci-dessous, nous devons avoir des bâtiments plus intelligents d’ici 2030.
Ces bâtiments doivent non seulement être plus intelligents, mais aussi plus
confortables, plus performants, plus flexibles, plus connectés, plus adaptés
aux démarches collaboratives et plus à même d’intégrer les énergies renouvelables.

Ils ne consommeront pas seulement l’énergie plus durablement,
mais les transformeront aussi dans
des centrales électriques flexibles
décentralisées
(consommation
d’électricité performante et production, accumulation et fourniture
simultanées d’électricité) au sein
d’un dispositif électrique décentralisé utilisant 50 % d’énergies
renouvelables.
L’automatisation, l’IdO et les mégadonnées font partie des technologies qui permettent cette évolution
(et la bonne nouvelle, c’est que leur
prix baisse quotidiennement).
Faire d’un consommateur passif
une centrale électrique active,
voilà un changement qui ne
concerne pas uniquement les
bâtiments neufs, mais aussi et
essentiellement les bâtiments
existants. Si nous regardons où
nous en sommes actuellement,
nous constatons que les dépenses
engagées pour les BACS sont des
investissements à faible coefficient
de capitaux avec un retour sur
investissement rapide (3 ans en
moyenne) et un taux de rentabilité
élevé (gain jusqu’à 9 fois supérieur
aux coûts) qui permettent en même
temps de gagner de la place et de
générer de la croissance (l’ECI
estime qu’un meilleur encadrement politique des BACS pourrait
créer 200 000 à 300 000 emplois
directs et 3,7 millions emplois indirects d’ici 2030).

© TEMA AG

Pascal Pellerin
Directeur « Stratégie – Industrie &
relations gouvernementales » chez
Schneider Electric, vice-président
du groupe de défense eu.bac
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Market outlook, business and politics

Cost-efficient and Achievable
Energy Savings. The Role of
Building Automation and
Controls
On 4 April 2017, eu.bac organised in the European
Parliament in Strasbourg a Breakfast debate on
“Cost-efficient and achievable energy savings. The
role of Building Automation and Controls”.
Participants at this successful event were MEP Bendt
Bendtsen, Reporter of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), and MEP Miapetra Kumpula-Natri,
S&D, Shadow Reporter of the same Directive, and representatives of European institutions, sector associations,
consultancies and academics.
The discussion, led by moderator Dr. Peter Hug, Managing
Director eu.bac, started with an introduction by Mr. Bendt
Bendtsen. He emphasized the importance of implementing
an ambitious EPBD review: making buildings more energy
efficient and, at the same time, creating more jobs and
growth. He highlighted the importance of BACs to deliver energy efficiency and give users the opportunity to
take control of their energy consumption and to achieve
a better quality indoor environment through demand-side
response.
Ms. Kumpula-Natri pointed out that the EPBD review is an
incredible opportunity to implement the Paris agreement,
to respond to climate change and increase energy efficiency.
She said that the review should be concrete, specifically
addressing problems that are present in everyday life. For
instance, she stressed the importance of tackling the issue
of poor indoor environment quality, which is affecting too
many houses and contributing to making people sick.
She also urged the need to have a holistic approach: houses should be considered as part of a bigger picture, of
“smart cities”.
Mr. Nils Meinert, Managing Director Johnson Controls
Germany, began by stating that BACS are definitely not
new technology and shouldn’t be regarded as such in
political discussions. What is new is the integration and

eu.bac
BREAKFAST
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connection of different devices and, particularly, functions.
He underlined that BACs are cost-effective (on average 30
Euros per square meter) with fast payback times (average
2-3 years), delivering high energy savings and cutting CO2
emissions. Mr, Meinert concluded his presentation, showing the participants a case example, illustrating impressive
figures on the impact that BACS can have on buildings.
Based on this example. Mr. Meinert called for an ambitious
and overdue EPBD review, to unlock the potential of BACS
by setting minimum requirements for larger non-residential
buildings.
Ms. Alix Chambris, Director EU Public Affairs at Danfoss,
focusing on a residential perspective, explained in detail
why improving regulations represents the forgotten dimension of energy policies. With examples, extracted from a
new Ecofys Study, she demonstrated the benefits that
could be achieved by optimizing technical building systems: 15 % of the EU 2030 energy efficiency target could
be achieved, citizens could save up to 67 billion Euros on
their energy bills, 156 Mt CO2 greenhouse gas would be
saved (equivalent to 82 million cars) and 300.000 new
jobs would be created in Europe. Ms. Chambris also explained how several obstacles (in particular different incentives and lack of awareness) are currently hampering the
realization of this untapped potential. She concluded with
some important suggestions for the EPBD review: the only
way to tap this potential would be to include all residential
buildings in the EPBD requirements: a) to be equipped with
individual room temperature control functionality; b) to be
equipped with control functionalities that deliver optimal
system performance under partial loads, and that maintain this over time. This should be in addition to, not as an
alternative to, physical inspections.
Mr. Jean-Jacques Marchais, Global Industry & Government Affairs Manager at Schneider Electric, walked the
attendants through a presentation on the role of BACS
on the road to digitalization. He envisioned a scenario for
2030 where buildings will need to be more comfortable,
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efficient, flexible and connected, with an optimal integration of renewable energies. “Building automation is the
key to this development, so why not be more ambitious in
this review?” asked Mr. Marchais. He also reminded the
audience that BACS were already the center of attention of
the 2010 EPBD review, underlining that at that time the European institutions had recommended a gradual approach,
postponing the objective to the 2018 review. This is why
Europe cannot afford to wait another ten years without
addressing the regulatory and market failures.

goal. Mr. Bendtsen in particular reiterated his intention to
carry out the review, especially regarding security for longterm investments, boosting jobs and growth, giving priority
to cost-efficient solutions and avoiding new burdens to
entrepreneurs and citizens.

In the debate that took place in the final part of the Breakfast event, Mr. Bendtsen and Ms. Kumpula Natri stressed
the importance of working together to reach the common

Simone Alessandri
Director Governmental Relations eu.bac

The event was concluded by Dr. Hug who thanked all the
participants for the interesting debate, promising that
eu.bac will respond to the legislator’s request to help them
achieve an ambitious reform of the EPBD.

Aperçu des marchés, économie et politique

Économies d’énergie accessibles à faible coût –
Le rôle de l’immotique et de la domotique

12

Le 4 avril 2017, eu.bac organisait au Parlement
européen à Strasbourg un « petit-déjeuner-débat
» sur le thème « Économies d’énergie accessibles
à faible coût – Le rôle de l’immotique et de la
domotique ».

au Parlement européen, rapporteuse fictive spécialiste
de la même directive, ainsi que des représentants des
institutions européennes, des organisations interprofessionnelles, des sociétés de conseil et des chercheurs ont
participé à cet évènement réussi.

Le député du Parlement européen Bendt Bendtsen,
r apporteur spécialiste de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), la députée du
Parlement européen Miapetra Kumpula-Natri du Groupe
de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates

Le débat modéré par Peter Hug, dirigeant d’eu.bac,
s’est ouvert sur un discours d’introduction de Bendt
Bendtsen. Il a souligné l’importance de réviser la DPEB
avec l’objectif d’obtenir des bâtiments moins consommateurs en énergie tout en créant plus d’emplois et en
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générant de la croissance. Il a insisté sur l’importance
capitale de l’immotique et de la domotique pour atteindre
l’efficacité énergétique, pour surveiller la consommation
énergétique par l’intermédiaire du consommateur et pour
améliorer la qualité de l’air intérieur conformément aux
différentes exigences.
Du reste, Miapetra Kumpula-Natri a fait remarquer que la
révision de la DPEB offre une occasion idéale pour transposer l’accord de Paris, réagir au changement climatique
et augmenter la performance énergétique.
La révision de la directive a pour objectif d’étudier les problèmes du quotidien. Un exemple cité fut la question de
l’« air intérieur vicié », qui concerne un trop grand nombre
de bâtiments et tend à provoquer des maladies.
Elle pense qu’il est nécessaire d’adopter une approche
globale : les bâtiments doivent être perçus comme faisant
partie intégrante de « villes intelligentes ».
Nils Meinert, dirigeant de Johnson Controls Allemagne, a
émis un constat : les BACS ne constituent en aucun cas
une nouvelle technologie et ne doivent pas être considérés comme tels dans les débats politiques. La nouveauté
réside en fait dans l’intégration et la mise en relation de
différents appareils, et plus particulièrement de fonctions. Il a souligné que les investissements dans les BACS
étaient avantageux financièrement (30 euros par mètre
carré en moyenne) et rapidement amortis (2-3 ans en
moyenne), ainsi qu’ils permettaient de réaliser des économies d’énergie importantes et de diminuer les émissions de CO2. Pour finir, il a pris un exemple qui illustrait les
chiffres impressionnants des résultats des BACS installés dans des bâtiments. S’appuyant sur cet exemple, Nils
Meinert exige que la DPEB soit profondément révisée afin
de libérer le potentiel des BACS en fixant les exigences
minimales applicables aux immeubles non résidentiels.
Alix Chambris, directrice Relations publiques UE chez
Danfoss, s’est concentrée sur la question de la construction d’habitations et a expliqué la raison pour laquelle
l’amélioration de la réglementation est une dimension
oubliée de la politique énergétique. Citant plusieurs exemples issus d’une nouvelle étude Ecofys, elle a démontré les avantages liés à l’optimisation des infrastructures
dans les bâtiments : elle permettrait de réaliser 15 %
de l’objectif de l’UE fixé pour 2030 en matière de performance énergétique, les citoyens pourraient voir leur
facture énergétique baisser de 67 milliards d’euros,
156 Mt d’émissions de CO2 à effet de serre seraient évités (ce qui correspond aux émissions de 82 millions de

voitures) et 300 000 nouveaux emplois pourraient être
créés en Europe. Elle a également expliqué les obstacles (en particulier les différentes incitations et le manque de sensibilisation) qui freinent actuellement la réalisation de ce potentiel inexploité. Puis, elle a conclu sur
d’importantes propositions pour la révision de la DPEB.
Le seul moyen de développer ce potentiel consisterait de
soumettre tous les bâtiments résidentiels aux exigences
de la DPEB : a) l’installation d’un dispositif permettant
de régler la température ambiante individuellement ;
b) l’installation de systèmes de réglage qui assurent
l’efficacité optimale du dispositif en cas de sollicitation
partielle en les entretenant de façon durable au lieu d’en
faire une alternative aux révisions sur site.
Jean-Jacques Marchais, directeur monde « Industrie et
Industrie & relations gouvernementales » chez Schneider
Electric, a expliqué le rôle des BACS dans la numérisation
en marche. Il a présenté un scénario pour 2030 dans
lequel les bâtiments devraient être plus confortables,
plus performants, plus flexibles et plus connectés en
intégrant de façon optimale les énergies renouvelables.
« L’immotique est la clé de cette évolution. Pourquoi
donc ne pas mener cette révision plus profondément ? »
a demandé J.-J. Marchais. Il a également rappelé que
les BACS se situaient déjà au cœur des préoccupations
lors de la révision de la DPEB de 2010 et a souligné qu’à
l’époque, les institutions européennes avaient choisi une
approche progressive et avaient reporté l’objectif à la révision de 2018. C’est la raison pour laquelle l’Europe ne
peut plus se permettre d’attendre dix ans de plus sans
traiter les problèmes du marché et de la réglementation.
Au cours du dernier débat, Bendt Bendtsen et Miapetra
Kumpula-Natri ont insisté sur l’importance de la collaboration pour atteindre ce but commun. M. Bendtsen a
spécifiquement confirmé qu’il avait l’intention de réviser
la directive en profondeur, en particulier pour ce qui est
de la sécurité des investissements à long terme, du soutien de l’emploi et de la croissance, des priorités prévalant
sur les solutions à faible coût et de la nécessité d’éviter
d’imposer de nouvelles contraintes aux entrepreneurs et
les citoyens.
Peter Hug a clos l’évènement en remerciant tous les participants pour les débats intéressants et a promis qu’eu.
bac réagira aux sollicitations du législateur afin de l’aider
à réformer la DPEB avec ambition.
Simone Alessandri
Directeur Relations gouvernementales d’eu.bac
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Three Austrian Health Centres Benefiting
from Smart Building Management System
A few miles outside Vienna, the
hospitals in the towns of Baden and
Mödling were upgraded with new,
modern buildings. Proven technology from SAUTER will ensure that
all areas of the hospitals – from the
spacious atrium to the sterilised operating theatre – are run safely and
hygienically.

SAUTER’s simple-to-operate building management system (novaPro Open) is
installed at management level, allowing the on-site technicians to look after
all systems from a central point. The customer especially wanted to standardise the maintenance procedures by using the same structure of field,
automation and visualisation levels at the three locations. SAUTER integrated
around 13,000 KNX data points in each hospital, enabling monitoring, visualisation and control to be as comprehensive as possible.

With 27 hospitals and beds for
around 8,000 patients, the Lower
Austrian
Landeskliniken-Holding
is the largest hospital operator in
Austria. The outdated infrastructure
at the clinics in Mödling and Baden
was the impetus for replacing the
buildings at both locations. One of
the reasons why the contract was
awarded to SAUTER was that, being
a specialist in building automation, it
has considerable experience in fitting
out hospitals and integrating systems
from other manufacturers.

The six, three-storey pavilions at the Baden and Mödling clinics have an open
and well-lit design. Particularly challenging, for example, was the discrete
installation of numerous room sensors in the glass foyer in Baden. In addition,
long-range nozzles provide a pleasant and constant supply of fresh air to all
reaches of the foyer which is 16 metres high in places.

Consistent solution for each
location
A newly built nursing and care home
situated nearby, which also belongs
to the group, was equipped with the
SAUTER automation solution too.
The three sites have a number of
technical systems providing energyefficient heating, cooling and ventilation. The hospitals have special
medical facilities such as distribution
systems for supplying gases to all
patient rooms. Each and every installation is integrated seamlessly in the
intelligent automation solution from
SAUTER and can be monitored and
controlled as necessary.

14
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Open-plan architecture and safe treatment areas

Hygiene is of utmost importance for surgeons performing operations or the
treatment of patients in quarantine. Full integration of numerous SAUTER
automation stations (modu525) ensures reliable intelligent unitary control –
even in sensitive areas. During quarantine, a negative pressure is guaranteed
in the room used for isolation. The SAUTER solution therefore prevents dangerous germs from escaping when the door of the room is opened.
Sustainable running of the hospitals
A pleasant and safe environment for both the patients and
employees was the main priority when the hospitals
were planned. However, optimum use of the resources available was also desired. Energy and
heat are therefore supplied by dedicated heat
pumps, an energy recuperation system and
a connection to the district heating and
cooling network. And finally, the intelligent building management system –
SAUTER novaPro Open – with its
standardised tools also greatly
assists the technicians, providing support for their day-to-day
duties.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

Best practice

Une GTB intelligente dans trois
établissements de santé autrichiens
À Baden et à Mödling, dans la banlieue de Vienne, deux cliniques des
plus modernes ont été inaugurées.
Les technologies éprouvées par
SAUTER y garantissent l’hygiène et
la sécurité de chaque salle, de la
ventilation de l’atrium jusqu’à la stérilisation des blocs opératoires.
La holding des cliniques fédérales
de Basse-Autriche est le plus grand
opérateur hospitalier d’Autriche.
Elle regroupe 27 cliniques représentant un total d’environ 8.000
lits. L’infrastructure vieillissante des
cliniques de Baden et Mödling a
poussé la holding à remplacer les
bâtiments des deux sites par de
nouvelles constructions. La vaste
expérience que SAUTER, spécialiste
de l’automatisation de bâtiments, a
acquise dans l’équipement des

hôpitaux et dans l’intégration de systèmes tiers spécifiques a été un des
facteurs particulièrement déterminants pour l’obtention du contrat.
Une seule solution pour différents sites
La solution d’automatisation développée par SAUTER a été également appliquée au tout nouveau centre de soins infirmiers et gériatriques situé à proximité. Ensemble, ces trois centres disposent d’un grand nombre d’installations
techniques de natures différentes qu’il s’agit de regrouper dans un seul et
même système d’automatisation pour permettre une exploitation efficace en
énergie. À cela s’ajoutent des dispositifs spécifiques à des hôpitaux, tels que
les systèmes de distribution des gaz médicaux dans toutes les chambres des
patients. Tous ont un point commun : ils s’intègrent parfaitement dans la solution d’automatisation intelligente de SAUTER et peuvent ainsi être contrôlés
et commandés en fonction des besoins.
© N Ö L andeskliniken- H
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Afin que l’équipe technique puisse superviser
l’ensemble des installations au niveau central et
de la manière la plus simple possible, le manage
ment a fait appel au système de GTB intuitif
SAUTER novaPro Open. Le client souhaite en effet 
homogénéiser la maintenance, en appliquant la
même structure de données aux couches de gestion, d’automatisation et de visualisation sur les
trois sites. SAUTER a intégré environ 13.000 points
de données KNX dans chaque nouvel édifice afin
d’obtenir des systèmes de contrôle, de visualisation
et de commande les plus performants possibles.
Une architecture ouverte et des salles
de soin sécurisées
L’ensemble des six pavillons à 3 étages des cliniques
de Baden et Mödling ont été édifiés de manière
ouverte et lumineuse. Par exemple, l’installation
discrète de nombreuses sondes d’ambiance dans
la verrière de l’entrée à Baden a représenté un défi
particulier. Dans ce hall pouvant atteindre 16 mètres
de hauteur, des buses à jet de longue portée diffusent aux visiteurs un courant d’air frais agréable,
quel que soit l’endroit où ils se situent.
L’hygiène joue également un rôle déterminant dans
ces nouveaux bâtiments hospitaliers, notamment
lorsque les chirurgiens effectuent des opérations
ou que les patients sont placés à l’isolement.
L’intégration parfaite de nombreuses unités de gestion locale SAUTER modu525 garantit la fiabilité
de la régulation individuelle par pièce, et ce même

©

16

La
NÖ

ndes

k li n i k e n

- H o l d in g, c i t r o n e n r o t

INSIGHT 2.2017

dans les zones sensibles. En cas de quarantaine, la dépression de l’air reste en permanence assurée dans la chambre
d’isolement. La solution développée par SAUTER empêche
avec fiabilité que des germes dangereux ne sortent de la
chambre lorsqu’on ouvre la porte.
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La régulation
intelligente par pièce –
pour radiateurs aussi

+ Intelligente,
Fonctionnement durable
de la clinique
Lors de la planification des cliniques 
de Baden et Mödling, le maître
d’ouvrage a jugé en premier lieu important que les patients et le personnel évoluent dans un environnement
agréable et sûr. Cependant, une
utilisation optimale des ressources
fait également partie de la liste des
souhaits. L’approvisionnement en
chaleur et en énergie des nouveaux
bâtiments a ainsi été mis en œuvre par les pompes à chaleur des
cliniques ainsi que par un système
de récupération d’énergie et une
connexion au réseau de chauffage
et de refroidissement urbain. De
plus, le système de GTB intelligent
SAUTER  novaPro Open soutient
l’équipe technique de manière optimale et lui offre une précieuse assistance dans ses activités quotidiennes
au moyen d’outils standardisés.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

rapide & efficace

+ Auto adaptative
et performante

= Confort et
économies

Nous en sommes !
Certification
eu.bac garante
de qualité, précision
de régulation
et efficacité
énergétique
Thermozyklus sarl
23, Rue Carnot – F-95160 Montmorency
Tél. : 01 30 10 11 25
info@thermozyklus.com
www.thermozyklus.com

Best practice

Beacon for Eastern Westphalia

Exemplary project: The new building for the University
of Applied Science Bielefeld on the Minden campus is a
model of intelligent, energyefficient construction.

Projet pilote : La nouvelle construction pour l’école technique de
Bielefeld sur le campus de Minden représente un exemple parfait
de construction intelligente et efficace sur le plan énergétique.

Constructing a building is not always a smooth op- Wetter, Dean of the Minden campus. The cooperation
paid off: After 22 months of construction, BLB NRW
eration. Although construction sites generally bustle
completed the new building on schedule and
with technical planners and trade workwithin the budget.
ers, coordination and communication
between these groups is often in
Intelligent Planning
need of improvement. One of
The new building for the
the potential causes for these
Maintaining the budget in
difficulties lies in the rules
Minden Campus of Bielefeld
terms of quality and costs
for tendering bids, as it is
Technical College is a pioneering
was not easy; the Univercustomary to incremensity of Applied Sciences
tally assign the individual
project for two reasons: It integrates
wanted an intelligent
construction tasks over
building with sophisticated
the course of a project.
cutting-edge energy and automation
energy and automation
The Bielefeld University of
technology, and is also a prime example
technology. The Minden
Applied Sciences, as the
campus has traditionally
owner- occupier, and NRW,
of cross-discipline, integrated
focused on engineering, ina property management and
construction.
cluding a Master’s program in
construction company (BLB
Integral Construction. Therefore,
NRW) have charted a new path
BLB NRW designed building, which
in the construction of the Applied
also functions as a research and teachSciences building on the Minden caming facility due to the modern energy syspus. “In contrast to previous arrangements,
we met with all the planners at the same time to create tems and intelligent building technology. The idea is for
a common base for optimum solutions,” explains Oliver the students to evaluate the energy data directly via a
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communication interface in the network, so that they
learn how these intelligent building automation (BA)
systems function, and how to program them.
Open Communication through BACnet
BACnet/IP controllers from the WAGO-I/O-SYSTEM
750 play a central role in plant and room automation.
A total of 21 of these systems were installed in the
new building. All control units are networked together
via an ETHERNET network. As controllers for the instrumentation, control, and automation technology,
the WAGO technology ensures that the central systems – like the heat pumps or the geothermal system
– function problem- free, and that these systems, in
conjunction with ventilation, always provide the desired temperature. Room automation includes lighting,
sun shades, and room temperature regulation. Carbon
dioxide air quality controllers are also in use in the
practical labs and seminar rooms.

Best practice

Projet phare
pour la Westphalie
La nouvelle construction pour l’école technique
de Bielefeld sur le campus de Minden est doublement innovatrice : elle intègre les technologies de
gestion énergétique et d’automatisation les plus
modernes et constitue un parfait exemple de construction intégrée pluridisciplinaire.

The Minden project has thus become a beacon in
many respects. It is not just a model for interdisciplinary, integral building, but also demonstrates how the
energy efficiency of the new Minden campus building can be sustainably improved thanks to state-ofthe-art building automation and evaluation methods.
The “eu.bac system” certificate documents that the
technology and automation in the campus building
are designed to be sustainable and energy-efficient
for optimum comfort. Trained WAGO experts closely
examined the building technology in Minden as part of
the eu.bac certification process

La construction d’un bâtiment n’est pas toujours un processus fluide..Bien que de nombreux planificateurs professionnels et corps de métier différents se bousculent
souvent sur un chantier, la coordination et la communication entre ces groupes méritent parfois d’être améliorées.
Cela est dû dans la majeure partie des cas à l’attribution
des appels d’offres, et l’affectation progressive des tâches
au cours d’un projet. L’école technique de Bielefeld, en
tant qu’utilisatrice, et l’entreprise de construction et de
biens immobiliers NRW, en tant que maître d’ouvrage,
ont choisi une nouvelle approche pour la nouvelle construction de l’école technique sur le campus de Minden :
« Nous nous sommes réunis le plus tôt possible avec
tous les planificateurs autour d’une table pour discuter
des modalités actuelles et établir ainsi une base commune pour des solutions optimales » explique Oliver Wetter,
doyen du campus de Minden. Cette coopération a porté
ses fruits : après 22 mois de travaux, l’entreprise NRW a
livré la nouvelle construction à l’école technique dans les
délais accordés et aux coûts prévus.

Jörg Gruner, WAGO

Planification intelligente

The heart of the system: The management platform controls the entire plan and room automation for the Minden
campus. WAGO technology plays a major role in this.
Élément central : La plateforme de gestion permet de
commander l’ensemble de l’automatisation des installations et des pièces du campus de Minden. La technologie
de WAGO joue ici un rôle central.

Le respect des objectifs en termes de qualité et de coûts
a été tout sauf facile, étant donné que l’école technique
souhaitait un bâtiment intelligent avec des technologies
de gestion énergétique et d’automatisation ambitieuses.
Traditionnellement, le campus de Minden met un accent
important sur le domaine du bâtiment avec une filière
d’études master Construction intégrale. L’entreprise NRW
a donc conçu un bâtiment qui sert également d’objet de
recherche et d’enseignement grâce aux technologies les
plus récentes en matière de gestion énergétique et de
bâtiment intelligent. Les étudiants peuvent évaluer directement les données énergétiques par l’intermédiaire d’une
interface de communication en réseau et comprendre
comment ces systèmes intelligents d’automatisations des
bâtiments fonctionnent et peuvent être programmés.
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Communication ouverte
grâce à BACnet
Les commandes IP/BACnet du
SYSTÈME E/S WAGO 750 jouent un
rôle central dans l’automatisation des
installations et des pièces. Au total,
21 de ces systèmes ont été installés
dans le nouveau bâtiment du campus. Toutes les unités de contrôle
sont mises en réseau les unes avec
les autres par l’intermédiaire d’un réseau Ethernet. La technologie WAGO
avec ses commandes pour la mesure,
la commande et la régulation des installations techniques permet le parfait fonctionnement des installations
centralisées, telles que les pompes
à chaleur ou l’installation géothermique, et l’obtention systématique de
la température souhaitée en synergie
avec l’aération. L’automatisation des
pièces englobe l’éclairage, le système de stores et la régulation de la
température ambiante. En outre, des
contrôles de la qualité de l’air ont été
mis en œuvre dans les laboratoires et
les salles de séminaire.
Le projet de Minden peut donc être
considéré comme un projet phare à plusieurs égards : il s’agit non
seulement d’un parfait exemple de
construction intégrale multimétier,
mais démontre également la manière dont l’efficacité énergétique
peut être améliorée durablement
grâce à l’automatisation des bâtiments et aux méthodes d’évaluation
les plus modernes. Le certificat du
système eu.bac documente la planification durable et efficace sur le
plan énergétique des technologies et
de l’automatisation du bâtiment sur
le campus avec un confort optimal.
Les meilleurs experts de WAGO ont
examiné minutieusement les technologies de bâtiment de Minden dans le
cadre de la certification.
Jörg Gruner, WAGO
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From a Convent to a HighSustainability in Transition
Refugium Hochstrass is located in Stössing, Lower Austria,
between the Viennese woods and the Mostviertel region.
The foundations of the buildings were laid in 1895. Until
2009, they housed a monastery and a school run by nuns.
After this, current owners Anja and Claus Ziegler purchased
the listed building complex. Inspired by the tranquillity of the
extensive landscape and the meditative peacefulness of the
former convent, they converted the architectural treasure to
a seminar hotel with modern furnishings.

In 2015, the hotel opened as a getaway from the stress and
hustle and bustle of everyday modern life. The new owners
were inspired by the convent lifestyle - the community remained self-sufficient for more than 100 years through hunting
for food and farming. Because of this, the hotel’s philosophy
today is also based on careful use of the local natural resources. The hotel’s central values are self-sufficiency and
sustainability -in terms of energy for heating and cooling and
also drinking and waste water treatment.
For this purpose, located on the grounds of the hotel are a
farm building, an elevated reservoir for supplying fresh water, a pumping station for supplying drinking water from the
deep well, a heating plant and a private sewage treatment
plant. Everything is connected via fibre optic cabling to the
Neutrino-GLT building management system, as well as to the
SM202 energy management system. A solar heating system
to generate heat is installed alongside 25,000 litre buffer
tanks.

© BM-Werner

© BM-Werner

Autarky and resource-saving practices

-tech Hotel –
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High level of automation
Six DDC4000 systems with 875 data
points in five separately located MSR
technology centres ensure that everything runs smoothly. The efficient
and safe running of all processes
is ensured right down to the finest
details, as the comfort of guests is
their top priority while still using resources carefully. The system there-

fore receives measurement and fault
data from all energy generators and
consumers, and using this can also
detect whether windows and exterior
doors are open.
There are 16 data points alone for
hotel booking and blind control. 44
RCN200 individual room control systems with RBW201-C room control
modules ensure full comfort in the

rooms, and it is with these methods
that the company in Stössing is able
to remain loyal to its sustainability
objectives, with the only difference
being that today, modern technology
options can be used to this end.
Helmut Maurer
Kieback&Peter Austria

Best practice

D’un couvent à un hôtel high-tech –
Durabilité au fil des changements d’ère
L’hôtel Refugium Hochstrass est situé dans la commune de Stössing, en Basse-Autriche, entre Wienerwald et
Mostviertel. La première pierre du bâtiment a été posée
en 1895. Celui-ci a abrité un couvent et une école catholique jusqu’en 2009. Les propriétaires actuels, Anja
et Claus Ziegler, ont ensuite acquis ce bâtiment, classé
monument historique. Inspirés par le vaste paysage environnant et la tranquillité de l’endroit, ils ont converti ce
joyau architectural en un hôtel à l’équipement moderne,
spécialisé dans les séminaires.
Autosuffisant et préservant les ressources
En 2015, l’hôtel est inauguré comme un endroit coupé du
stress et du rythme effréné de la vie quotidienne moderne. Les nouveaux exploitants s’inspirent alors également
du mode de vie monastique. Pendant plus de 100 ans, la
communauté a vécu en autosubsistance grâce à sa source, la chasse et l’agriculture. La gestion délicate des ressources de la nature autochtone marque donc également
la philosophie de l’hôtel de nos jours. L’autosuffisance et
la durabilité sont des valeurs centrales de la maison, aussi bien en ce qui concerne l’énergie pour le chauffage et
la climatisation que pour le traitement des eaux potables
et usées.
Outre l’hôtel et un bâtiment agricole, le site comprend
un réservoir surélevé pour l’approvisionnement en eau
fraîche, une station de pompage pour l’approvisionnement
en eau potable tirée de puits profonds, une centrale ther-
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mique ainsi que sa propre station d’épuration. Tout est
connecté par fibre optique au système de gestion de
bâtiment Neutrino-GLT ainsi qu’au système de gestion
énergétique SM202. Outre le ballon tampon de 25 000
litres, une installation solaire est installée pour la production de chaleur.
Degré d’automatisation accru
Pour un bon déroulement, six stations d’automatisation
DDC4000 fournissent 875 points de données dans cinq
centrales techniques MSR séparées. Tout est prévu dans
les moindres détails pour garantir en permanence un fonctionnement efficace et sûr. Le confort des hôtes est en
effet la priorité absolue. Les ressources doivent toutefois
être utilisées avec diligence. Le système reçoit donc des
données de mesure et de perturbation de l’ensemble des
générateurs et consommateurs électriques, et peut ainsi
également détecter si des fenêtres et des portes extérieures sont ouvertes.
La réservation d’hôtel et la commande de stores seules
disposent de 16 points de données par chambre. 44 régulateurs individuels de pièce RCN200 avec panneau de
commande de pièce RBW201-C offrent un confort agréable au sein des chambres. La commune de Stössing
reste ainsi fidèle à son passé dans le domaine du développement durable. La seule différence est que, de nos
jours, les technologies modernes sont utilisées pour cela.
Helmut Maurer,
Kieback&Peter Autriche

Best practice

Credo: Flexibility
The Grosspeter Tower in Basel is almost 80 meters high
and has 22 floors that provide space for a three-star
business hotel plus commercial and office space. “The
façade is a huge photovoltaic installation, but is designed not to be recognizable as such,” says Thomas Kraft,
responsible for this major project at PSP Swiss Property.
“As a real estate company we place great emphasis on
sustainability, and wanted to design a carbon-neutral
building.” The heating pumps and the cooling system run
on geothermal energy from downhole heat exchangers.
Electricity is supplied by the façade. The building is energy autonomous, and energy-efficient in its basic
fit-out.

Around ten meters taller than the

© Andri Pol

While it’s standard practice on other
real estate projects for the various
room automation systems such
as electrical, heating, ventilation, and climate control to be

twin towers of Basel Minster that
used to dominate the city’s skyscape,
PSP Swiss Property’s zero-emission
Grosspeter Tower is designed
for easy letting.

produced separately,
here in Basel the client
opted for a one-stop
solution: the open Desigo
room automation system by
Siemens. The system is perfectly suited to interact with solutions by other manufacturers and
can reach the energy efficiency class
A according to DIN EN 15232. Other
advantages include the fact that there’s
no problem with interfaces, less need to
coordinate, and greater process security. And better energy efficiency alone
means the Desigo room automation
system will have paid for itself within six
or seven years.

© Andri Pol

Integrated room automation
PSP Swiss Property sets great store
by the concept of integrated room automation. The Desigo PXC automation
stations and Desigo TX-IO modules can

INSIGHT 2.2017

23

It was important to only use established, proven solutions for the Grosspeter Tower. The rule of thumb: no
experiments, only systems that have
proven their worth in the marketplace. “The technology built into the
Grosspeter Tower is at once the most
proven and also the most advanced
currently available on the market,”
says Frank Ullmann.
Oliver Klaffke
www.siemens.com/perfect-places
Author’s bio
Oliver Klaffke is a business
and scientific journalist
writing about architecture, 
smart buildings, and
spatial planning. He lives in
Switzerland and France.
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Dépassant d’environ 10 mètres
les deux tours de la Cathédrale de
Bâle qui dominait la silhouette de la ville
jusqu’à ce jour, la Tour Grosspeter à zéro
émissions de PSP Swiss Property a été
Best practice

Credo:
flexibilité

conçue pour être facile à louer.

La Tour Grosspeter à Bâle, qui mesure près de 80 mètres de hauteur sur
22 étages, héberge un hôtel d’affaires trois étoiles et des espaces commerciaux et de bureaux. «La façade est une immense installation photovoltaïque, mais conçue pour ne pas apparaître comme telle. », dit Thomas
Kraft, responsable de ce projet important chez le maître d’ouvrage, PSP
Swiss Property. « En tant que société immobilière, nous attachons une
grande importance à la durabilité et nous avons cherché à réaliser un
bâtiment à bilan carbone neutre. » Les pompes à chaleur et le système
de climatisation fonctionnent à l’énergie géothermique tirée d’échangeurs
de chaleur en profondeur. La façade fournit l’électricité. Le bâtiment est
autonome sur le plan de l’énergie et sa conception fondamentale est
l’efficacité énergétique.
Alors qu’il est courant, dans d’autres projets immobiliers, d’avoir des fournisseurs différents pour les systèmes d’automatisation des bâtiments, tels
que l’électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, dans ce
cas, à Bâle, le maître d’ouvrage a choisi une solution complète et unifiée : le système ouvert Desigo d’automatisation des locaux de Siemens,
qui semble prédestiné à la coordination avec les solutions d’autres fabricants et qui permet d’atteindre la catégorie d’efficacité énergétique
A selon DIN EN 15232. « Nous avons démontré que l’achat de tous les
systèmes chez un seul fournisseur présentait de véritables avantages pour
le client, » explique Turan Babuscu de Siemens, concepteur du système
d’automatisation du bâtiment et des locaux de ce projet. Les avantages
sont multiples : aucun problème d’interfaces, besoin de coordination réduit, plus grande sécurité des processus. L’efficacité énergétique accrue

© Andri Pol

rapidly be adapted to new requirements, such as when tenants fit out
their space. At that point, the large
spaces of the basic fit-out are split
into a larger or smaller number of
rooms that all have to be individually
heated, cooled, or shaded. “Tenants
want things to be simple,” says Frank
Ullmann, project head at the Basel
planning office Gruner Gruneko AG.
They expect as much freedom as
possible to be able to configure their
offices according to their needs, simply and cheaply.

signifie à elle seule que le système
d’automatisation des locaux se remboursera dans un délai de six ou sept
ans.

Products

New Sensor Range
from Belimo

Automatisation intégrée du
bâtiment
PSP Swiss Property attache une
grande importance au concept
d’automatisation intégrée du bâtiment, qui permet de construire de façon beaucoup plus efficace et durable. Avec les stations d’automatisation
Desigo PXC et les modules Desigo
TX-IO, le bâtiment peut être rapidement adapté à de nouvelles exigences, lorsque les locataires équipent
leurs locaux. A ce point, les grands
espaces de l’équipement de base
sont subdivisés en un nombre plus
ou moins grand de pièces qui doivent
toutes être chauffées, climatisées ou
ombragées individuellement. « Les
locataires apprécient la simplicité, »
affirme Frank Ullmann, chef de projet au bureau de planification bâlois
Gruner Gruneko AG. Ils attendent
autant de liberté que possible pour
aménager leurs bureaux selon leurs
besoins, facilement et avantageusement.
Il était important de n’utiliser que
des solutions éprouvées pour la Tour
Grosspeter. La règle empirique : pas
d’expérimentations, seulement des
systèmes qui ont fait leurs preuves
sur le marché. « La technologie intégrée dans la Tour Grosspeter est à
la fois la plus éprouvée, mais aussi la
plus avancée actuellement disponible sur le marché, » dit Frank Ullmann.
Oliver Klaffke
www.siemens.com/perfect-places
Author’s bio
Oliver Klaffke est journaliste d’affaires
et scientifique auteur d’articles sur
l’architecture, les bâtiments intelligents et
l’aménagement spatial. Il vit en Suisse et
en France.

Belimo announces the expansion of its product range with new and
innovative HVAC sensors. The sensors are the ideal complement to
actuators and valves from Belimo, optimising system performance and
improving energy efficiency.
The new sensor range is the result of over four decades of experience,
intensive research and focus on providing added value to customers.
The sensors can be seamlessly integrated into all major building automation and control systems (BACS) and are extremely reliable, guaranteeing high quality.
Belimo’s expertise and ability to innovate are evident in the universal
compact enclosure design, intuitive tool-less snap-on cover and detachable mounting plate which make installation and commissioning
easy. BACnet and Modbus communication protocols provide superior
application data access.
The highly resistant sensors also carry a five-year warranty, conform
to NEMA 4X / IP65 requirements and are UL compliant. Belimo offers
sensors for measuring temperature, humidity, pressure, CO2, and VOC
(volatile organic compounds) for pipe, duct and outdoor applications.
“Sensors from Belimo not only deliver reliable and accurate readings,”
states David Alliband, Product Manager, “but the sensor enclosure design also features a modular conduit fitting and a plug-in terminal that
installers and technicians will love.”
More information: www.belimo.eu
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Products

Nouvelle gamme de capteurs
de Belimo

HERZ FITTINGS –
Newness 2017

Belimo élargit son offre de produits avec une nouvelle gamme
de capteurs HVAC. Les capteurs sont le complément idéal pour
les actionneurs et les vannes de Belimo pour obtenir une performance du système et une efficacité énergétique optimales.

At ISH in Frankfurt, HERZ presented
some interesting new products. Particularly noteworthy are the air and dirt
separator, the HerzCON, a direct connection for fan coils, and the balancing
valves in DN350 to DN500.

Cette nouvelle gamme de capteurs est le résultat d’une expérience
de plus de quarante ans et d’intenses recherches avec pour objectif d’offrir aux clients une valeur ajoutée réelle. Les capteurs peuvent être intégrés sans problème dans tous les systèmes importants
d’automatisation des bâtiments et garantissent la plus haute qualité
grâce à leur excellente fiabilité.
L’expertise et la capacité d’innovation de Belimo sont évidentes dans
la conception du boîtier, dans le nouveau couvercle verrouillable qui
peut être ouvert et fermé sans outil, ainsi que dans la plaque de montage amovible pour une installation et une mise en service aisées. Les
protocoles de communication BACnet et Modbus offrent également un
accès direct aux données des applications.
Les capteurs extrêmement robustes disposent d’une garantie de cinq
ans, respectent les spécifications des normes NEMA 4X/IP65 et sont
conformes aux normes UL. Belimo offre des capteurs pour mesurer la
température, l’humidité de l’air, la pression, la quantité de CO2 et de
COV (composés organiques volatils) dans des applications extérieures
et de gestion d’ambiance intérieures, ainsi que dans des installations
de canaux et de tuyauteries.
« Non seulement, les capteurs de Belimo offrent une valeur ajoutée
fiable et précise » d’après David Alliband, chef de produits, « mais
également un embout de câble modulable ainsi qu’un bornier PushIn, qui provoqueront à coup sûr l’enthousiasme des installateurs, des
techniciens et autres designers du bâtiment. »
Pour plus d’informations :
www.belimo.eu
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The HERZ air and dirt separator made of dezincification-resistant brass using the cyclone
principle. Installed in the heating and cooling
circuit (supply or return line), it effectively prevents malfunctions and damage to heating and
cooling systems and ensures a high efficiency
of the entire system. A feature of the air separator is the large internal chamber, which
greatly reduces the water speed. As a result,
air bubbles can be applied to the inner part,
ascend, and ultimately escape through the
rapid ventilator. The dirt separator’s optimal
flow-reducing design ensures that the dirt
contained is deposited as best as possible and
can be discharged via the ball valve located on
the ground. Ferromagnetic particles, which are
located in the water, are separated by an integrated magnet. Thus, separation is possible
without emptying the system.
HerzCON is designed as a simple connection
to fan coil units and other end devices. It uses
the HERZ 4006 SMART PICV with a multifunctional ball valve and a dirt trap
including a drain valve. The
2-point, 3-point or modulating 0 – 10 V DC actuators,
or motorized drives can be
installed and integrated
into the building control
system. The unit allows
a pressure independent
control and ensures a
constant flow rate to the
terminal ensuring maximum energy efficiency
of the system. HerzCON
also allows rinsing and
insulation
operations.
HerzCON is made
of dezincification-

resistant brass and is equally suitable for heating and
cooling systems.
The well-known flow-control valve series
Strömax has been expanded. It now also includes spherical-groove flange valves in inclined-seat design in sizes DN350, DN400 and
DN500, each available in PN16 and PN25.
The Strömax GF balancing valves are equipped
with two quick-action measuring valves and a digital
display of the pre-setting stages. The differential pressure
can be measured with a suitable measuring device (HERZ
measuring computer 8900) and the respective flow rate can
be determined as a function of the setting stage. HERZ Strömax GF

control valves are ideally suited for
hydraulic adjustment in heating or
cooling systems, regulation and shutoff of distribution lines, strings, heat
exchangers as well as heating and
cooling registers.
Mag. Nicolas Tauferer
Head of Marketing and
Communications
HERZ GROUP
Nicolas.tauferer@herz.eu

Produits

Robinetterie HERZ – Nouveautés 2017
Lors du salon ISH de Francfort, HERZ a pu présenter quelques nouveautés
qui ont suscité un grand intérêt. Il convient de souligner particulièrement
le séparateur d’air et de boue, le HerzCON, un raccordement direct pour
ventilo-convecteurs et les vannes d’équilibrage en DN350 à DN500.
Le séparateur d’air et de boue de
HERZ en laiton résistant à la dézincification utilise le principe de cyclone.
Il est monté au sein du circuit de
chauffage ou de refroidissement
(conduite d’aller ou conduite de
retour), prévient de manière efficace
les dysfonctionnements et dommages au niveau des installations
de chauffage ou de refroidissement,
et assure un rendement élevé de
l’ensemble des installations. Le séparateur d’air se caractérise par sa
grande chambre interne qui réduit
fortement la vitesse de l’eau. Des
bulles d’air peuvent alors se former
sur la partie intérieure, remonter et
s’échapper ensuite par le purgeur
d’air. La formation optimale à écoulement linéaire du séparateur de boue
garantit que la boue contenue peut
être isolée au mieux et être évacuée
par le robinet à boisseau sphérique
situé sur le sol. Un aimant intégré
isole les particules ferromagnétiques
qui se trouvent dans l’eau. Une séparation sans vidange du système est
ainsi possible.

HerzCON est conçu comme un raccord simple aux ventilo-convecteurs
et autres terminaux. Il utilise la vanne
combi HERZ 4006 SMART avec robinet à boisseau sphérique multifonction et un robinet de vidange incluant
un filtre. Des servomoteurs 0 – 10 V
CC 2 points, 3 points ou à modulation, ou un entraînement motorisé
peuvent être installés et intégrés à
la gestion technique du bâtiment.
L’unité permet une régulation indépendante de la pression et garantit
un débit constant au terminal pour
une efficacité énergétique maximale
du système. HerzCON permet en
outre de réaliser des procédures de
rinçage et d’isolation. HerzCON dispose d’une finition en laiton résistant
à la dézincification et convient aussi
bien pour les systèmes de chauffage
que pour les systèmes de refroidissement.
La gamme renommée de vannes
d’équilibrage Strömax a été élargie.
Elle comprend désormais également des vannes à brides à siège

incliné en fonte
nodulaire, disponibles aux
dimensions DN350, DN400
et DN500, respectivement PN16
et PN25. Les vannes d’équilibrage
Strömax GF sont équipées de deux
vannes de mesure rapide et d’un
affichage numérique des niveaux
de préréglage. La pression différentielle peut être mesurée à l’aide
d’un appareil de mesure appropriée
(Instrument de mesure HERZ 8900)
et le débit respectif peut ainsi être
déterminé en fonction du niveau de
réglage. Les vannes d’équilibrage
HERZ Strömax GF sont parfaitement
indiquées pour l’équilibrage hydraulique au sein des installations de
chauffage ou de refroidissement, la
régulation et l’isolation de conduites
de distribution, d’échangeurs de
chaleur, ainsi que d’échangeurs de
chauffage et de refroidissement.
Mag. Nicolas Tauferer
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Compact Room Control
for Critical Environments:
SAUTER ASV 215
The new SAUTER ASV 215 VAV compact controller is a true
all-rounder particularly for the highly regulated life sciences
field. Besides controlling volume flow, the SAUTER ASV 215
also controls higher-level room functions such as room pressure and temperature, for example, and optimises their coordination. The actuator motor’s remarkably fast running time of
only 3 seconds makes the SAUTER ASV 215 the only compact
VAV controller in the world with this high speed.
The SAUTER ASV 215 also sets new standards for installation
and commissioning. Plug-in terminals make connecting the
device a snap. No programming is required for commissioning
thanks to the licence-free PC software. The compact design
requires minimal space. This means less work commissioning, storing, planning and servicing and a drastic reduction in
project processing times and costs.
The SAUTER ASV 215 can operate as a stand-alone controller
or be integrated into higher-level building automation systems
via BACnet.
SAUTER Head Office, Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com, www.sauter-controls.com
Produits

SAUTER ASV 215, le régulateur d’ambiance
compact pour environnements critiques
Le nouveau régulateur de débit volumique compact SAUTER ASV 215
est un appareil aux talents multiples,
spécialement conçu pour les environnements extrêmement réglementés des sciences de la vie. Outre le
débit volumique, il régule d’autres
fonctions de gestion de l’ambiance
telles que la pression ambiante ou
la température, les combine et les
optimise. Le moteur d’entraînement
remarquablement rapide, avec son
temps de course de seulement
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3 secondes, fait du SAUTER ASV 215
un régulateur compact VAV unique
au monde de par cette vitesse.
De plus, le SAUTER ASV 215 fixe
de nouveaux standards jusque
dans son installation et sa mise en
service : non seulement les bornes
enfichables permettent de raccorder
l’appareil en un tour de main, mais
la mise en service s’effectue sans
effort de programmation au moyen
d’un logiciel libre de droits. De par
son design compact, le régulateur

requiert, par ailleurs, très peu d’espace. Tous ces avantages sont donc
synonymes d’effort minime lors de la
mise en service, du stockage, de la
planification et de la maintenance du
système, ce qui réduit considérablement les durées et les coûts d’exécution des projets.
Le SAUTER ASV 215 peut être
exploité en tant que régulateur autonome ou être intégré à une automatisation globale de bâtiments par
l’intermédiaire du protocole BACnet.
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FAST CONTROL SOLUTION
FOR COMPLEX APPLICATIONS!
High Performance and Flexibility for HVAC Applications
with WAGO’s BACnet Building Controllers (B-BC)
• Freely programmable with integrated Web server
• SD card slot and 2-port switch

• Compact and modular I/O level

• Interfaces for LON®, MP-Bus and more
Learn more about additional variants at:
www.wago.com/bacnet

Hall 10.3, Booth B31

Trends

The Time for Room Temperature
Controls has Arrived
Thermostatic Radiator Valves (TRVs) are a proven technology, which recent independent tests have shown can
deliver savings of 30 % in homes. Yet there is a noticeable lack of incentives and regulation to drive their uptake,
something that we believe is the single biggest missed
opportunity to improve the energy efficiency of EU homes. 
Estimates show that around 500 million radiators that
still have manual radiator valves. A recent eu.bac study
shows that if TRVs were a minimum standard for all radiators the EU could expect to see annual energy savings
of 160 TWh – reducing energy bills of EU citizens by nearly €12 billion. A programme of renovation to achieve
this would have an overall return on investment of €7 for
every €1 spent.

It is definitely time to
address this missed
opportunity. If the
current review of the
Energy Performance of
Buildings Directive (EPBD) cannot drive Member States
to take action then the forthcoming preparatory study on
the eco-design of Building Automation and Controls will
be the perfect opportunity to establish how this is best
achieved.
Colin Timmins
Director, Residential Controls
eu.bac

Tendances

L’heure du thermostat d’ambiance est arrivée
Les vannes thermostatiques de radiateur (VRT) sont une Directive, EPBD) ne peut pas inciter les États membres
technologie éprouvée qui peut permettre des économies à prendre les mesures correspondantes, l’étude prélimien énergie thermique de 30 % dans les résidences. Des naire suivante sur l’écoconception de l’automatisation et
tests indépendants récents l’ont démontré. Cependant, de la régulation des bâtiments constitue l’occasion parles incitations et prescriptions pour promouvoir leur uti- faite pour déterminer la manière optimale de les mettre
lisation sont trop rares. Pour nous, cela constitue la plus en œuvre.
grande opportunité gâchée d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments au sein de l’Union européenne.
Colin Timmins
Directeur, Contrôles résidentiels
Selon les estimations, environ 500 millions de radiateurs eu.bac
sont encore équipés de vannes à commande rotative
manuelles. Une étude récente de eu.bac montre que
des économies annuelles d’énergie de 160 TWh seraient
Manual radiator valves are costing
possibles si les radiateurs étaient équipés de VRT dans
EU citizens € Billions
le cadre des normes européennes minimales. Les coûts
Les vannes manuelles de radiateur
énergétiques des citoyens européens diminueraient alors
coûtent des milliards d’euros
de pratiquement 12 milliards d’euros. Un programme de
aux citoyens européens
rénovation et d’échange aurait un retour sur investissement total de 7 euros pour chaque euro dépensé.
Il est grand temps de signaler cette opportunité gâchée. Si
le contrôle actuel de la Directive sur la performance énergétique des bâtiments (Energy Performance of Buildings
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Universal Building Management
easy and future-proof

SAUTER
AUT
AU
UTE
E
ER

Visio
Vision
sio
io
o Center

SAUTER Vision Center provides user-friendly operation, monitoring and
visualisation combined with maximum connectivity and flexibility.
Smart building management

Certified and safe

•

easy to operate

•

BACnet B-AWS certified

•

personalised dashboards

•

standardised interfaces

•

user-specific evaluations

•

integration into existing systems is possible

•

web-based building management
solution (HTML5)

•

seamless data recording

•

•

compatible with all standard end devices

approved for laboratory and pharmaceutical
installations

Integrated building, energy
and maintenance management
•

modular design and freely scalable

•

specialised auxiliary modules for energy
and maintenance management

•

for projects of any size

Systems
Components
Services
Facility Services

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

Seamlessly integrated.
The new sensor range from Belimo.
With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices. The sensors for
measuring temperature, humidity, air quality and pressure have been designed to work seamlessly with all major
building automation and control systems. Further advantages are:
• Easy installation thanks to quick-mount snap-on cover and detachable mounting plate
• NEMA 4X / IP65 and UL compliance for demanding and outdoor applications
• Easy commissioning and parameterisation over BACnet and Modbus communication protocols
• Time and cost savings during wiring due to tool-free connection and output protection
• 5-year warranty and highest quality backed with first-class service and support
We set standards. www.belimo.eu

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

