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Combines high performance
with IoT architecture.

modulo 6 
 

Systems

Components

Services

Facility Services

Operation   
 Integrated web server “moduWeb Unity“ for operation 

  Via Bluetooth with a smartphone for commissioning and main
tenance

  Via the local  operating unit “LOI” with a highresolution  graphical 
colour display for priority operation (EN ISO 164842)

IoT and Cloud  

 Integration of IoTs with MQTT 
 Data backup via MQTT in cloud 
 Cloud services for control, management and engineering

Investment protection  
 Backwards compatible with modulo 5  
 Enables the refurbishment of existing systems in budgetfriendly 

stages 
 Long term availability

More information: 
www.sauter-controls.com

Performance    
 Small but powerful 
 Impressive storage for historical data 
 High speed processing and response

Integration  
 BACnet/IP 
 Field bus protocols: Modbus, MBus, KNX, BACnet MS/TP 
 Combines the heating, ventilation, air conditioning and  

electrical systems to create a stable, reliable system

Security  
 Integrated network separation of internet and building 

technology 
 Web server with encrypted communication  
 BACnet SCcapable 
 Integrated user authentication 
 Audit Trail

SAUTER modulo 6 sets new standards in building automation.
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EDITORIAL

Dear readers,

the revised Energy Performance of Buildings Directive 
 – Directive (EU) 2018/844 – was approved on 30 May 
2018 and entered into force on 9 July 2018. All the  
member states have time until 10 March 2020 to  
transpose this Directive into national legislation.

In all these years, eu.bac has always been at the forefront  
advocating for ambitious EU policies with regard to  
energy efficiency in buildings, calling for more health, 
comfort, savings through the optimal application of home 
and building controls, automation systems and services.

The new Directive includes several innovative elements 
that have the potential to address the market failures 
currently preventing the benefits of BACS being fully  
realised, and therefore achieving huge energy and CO2 
savings, while empowering users to enhance their com-
fort and health. In order to achieve this potential, it is key 
that all policymakers are aware of what is at stake while, 
at the same time, knowing how to smoothly transpose 
and implement some articles that may look challenging 
at a first glance.

In order to support a smooth and ambitious imple-
mentation, eu.bac published two key documents: the  
“eu.bac guidelines for the transposition of the EPBD 
in member states” and the Waide Strategic Efficiency  
Limited’s study “The impact of the revision of the EPBD  
on energy savings from the use of building automation 
and controls”.

With the first document (available in the eu.bac docu-
ment in English and German, soon in more languages) 
we wanted to provide a technical guidance on how 

to translate the words of the Directive into action: it is 
a tool directed to the officers based in the Ministries in 
the member states but also to all the other stakeholders 
involved in the transposition process, providing concrete 
and detailed answers to all the questions that might arise 
reading the Directive.

The study is complementing the guidelines, showing 
with evidences how impactful could be an appropriate 
implementation of the BACS related policy measures in 
the recast EPBD: the analysis finds that this will save 
14% of total building primary energy consumption by 
2038, the annual savings would reach up to 64 Mt in 
2030 and over the whole scenario period the value of  
energy savings would exceed the value of investments by  
a factor of 9. These impressive results show once again 
that the EPBD transposition is an unmissable opportunity 
to achieve great benefits for everyone: less CO2, more 
savings, more health and more comfort.

Both documents are available in the eu.bac website at the 
section “Publications”.

We are happy to share with you these two documents and 
hope that you can stand with us in favor of an ambitious 
and smooth EPBD implementation.

We wish you an interesting reading and we look forward 
to receiving your reactions. 

Dan Napar, President eu.bac
Dr. Peter Hug, Managing Director eu.bac
Simone Alessandri, Director Governmental Relations 
eu.bac

Introducing the new  
documents on the EPBD  
transposition in member  
states: eu.bac guidelines  
and Waide study

Dan Napar  Dr. Peter Hug  Simone Alessandri



ÉDITO

Chers lecteurs,

la Directive révisée sur la Performance Ènergétique des 
Bâtiments – Directive (UE) 2018/844 (EPBD – Energy 
Performance of Buildings Directive) – a été approuvée le 
30 mai 2018 et est entrée en vigueur le 9 juillet 2018.
Tous les États membres ont jusqu'au 10 mars 2020 pour 
transposer cette directive dans leur législation nationale.

Au cours de toutes ces années, eu.bac a toujours été 
à l'avant-garde du plaidoyer en faveur de politiques  
européennes ambitieuses en matière d'efficacité énergé-
tique dans les bâtiments, appelant à plus de santé, de 
confort et d'économies grâce à une application optimale 
des contrôles domiciliaires et immobiliers, des systèmes 
et des services d'automatisation.

La nouvelle directive comprend plusieurs éléments  
innovants susceptibles de remédier aux défaillances du 
marché qui empêchent actuellement de tirer pleinement 
parti des avantages du système BACS, et permettent 
donc de réaliser d’énormes économies d’énergie et de 
CO2, tout en permettant aux utilisateurs d’améliorer leur 
confort et leur santé. Afin de réaliser ce potentiel, il est  
essentiel que tous les décideurs politiques soient  
conscients des enjeux tout en sachant comment  
transposer et mettre en œuvre sans heurts certains  
articles qui peuvent paraître difficiles au premier abord.

Afin de soutenir une mise en œuvre harmonieuse et 
ambitieuse, eu.bac a publié deux documents clés : les 
« Directives eu.bac pour la transposition de la directive  
EPBD dans les États membres » et l'étude Waide  
Strategic Efficiency Limited « L'impact de la révision de  
la directive EPBD » sur les économies d’énergie résultant 
de l’utilisation de la domotique et des commandes.

Avec le premier document (disponible dans le document 
eu.bac en anglais et en allemand, bientôt dans un plus 

Présentation des nouveaux documents sur la 
transposition de la directive EPBD dans les États 
membres : directives eu.bac et étude Waide

grand nombre de langues), nous voulions fournir une aide 
technique sur la manière de traduire les mots de la direc-
tive en actes : c’est un outil destiné aux agents dans les 
ministères des États membres, mais également à tous les 
autres acteurs impliqués dans le processus de transpo-
sition, qui apporte des réponses concrètes et détaillées 
à toutes les questions qui pourraient se poser lors de la 
lecture de la directive.

L’étude complète des lignes directrices montre, de  
manière évidente, l’impact que pourrait avoir une mise 
en œuvre appropriée des mesures politiques liées à 
BACS dans la refonte de la EPBD; atteindre une valeur de  
64 Mt en 2030 et sur toute la période du scénario, la 
valeur des économies d'énergie dépasserait d'un facteur 
9 la valeur des investissements. Ces résultats impressi-
onnants montrent une fois de plus que la transposition 
de la directive EPBD est une occasion à ne pas manquer 
pour générer de grands avantages pour tous : moins de 
CO2, plus d'économies, plus de santé et plus de confort.

Les deux documents sont disponibles sur le site internet 
eu.bac à la rubrique « Publications ».

Nous sommes heureux de partager avec vous ces deux 
documents et espérons que vous pourrez vous joindre à 
nous pour une mise en œuvre ambitieuse et harmonieuse 
de la EPBD.

Nous vous souhaitons une lecture intéressante et nous 
espérons recevoir vos réactions.

Dan Napar, président eu.bac
Dr. Peter Hug, directeur général eu.bac
Simone Alessandri, directrice des relations  
gouvernementales eu.bac



About eu.bac 

eu.bac suggestions for the SRI –  
2nd technical study

eu.bac, the European Building  
Automation and Controls Association, 
strongly supports the introduction  
of a Smart Readiness Indicator (SRI)  
for buildings and believes that the 
work that has been carried out 
so far by the European Commis-
sion and the Consortium is going 
in the right direction. In light of the  
exchange of views held during the 
first Stakeholder meeting of the 
Second Technical Support Study  
and with a view to the upcoming  
Draft Interim Report, eu.bac 
would like to provide the European  
Commission and the Consortium 
with some suggestions of the BACS 
Industry on how to further improve 
the European Scheme for rating the 
Smart Readiness of Buildings:

1. Assessment:  
 differentiate approach

 z Well-respected method, but 
with reasonable time and cost 
requirements

As we mentioned in our previous  
contribution (https://bit.ly/2XHUs36),  
we believe that a precondition of 
the success of such an indicator 
is to make sure that time and cost 
requirements are reasonable, but 
without compromising on the need 
to have a credible, well-respected 
assessment.

As acknowledged in the presenta-
tion displayed during the Stakeholder 
meeting, there’s a great diversity 
in the building stock that justifies  
a different approach between the  

assessments performed in residen-
tial buildings vs. non-residential 
buildings.

 z Non‐residential buildings: Expert 
SRI assessment (Method B)

Taking into account their complexi-
ties and specificities, the “Expert 
SRI assessment” is, in our opinion, 
the best method for the assessment 
with regard to non-residential build-
ings. An on-site inspections covering 
the most impacting and actionable 
services streamlined smart services 
included in the catalogue, with an 
estimation of maximum 2 days, is 
the best compromise that can ensure 
the level of details that are needed 
to provide the Indicator with an  
accurate score and the amount of 
additional information that might 
be needed in the SRI for making it  
valuable and profitable.

 z Residential buildings: 
Simplified assessment  
(Method A) with adaptations

In residential buildings having a 
detailed inspection (as described 
in Method B) might result in an  
excessive burden for the occupants/
owners of a building (either in terms 
of time and/or costs). Neverthe-
less, eu.bac has some concerns 
on the possibility to have an online  
assessment, as it could undermine 
the credibility and value of the SRI  
for residential buildings. eu.bac is 
also not in favour of the idea of using 
a product data catalogue, for several 
reasons: a) it will be time consum-
ing and costly for the manufacturers 
to build a reliable data basis; b) this  
approach will be used for existing 
buildings of different ages: some 

products are already phased out 
and even when they are not, some 
of these products may be so old that 
there will be a need to update the 
product with a new version.

eu.bac suggests having a simpli-
fied (but solid) assessment, a lighter  
version of the Method B used for  
non-residential buildings, still relying  
on an Expert/Energy Advisor, but 
less time-consuming (1-2 hours) and 
with limited costs.

 z The future of SRI: In‐use smart 
building performance (Method C)

A large-scale deployment of state‐
of‐the‐art Building Automation and 
Control Systems will create the 
conditions, in the future, for having  
a detailed, in‐use assessment per-
formed automatically. The actual 
performance will be calculated and 
benchmarking of savings, flexibil-
ity, comfort improvements, etc. will 
be delivered. We agree with the 
presentation displayed during the 
Stakeholder meeting: this is not  
applicable as of today, but it should 
be the goal of a future evolution of 
the SRI. The deployment of the BACS 
functionalities in Art. 14/15 of the  
revised EPBD by 2025 will be key to  
ensure that this method could  
become reality in the future.

2.   Weighting mechanism: 
balancing flexibility and 
consistency

Whatever method will be used, it is 
key to ensure that method that is 
flexible (e.g. in order to allow more 
differentiation in impact scores) but 
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ensuring consistency between the 
SRI scores at EU level. The weighting 
mechanism (which should take into 
account context, climate, building 
type) must be set by the methodol-
ogy and should give no discretion to 
the individual assessor.

3. Stronger focus an continuous  
 commissioning

As acknowledged both in the revised 
EPBD and in the 1st SRI Techni-
cal Study, ensuring an adequate  
operation of technical building  
systems over the lifecycle of the 
building is of paramount importance. 
Building occupants, usage and 
building technologies change over 
time: continuous commissioning is 
key to predict, detect, and address  
optimal functioning or malfunction-
ing (avoiding negative consequences 
in terms of comfort, health and  
additional costs). For all these  
reasons, the Second Technical  
Study should better take into  
account solutions contributing to  
the impact criteria “maintenance and 
fault prediction”.

Proposal on how to incorporate  
functionality levels for the mainte-
nance of systems and assets, under 
consideration of the lifecycle:

 z Level 1 – no maintenance – 
reactive services

 z Level 2 – full Planned Preventa-
tive Maintenance (PPM) schedule 
with audit trail

 z Level 3 – Conditioned based 
maintenance with proof of 
performance

 z Level 4 – Predictive mainte-
nance (also via smart connected 
devices)

4.  A label to create added value, 
in a simple and tangible way

The goal of the Smart Readiness Indi-
cator is to “raise awareness amongst 
building owners and occupants of 
the value behind building automation 
and electronic monitoring of techni-
cal building systems and should give 
confidence to occupants about the 
actual savings of those enhanced 
functionalities” (Project summary 2nd 
technical support study). In terms of 
design, in order to create this added 
value we believe that the SRI should 
be simple enough to provide all the 
interested persons with all the basic 
information, but also allowing easy 
access to more details, if needed. 
The SRI could be used as a paper 
certificate but it is fundamental to 
have a dedicated virtual page (acces-
sible via a QR code?). In such a way, 
the indicator could be integrated with 
additional information and could be 
updated/upgraded in a simple way. 
Where applied on a voluntary basis,  
in order to create real value, the 
member states should provide tax 
incentives based on the SRI score.

5.  An essential complement to 
the SRI: expert advice to users

In all the cases in which the assess- 
ment will be carried out under the 
Method B “Expert SRI assessment”,  
(and under explicit request ofthe 
owner in the residential sector)  
it is absolutely key that the issuing  
of SRI could be complemented 
with the release of a report laying 
down recommendations on how to 
improve the building’s smartness. 
The recommendations should be  
specific to the inspected building.  
An example of a helpful advice would 
be the mandatory check of the set 
points for all physical variables  
controlled, as well as program-
ming (time switch) the real use of 
the building or building part. This  
process could be documented in the 
design phase, in the commissioning 
phase and in the in‐use phase.

6.  A future-proof evolution 
process

As proposed by the 1st technical 
study, the methodology should rely 
as much as possible on standardized  
solutions also in the future. Never-
theless, a regular update of the SRI 
should also be able to take into due 
account the possibility to include  
new domains/services even if not 
standardized yet. In order to ensure  
that the SRI is constantly updated,  
a dedicated committee must be  
created. The Committee should 
meet regularly (at least once a year),  
ensure the representation of Industry 
Experts, member states and Stan-
dardisation bodies.

7.  SRI scheme: complementary 
to EPCs and building renova-
tion passports

An SRI is not an EPC. The purpose 
is different, the nature of the results 
is different, and the assessment and 
the qualified assessors are different. 
Nevertheless, synergies at National 
level of the two tools can be possible, 
in some circumstances (and keeping  
in mind that they are different), 
provided that this helps the SRI to 
achieve in a more efficient way the 
targeted objectives (e.g. avoiding  
further red tape costs, where  
possible). SRI expert advice should 
be part of the EPC recommendations 
as well as the renovation roadmap in 
the BRPs.

8.  Voluntary scheme, but  
minimum mandatory  
requirements will create  
an win-win situation

INSIGHT 2.2019 7



eu.bac supports the idea of making  
the SRI mandatory and hopes 
that many member states will go  
beyond the voluntary scheme that will  
be set by the delegated acts currently  
under discussion, making it  
mandatory at National Level for all 
buildings. Nevertheless, even for 
those member states that do not 
want to opt for having a mandatory 
SRI for all the buildings from the very 
beginning, eu.bac believes that in the 
first years of application it could be 
applied a system that ensure that at 
all the buildings that are:
a. newly built or 
b. deeply renovated shall have an 

SRI when they are being sold. This 

system will not create any burden 
on the member states but, on 
the contrary, will ensure that the 
SRI will have a higher value and  
credibility in the market.

9.  Applying demand side  
functionalities for district 
heating

In order to reduce GHG emissions, 
increase efficient operation of the 
energy system as well as facilitate 
integration of renewable energy 
sources into the energy system, it 
is essential to consider not only the 

flexibility potential of the electricity  
grid but also of the thermal grid,  
notably district heating networks.

As noted by the consortium, services  
such as Smart Grid Integration 
(DSM‐18), Reporting Information  
regarding DSM (DSM‐21) and  
Override of DSM (Demand-Side 
Management) control (DSM‐22) 
– currently included in the Smart 
Ready Services (SRS) catalogue  
– are also applicable to district  
heating grids. eu.bac suggest  
considering broadening the scope  
of the SRI and applying the  
demand‐side functionalities for the 
district heating system as well.

À propos d’eu.bac

suggestions eu.bac pour le SRI – 
2ème étude technique

eu.bac, l'association européenne 
des constructeurs et des contrôleurs 
de bâtiments, soutient fermement 
l'introduction d'un Smart Readiness 
Indicator (SRI) pour les bâtiments 
et estime que les travaux réalisés 
jusqu'à présent par la Commission 
européenne et le consortium vont 
dans le bon sens. À la lumière des 
échanges qui ont eu lieu lors de la 
première réunion des parties pre-
nantes de la deuxième étude de  
support technique et du prochain 
projet de rapport intermédiaire, 
eu.bac souhaiterait fournir à la Com-
mission européenne et au consor-
tium des suggestions de l'industrie 
BACS sur la manière d'améliorer 
encore le système européen d'éva-
luation de l'état de préparation  
intelligent des bâtiments :

1.  Évaluation : approche  
différenciée

 z Méthode bien respectée,  
avec des délais et des 
coûts raisonnables

Comme nous l'avons mentionné lors 
de notre précédente présentation, 
nous estimons qu'une condition pré-
alable au succès d'un tel indicateur 
est de s'assurer que les délais et les 
coûts sont raisonnables, sans toute-
fois compromettre la nécessité d'une 
évaluation crédible et bien respectée.

Comme l’a souligné la présentation 
lors de la réunion avec les parties 
prenantes, il existe une grande 
diversité dans le parc immobilier qui 
justifie une approche différente entre 
l'évaluation réalisée pour les bâti-
ments résidentiels et les bâtiments 
non résidentiels.

 z Bâtiments non résidentiels :  
évaluation SRI par des 
experts (méthode B)

Compte tenu de leur complexité et 
de leurs spécificités, l ’« évaluation 
SRI experte » est, à notre avis, la 
meilleure méthode d’évaluation des  
bâtiments non résidentiels. Des  
inspections sur site couvrant les  
services les plus impactants et 
exploitables, les services intelligents 
inclus dans le catalogue, avec une 
estimation de 2 jours maximum, 
constituent le meilleur compromis 
permettant de garantir le niveau 
de détail nécessaire pour fournir à  
l'indicateur une évaluation précise 
et la quantité d'informations supplé-
mentaires qui pourraient être néces-
saires au SRI pour le rendre rentable.

 z Bâtiments résidentiels :  
évaluation simplifiée (méthode A)  
avec adaptations

Dans les bâtiments résidentiels 
soumis à une inspection détaillée 
(telle que décrite dans la méthode 
B), les occupants/propriétaires d’un 
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bâtiment peuvent être soumis à une 
charge excessive (en termes de 
temps et/ou de coûts). Néanmoins, 
eu.bac s'inquiète de la possibilité de 
procéder à une évaluation en ligne, 
car cela pourrait nuire à la crédibilité 
et à la valeur du SRI pour les bâti-
ments résidentiels. eu.bac n’est pas 
non plus favorable à l’idée d’utiliser 
un catalogue de données produit 
pour plusieurs raisons : a) il serait 
long et coûteux pour les fabricants 
de constituer une base de données 
fiable; b) cette approche serait utilisée 
pour des bâtiments existants d'âges 
différents, certains produits sont 
déjà progressivement éliminés et 
même s'ils ne le sont pas, certains 
de ces produits peuvent être si vieux 
qu’il sera nécessaire de mettre à jour 
le produit avec une nouvelle version.
eu.bac suggère d’avoir une éva-
luation simplifiée (mais sérieuse), 
une version allégée de la méthode 
B utilisée pour les bâtiments non 
résidentiels, faisant toujours appel 
à un expert/conseiller en énergie, 
mais prenant moins de temps (1 à 2 
heures) et à moindre coût.

 z L'avenir du SRI : la performance 
des bâtiments intelligents 
en utilisation (méthode C)

Un déploiement à grande échelle de 
systèmes de contrôle et d'automa-
tisation de bâtiments à la pointe de 
la technologie créera à l'avenir les 
conditions pour qu'une évaluation 
détaillée et en cours d'utilisation 
soit effectuée automatiquement. Les 
performances réelles seront calcu-
lées et des analyses comparatives 
des économies, de la flexibilité, des 
améliorations du confort, etc. seront 
fournies. Nous sommes d'accord 
avec la présentation affichée lors de 
la réunion des parties prenantes :  
ceci n'est pas applicable à ce jour, 
mais cela devrait être l'objectif d'une 
évolution future du SRI. Le déploie-
ment des fonctionnalités BACS dans 
Art. 14/15 de la EPBD révisée à 
l’horizon 2025 seront essentielles 

pour que cette méthode devienne 
une réalité à l’avenir.

2.  Mécanisme de pondération : 
équilibrer flexibilité et  
cohérence

Quelle que soit la méthode utilisée, il 
est essentiel de garantir une méthode 
flexible (par exemple, afin de per-
mettre une plus grande différencia-
tion des scores), mais en assurant 
la cohérence entre les scores SRI 
au niveau de l'UE. Le mécanisme de 
pondération (qui devrait tenir compte 
du contexte, du climat, du type de 
bâtiment) doit être défini par la mé-
thodologie et ne doit laisser aucune 
marge d'appréciation à l'évaluateur 
individuel.

3.  Mise au point sur la mise en 
service continue

Comme le reconnaissent à la fois 
l’EPBD révisée et la première étude 
technique SRI, il est primordial d'as-
surer un fonctionnement adéquat des 
systèmes techniques du bâtiment 
tout au long de son cycle de vie. Les 
occupants, l'utilisation et les techno-
logies des bâtiments changent au fil 
du temps : la mise en service continue 
est essentielle pour prévoir, détecter 
et résoudre les dysfonctionnements 
ou fonctionnements optimaux (évi-
ter les conséquences négatives en 
termes de confort, de santé et de 
coûts supplémentaires). Pour toutes 
ces raisons, la deuxième étude 
technique devrait mieux prendre en 
compte les solutions contribuant au 
critère d'impact « maintenance et 
prévision des pannes ».

Proposition sur la manière d’incor-
porer des niveaux de fonctionnalité 
pour la maintenance des systèmes et 
des actifs avec prise en compte du 
cycle de vie :

 z Niveau 1 – pas de mainte-
nance – services réactifs

 z Niveau 2 – calendrier com-
plet de maintenance pré-
ventive planifiée (PPM) avec 
système de vérification

 z Niveau 3 – Maintenance 
conditionnée avec preuve 
de performance

 z Niveau 4 – Maintenance 
prédictive (également via des 
appareils connectés intelligents)

4.  Une étiquette pour créer de 
la valeur ajoutée, de manière 
simple et tangible

L’indicateur de disponibilité intel-
ligente vise à « sensibiliser les 
propriétaires et les occupants 
d’immeubles à la valeur inhérente 
de l’automatisation des bâtiments 
et à la surveillance électronique 
des systèmes techniques des  
immeubles. Il devrait donner 
confiance aux occupants quant aux 
économies réelles réalisées grâce 
à ces fonctionnalités améliorées » 
(résumé du projet 2ème étude de 
support technique). En termes de 
conception, afin de créer cette valeur 
ajoutée, nous pensons que le SRI 
doit être suffisamment simple pour  
fournir à toutes les personnes  
intéressées toutes les informa-
tions de base, tout en permettant 
un accès facile à plus de détails, 
si nécessaire. Le SRI peut être  
utilisé comme certificat papier, mais 
il est fondamental d’avoir une page  
virtuelle dédiée (accessible via un 
QR code?). De cette manière, l'indi-
cateur pourrait être intégré à des  
informations supplémentaires et 
pourrait être mis à jour/amélioré 
de manière simple. Lorsqu'ils sont  
appliqués sur une base volontaire, 
afin de créer une valeur réelle, les 
États membres devraient prévoir des 
incitations fiscales fondées sur le 
score SRI.
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5.  Un complément essentiel au 
SRI : conseil d'experts aux 
utilisateurs

Dans tous les cas où l'évaluation 
sera effectuée dans le cadre de la 
méthode B « Évaluation SRI expert »  
(et à la demande expresse du pro-
priétaire dans le secteur résidentiel), 
il est absolument essentiel de com-
pléter la publication du SRI avec la 
publication d’un rapport contenant 
des recommandations sur la manière 
d’améliorer l’intelligence du bâti-
ment. Les recommandations doivent 
être spécifiques au bâtiment inspec-
té. Un exemple de conseil utile serait 
la vérification obligatoire des points 
de consigne pour toutes les variables 
physiques contrôlées, ainsi que la 
programmation (minuterie) de l’uti-
lisation réelle du bâtiment ou partie 
du bâtiment. Ce processus pourrait 
être documenté lors de la phase de 
conception, de la phase de mise en 
service et de la phase d'utilisation.

6.  Un processus d'évolution à 
l’épreuve du futur

Comme proposé lors de la 1re étude 
technique, la méthodologie devrait 
s’appuyer autant que possible sur 
des solutions normalisées également 
à l’avenir. Néanmoins, une mise à 
jour régulière du SRI devrait éga-
lement pouvoir prendre en compte 
la possibilité d'inclure de nouveaux 
domaines/services même s’ils ne 
sont pas encore normalisés. Afin de 
veiller à ce que le SRI soit constam-
ment mis à jour, un comité spécifique 
doit être créé. Le comité devrait se 
réunir régulièrement (au moins une 
fois par an) et assurer la représen-
tation des experts de l'industrie, des 
États membres et des organismes de 
normalisation. 

7.  Régime SRI :  
complémentaire aux CPE 
(contrat de performance 
énergétique) et passeports de 
rénovation des bâtiments

Un SRI n'est pas un CPE. Le but est 
différent, la nature des résultats est 
différente, l’évaluation et les éva-
luateurs qualifiés sont différents. 
Néanmoins, des synergies au niveau 
national des deux outils peuvent 
être possibles, dans certaines  
circonstances (et en gardant à l'esprit 
qu'elles sont différentes), à condition 
que cela aide le SRI à atteindre de 
manière plus efficace les objectifs  
visés (par exemple, éviter les coûts 
de bande radioélectrique supplé-
mentaires, si possible). Les avis  
d'experts en matière de SRI devraient 
faire partie des recommandations du 
CPE ainsi que de la feuille de route 
pour la rénovation dans les BRP.

8.  Programme volontaire, mais 
des exigences minimales 
obligatoires créeront une 
situation gagnante

eu.bac soutient l’idée de rendre 
le SRI obligatoire et espère que 
de nombreux États membres iront  
au-delà du système volontaire défini 
par les actes délégués actuellement 
en discussion, le rendant obligatoire 
au niveau national pour tous les  
bâtiments. Néanmoins, même pour 
les États membres qui ne souhaitent 
pas dès le début l’instauration d’un 
code SRI obligatoire pour tous les 
bâtiments, eu.bac estime qu’il pour-
rait être appliqué dès les premières 
années à des bâtiments qui sont :
a. nouvellement construit ou
b. profondément rénovée et qui de-

vrait avoir un SRI lors de la vente. 
Ce système ne créera aucune 
charge pour les États membres, 

mais au contraire, garantira que 
le SRI aura une valeur et une cré-
dibilité supérieures sur le marché.

9.  Appliquer des fonctionnalités 
de demande pour le chauf-
fage de quaetier

Afin de réduire les émissions de GES, 
d’accroître l’efficacité du système 
énergétique et de faciliter l’intégra-
tion des sources d’énergie renouve-
lables dans le système énergétique, 
il est essentiel de prendre en compte 
non seulement le potentiel de flexi-
bilité du réseau électrique, mais  
également celui du réseau ther-
mique, notamment les réseaux de 
chauffage urbain.

Comme indiqué par le consortium, 
des services tels que l’intégration 
de réseau intelligent (DSM*-18), les 
informations de rapport concernant 
le DSM (DSM-21) et le contrôle de 
substitution du DSM (DSM-22) –  
actuellement inclus dans le cata-
logue SRS** – s’appliquent égale-
ment au réseau de chauffage des 
quartiers. eu.bac suggère d’envi-
sager d’élargir la portée du SRI et 
d’appliquer également les fonction-
nalités pour la demande du système 
de chauffage urbain.

* Demand-Side Management
** Smart Ready Services

10 INSIGHT 2.2019



About eu.bac

eu.bac-REHVA  
  guidebook 

This	 guidebook	 provides	 an	 overview	 of	
the	various	aspects	of	building	
automation,	 controls	
and	 technical	
building	 manage-
ment.	 Its	 aim	 is	
to	steer	the	direc-
tion	 of	 further	 in	
depth	 information	
on	 specific	 issues,	
thus	increasing	the	
readers’	awareness	
and	 knowledge	 of	
this	 essential	 piece	
of	 the	 construc-
tion	 sector	 puzzle.	
It	 avoids	 reinvent-
ing	 the	 wheel	 and	
rather	 focuses	 on	
collecting	and	com-
plementing	 existing	
resources	 on	 this	
topic	 in	 an	 attempt	
to	 offer	 a	 one-stop	
guide.	 The	 reader	
will	also	benefit	from	
several	 compiled	
lists	of	standards	and	
other	 relevant	 publi-
cations	 as	 well	 as	 a	
complete	 terminology	
guide	specific	 to	build-
ing	automation,	controls	
and	 technical	 building	
management.	

The	guidebook	is	available	in	the	REHVA	e-Shop		
at	this	hyperlink	https://goo.gl/dj7uTY.

Ce	 guide	 a	 pour	 but	 de	 fournir	 une	 vue	
d’ensemble	 des	 différents	 as-

pects	 de	 l’automatisation,	
des	contrôles	et	de	la	gestion	
technique	 des	 bâtiments	 et	
d’orienter	 vers	 des	 informa-
tions	 plus	 approfondies	 sur	
des	 thèmes	 spécifiques,	
tout	 en	 augmentant	 la	
conscience	 et	 la	 connais-
sance	du	lecteur	sur	cette	
pièce	essentielle	du	puzzle	
du	secteur	de	la	construc-
tion.	 Sans	 chercher	 à	
réinventer	la	roue,	il	vise	
avant	tout	à	rassembler	
et	à	compléter	les	res-
sources	existantes	sur	
ce	 sujet	 dans	 le	 but	
de	 fournir	 un	 guide	
complet	 et	 unique.	
Le	 lecteur	 bénéfi-
ciera	 de	 plusieurs	
compilations	 de	
normes	 et	 autres	
p u b l i c a t i o n s	
i n t é r e s s an t e s	
ainsi	 que	 d’une	
t e r m i n o l o g i e	
détaillée	 spéci-
fique	 à	 l’auto-

matisation,	 les	
contrôles	 et	 la	

gestion	 technique	
des	bâtiments.

Le	guide	est	disponible	dans	la	boutique	en	ligne	REHVA	
à	l’adresse	suivante	:	https://goo.gl/dj7uTY.

Á propos d’eu.bac

Guide eu.bac-REHVA
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Market outlook, business and politics

eu.bac guidelines on the implementation  
of the revised EPBD

On June 24, eu.bac published its 
guidelines for the transposition of 
the new Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) in mem-
ber states. 

The new Directive, that must be 
transposed into national legislation 
by 10 March 2020 by the member 
states, envisages several new key 
elements, such as:

 z Roll-out, by 2025, of building 
automation and control function-
alities in large non-residential 
buildings that ensure optimized 
energy consumption and indoor 
comfort in real-time, year after 
year, saving up to 20.3 % of all 
EU service sector building energy 
consumption, with returns 9 
times higher than investments;

 z Incentives to building automation 
and control functionalities as the 
most cost-effective approach 

for maintaining performance 
of heating and air-conditioning 
systems in residential buildings, 
with returns 9 times higher than 
investments and annual energy 
savings up to 23.4% of residen-
tial building energy consumption 
(optimal scenario);

 z Roll-out of individual room 
temperature control functionality, 
putting people in control of their 
energy bills and indoor comfort, 
and delivering annual energy 
savings of up to 160 TWh, 29 Mt 
CO2, with returns 7 times higher 
than investments;

 z Increased focus on performance 
improvements under typical, 
dynamically varying building op-
erating conditions, to ensure that 
intended savings are achieved in 
practice.

These elements have the poten-
tial to address the market failures  
currently preventing the benefits of 

BACS being fully realised, and there-
fore achieve huge energy and CO2  
savings, while empowering users to 
enhance their comfort and health.

In order to achieve this potential, it is 
key that all policymakers are aware 
of what is at stake while, at the 
same time, knowing how to smoothly 
transpose and implement some  
articles that may look challenging at 
a first glance. 

The aim of the eu.bac guidelines is 
exactly this one: to provide technical  
guidance to all the stakeholders  
involved in the transposition process, 
in order to turn words into concrete 
actions.

The guidelines are available for 
download in the eu.bac website 
in English and German, with more 
translations in other EU languages 
that will follow shortly.

www.eubac.org

Guidelines for the 

transposition of the new 

enerGy performance BuildinGs directive 

(eu) 2018/844 

in memBer states

eu.bac 
EUROPEAN BUILDING AUTOMATION CONTROLS ASSOCIATION 

JUNE 2019

© TEMA H. J. Pilgram
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Aperçu des marchés, économie et politique

Directives eu.bac sur la mise en œuvre de  
la Directive Européenne sur la Performance  
Energétique des Bâtiments (EPBD) révisée
Le 24 juin, eu.bac a publié ses  
directives pour la transposition de la 
nouvelle directive sur la performance 
énergétique des bâtiments (EPBD 
– Energy Performance of Buildings 
Directive)  dans les États membres.

La nouvelle directive, qui doit être 
transposée dans la législation natio-
nale avant le 10 mars 2020 par les 
États membres, envisage plusieurs 
nouveaux éléments clés, tels que :

 z Déploiement, d'ici 2025, de 
fonctionnalités d'automatisation 
et de commande des bâtiments 
dans les grands bâtiments non 
résidentiels, qui garantissent une 
consommation d'énergie opti-
misée et un confort intérieur en 
temps réel, année après année, 
permettant d'économiser jusqu'à 
20,3% de l'ensemble de la 
consommation d'énergie des bâti-
ments du secteur des services de 
l'UE , avec des rendements 9 fois 
supérieurs aux investissements;

 z Incitation aux fonctions d'auto-
matisation et de contrôle des 

bâtiments en tant qu'approche la 
plus économique pour maintenir 
les performances des systèmes 
de chauffage et de climatisation 
dans les bâtiments résidentiels, 
avec des rendements neuf fois 
supérieurs aux investissements 
et des économies d'énergie 
annuelles pouvant atteindre 
23,4% de la consommation 
énergétique des bâtiments 
résidentiels (scénario optimal);

 z Déploiement de la fonction-
nalité de contrôle individuel 
de la température ambiante, 
permettant aux utilisateurs de 
contrôler leur facture énergé-
tique et leur confort intérieur, 
et permettant des économies 
d'énergie annuelles allant 
jusqu'à 160 TWh, 29 Mt CO2, 
avec des rendements 7 fois 
supérieurs aux investissements;

 z Concentration accrue sur 
l'amélioration des perfor-
mances dans des conditions 
de fonctionnement de bâtiment 
variables et variables de manière 

dynamique, afin de garantir 
que les économies souhaitées 
soient effectivement réalisées.

Ces éléments ont le potentiel de 
remédier aux défaillances du marché 
qui empêchent actuellement de tirer 
pleinement parti des avantages du 
système BACS, et permettent donc 
de réaliser d’énormes économies 
d’énergie et de CO2, tout en permet-
tant aux utilisateurs d’améliorer leur 
confort et leur santé.

Afin de réaliser ce potentiel, il est 
essentiel que tous les décideurs poli-
tiques soient conscients des enjeux 
tout en sachant comment transpo-
ser et mettre en œuvre sans heurts 
certains articles qui peuvent paraître 
difficiles au premier abord.

Le but des lignes directrices eu.bac 
est exactement celui-ci : fournir des 
conseils techniques à toutes les 
parties prenantes impliquées dans 
le processus de transposition, afin 
de transformer les mots en actions 
concrètes.

Les directives peuvent être télé-
chargées sur le site internet 
eu.bac en anglais et en allemand. 
D'autres traductions dans d'autres 
langues de l'UE seront publiées  
prochainement.

www.eubac.org

© TEMA H. J. Pilgram
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Best practices

The new Motta Hut is the hub for hungry and 
thirsty snow sports enthusiasts.

The slopes and ski lifts in the  
Arosa Lenzerheide ski resort had 
just barely shut down in 2017 before 
the bulldozers moved in to tear down 
the old Motta Hut. The new flag-
ship project had to be ready by the 
start of the 2017/2018 ski season. 
The new Motta Hut has room inside 
for 120 people and outside for 240 
more on its ample, multi-level sun  
terrace. The innovative timber-frame 
construction ensures a rustic, yet  
modern ambiance, both inside 
and out. This makes the new ski  
restaurant an international flagship 
and an experience for every snow sport  
enthusiast. To ensure that the  

restaurant operators would be able 
to take care of their guests, a HVAC 
system with the maximum amount of 
automation was once again selected 
for the Motta Hut. As with other  
projects, the plant was also equipped 
with Belimo products. The new sensor  
product range attracted just as 
much attention as the Belimo Energy 
Valve™ with Cloud connection.

The networked future of HVAC 
systems

As with the new construction of the 
Scharmoin mountain restaurant, 
there was also a tight schedule for 

the Motta Hut. Absolute delivery  
reliability was just as indispensable 
as the selection of products which 
met the high quality requirements 
and offered even more transparency 
and control with regard to the func-
tion of the HVAC system. This was 
ensured with the installation of the 
Belimo sensor product range and 
the new Belimo Energy Valve™ with 
Cloud connection. “Thanks to the 
sensors and the connection to the 
Belimo Cloud, the evaluations can be 
broken down even more precisely to 
the individual valve. In addition, we 
can also view the data and the evalu-
ations without difficulty, and thus 

Seamless energy 
monitoring in the 
“Flagship” of the 
Lenzerheide

The innovative timber construction of the Motta Hut provides a modern, but also rustic feeling. 
It is the ideal starting point for hungry winter sports enthusiasts.

© Belimo

La nouvelle construction en bois du chalet Motta procure une atmosphère à la fois moderne et rustique.  
Pour les athlètes passionnés d'hiver, c'est le point de départ idéal.

Surveillance continue 
de la consommation 
énergétique depuis le 
« navire amiral » de la 
Lenzerheide
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better distribute the energy costs”, 
said Samuel Lorez, Head of Techno-
l  ogy at Lenzerheide Bergbahnen AG.

Comprehensive range of HVAC 
sensors

For over 40 years, Belimo has been 
constantly developing and expand-
ing its range of new products and 
technologies to improve efficiency in 
buildings. With its complete sensor  
product range for temperature, 
humidity, air quality and pressure, 
Belimo can provide all of the HVAC 
field devices from a single source. 
The sensors feature a unique and 
uniform housing and assembly con-
cept, which allows quick installation 
and makes them fully compatible 
with all major building automation 
and control systems. Particularly 
eye-catching is the housing, which 
provides IP65 protection. The catch 
fastener makes it possible to open 
and close the lid without the use of 
tools, thus enabling rapid and reliable 
installation.

The integration of the sensors makes 
it possible to control, monitor and 
check the entire HVAC system even 
better than before. At the Motta Hut, 

the Belimo sensors were installed in 
the air handling unit, in the heating 
lines and for measuring the outdoor 
temperature.

Multifunctional Belimo Energy 
Valve™ for transparent energy 
monitoring 

The intelligent, pressure-indepen-
dent valve combines five functions 
in a single, easy-to-assemble unit. 
The further development into an IoT 
device (Internet of Things) thanks to 
the connection to the Belimo Cloud 
makes measuring, controlling, bal-
ancing, shutting off and energy 
monitoring even more transparent 
and the corresponding operation 
even easier. Unique functions such 
as the Delta-T manager or the  
possibility of direct power control 
provide clarity, enhance efficiency 
and reduce costs.

By being integrated into the Belimo 
Cloud, Lenzerheide Bergbahnen AG 
receives all information on the  
energy consumption of the heat 
pump, heating group and venti-
lation units in its own account. 
Other advantages of the cloud, in  
addition to transparency, are cloud 

optimisations : To improve system  
performance and stability, the Delta-T  
settings recommended by Belimo  
experts can be made available  
using a cloud-based analysis.  
Furthermore, the online updates  
ensure that the Belimo Energy 
Valve™ represents the very latest 
state of technology at all times. In 
addition, support via Cloud aids tech-
nicians in commissioning or solving 
technical problems. For this reason,  
Belimo also grants a 7-year guaran-
tee for the Belimo Energy Valve™ 
with Cloud connection. Particularly 
in cases of new systems, such as 
with the reconstruction of the Motta 
Hut, we recommend that the set-
tings be checked at the beginning. 
This means that the system will 
have optimum function from the very 
beginning and that there will be no 
unnecessary energy consumption. 
The main responsibility of the Belimo 
Energy Valves™ is regulating indi-
vidual components and identifying 
the performance that each consumer 
requires.

Operation optimisation with 
Delta-T manager

With too low a differential tempera-
ture, the energy consumption of the 
pumps as well as the cooling and 
heat generation increases above a 
certain operating point – without  
increasing the output.

Delta-T management, either inte-
grated in the Belimo Energy Valve™ 
or done by Belimo experts via the 
Belimo Cloud, always ensures an 
efficient operation. This means that 
it is no longer possible for the heat 
exchanger to become flooded.

Headquarters: 
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Switzerland
www.belimo.eu

Thanks to their tool-free housing concept, Belimo sensors can be installed easily 
and quickly, here in the Motta Hut heating pump.

© Belimo

Grâce à leur concept de logement sans outil, les capteurs Belimo peuvent être 
installés facilement et rapidement, ici dans la pompe à chaleur du restaurant Motta.
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The picture shows the basic circuit diagram for the heat 
pump from the AZ systems AG management system.

© Belimo

L’image montre le schéma de base de la pompe à chaleur  
du système de gestion AZ systems AG.

Best practices

Le nouveau restaurant d’altitude Motta est la 
plaque tournante des amateurs et passionnés 
de sports de neige.

Les pistes et les remontées méca-
niques de la station de ski d'Arosa 
Lenzerheide venaient tout juste 
d'être fermées en 2017 que les 
bulldozers s'installaient pour démolir 
l'ancien chalet Motta. Le nouveau 
projet phare devait être prêt au début 
de la saison de ski 2017/2018. Le 
nouveau chalet Motta peut accueillir 
120 personnes à l'intérieur et 240 
personnes à l'extérieur, sur sa vaste 
terrasse ensoleillée. La construction 
innovante à ossature en bois assure 
une ambiance à la fois rustique et 
moderne, à l'intérieur comme à 
l'extérieur. Pour cette raison le nou-
veau restaurant de ski est un produit 
phare international et une expérience 
pour tous les passionnés de sports 
de neige. Pour que les restaurateurs 
soient en mesure de prendre soin de 
leurs clients, un nouveau système 
CVC (Chauffage-Ventilation-Climati-

sation) avec le maximum d'automa-
tisation a été sélectionné. Comme 
pour d’autres projets, la centrale a 
également été équipée de produits 
Belimo. La nouvelle gamme de 
capteurs a attiré autant d’attention 
que la Belimo Energy Valve™ avec 
connexion cloud.

L'avenir des systèmes de CVC 
en réseau

Comme pour la nouvelle construction 
du restaurant de montagne Schar-
moin, les délais étaient courts pour le 
chalet Motta. La fiabilité absolue des 
livraisons était tout aussi indispen-
sable que la sélection de produits qui 
devaient répondre aux hautes exi-
gences de qualité et offrir encore plus 
de transparence et de contrôle pour 
le fonctionnement du système CVC. 
Cela a été assuré avec l’installation 

de la gamme de capteurs Belimo et 
de la nouvelle Belimo Energy Valve™ 
avec connexion cloud. « Grâce aux 
capteurs et à la connexion au Belimo 
Cloud, les évaluations peuvent être 
encore plus précisément réparties 
par vanne. Nous pouvons également 
visualiser les données et les évalua-
tions sans difficulté et ainsi mieux 
répartir les coûts énergétiques », a 
déclaré Samuel Lorez, responsable 
de la technologie chez Lenzerheide 
Bergbahnen AG.

Gamme complète de capteurs 
CVC

Depuis plus de 40 ans, Belimo n'a 
cessé de développer et d'élargir sa 
gamme de nouveaux produits et 
technologies afin d'améliorer l'effica-
cité des bâtiments. Avec sa gamme 
complète de capteurs pour la tempé-
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Samuel Lorez, responsable de la techno-
logie chez Lenzerheide Bergbahnen AG, 
Hanspeter Moser, Belimo,  
Martin Eckhoff de AZ systems AG
(de gauche à droite)

rature, l'humidité, la qualité de l'air 
et la pression, Belimo peut alimenter 
tous les appareils de CVC à partir 
d'une source unique. Les capteurs 
présentent un concept de boîtier et 
d'assemblage unique et uniforme, ce 
qui permet une installation rapide et 
une compatibilité totale avec tous les 
principaux systèmes d'automatisa-
tion et de contrôle des bâtiments. Le 
boîtier est particulièrement attractif 
et offre une protection IP65. La fer-
meture à glissière permet d'ouvrir et 
de fermer le couvercle sans utiliser 
d'outils pour une installation rapide 
et fiable.

L'intégration des capteurs permet de 
surveiller et contrôler l'ensemble du 
système CVC encore mieux qu'aupa-
ravant. Sur le site du restaurant Mot-
ta, les capteurs Belimo ont été ins-
tallés dans l’unité de traitement d’air, 
dans les lignes de chauffage pour 
mesurer la température extérieure.

Belimo Energy Valve™ multi-
fonctionnelle pour une surveil-
lance transparente de l'énergie

La vanne intelligente autonome 
de pression combine cinq fonc-
tions dans une seule unité facile à 
assembler. Le développement ulté-
rieur dans un appareil IoT (Internet 
des objets) grâce à la connexion au 
réseau Belimo Cloud rend la mesure, 
le contrôle, l'équilibrage, la mise hors 

tension et la surveillance de l'énergie 
encore plus transparents et le fonc-
tionnement correspondant encore 
plus facile. Des fonctions uniques 
telles que le gestionnaire Delta-T ou 
la possibilité de commande directe 
de la puissance apportent clarté, 
amélioration de l'efficacité et réduc-
tion des coûts.

En intégrant Belimo Cloud, Len-
zerheide Bergbahnen AG reçoit 
toutes les informations sur la 
consommation énergétique de la 
pompe à chaleur, du groupe de 
chauffage et des unités de venti-
lation sur son propre terminal. Les 
avantages du cloud, outre la trans-
parence, sont l'optimisation du cloud 
pour améliorer les performances 
et la stabilité du système, les para-
mètres Delta-T recommandés par les 
experts Belimo peuvent être rendus 
disponibles à l'aide d'une analyse 
basée sur le cloud. Les mises à jour 
en ligne garantissent que la Belimo 
Energy Valve™ est toujours tech-
nologiquement à jour. Le support 
via le Cloud aide les techniciens à 
mettre en service ou à résoudre des 
problèmes techniques. Pour cette 
raison, Belimo accorde également 
une garantie de 7 ans sur la Belimo 
Energy Valve™ avec connexion 
cloud. Nous recommandons en 
particulier que les réglages soient 
vérifiés au début, notamment dans le 
cas de nouveaux systèmes, comme 

lors de la reconstruction du chalet 
Motta. Cela signifie que le système 
fonctionnera de manière optimale 
dès le début et qu’il n’y aura pas de 
consommation d’énergie inutile. La 
responsabilité principale des Belimo 
Energy Valves™ est de réguler les 
composants individuels et d’identi-
fier les performances requises par 
chaque consommateur.

Optimisation des opérations 
avec le gestionnaire Delta-T

Avec une température différentielle 
trop basse, la consommation d'énergie 
des pompes ainsi que la production 
de froid et de chaleur augmentent  
au-dessus d'un certain point de 
fonctionnement – sans augmenter le 
rendement.

La gestion de Delta-T, soit intégrée 
dans Belimo Energy Valve™, soit 
effectuée par des experts Belimo 
via Belimo Cloud garantit toujours 
un fonctionnement efficace. Cela 
signifie qu'il n'est plus possible que 
l'échangeur de chaleur soit noyé.

Siège	social	:	
BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1,	
CH-8340	Hinwil/Suisse
Tél.	+41	(0)	43	843	61	11
www.belimo.eu

Samuel Lorez, Head of Technology  
at Lenzerheide Bergbahnen AG,  
Hanspeter Moser, Belimo,  
Martin Eckhoff, AZ systems AG  
(f.l.t.r.) 

© Belimo
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Schwerin Palace – Good room  
climate thanks to Climotion

Schwerin Palace is one of the most 
important buildings of German 
historicism. The former residence 
of Mecklenburg dukes and grand 
dukes is located on an island in Lake 
Schwerin, in front of the city centre. 
Since 1990, the state parliament of 
Mecklenburg-Vorpommern has also 
been meeting in the impressive 19th 
century building. Modern ventilation 
systems ensure that members of 
parliament and visitors are supplied 
with sufficient oxygen even during 
heated debates.

In autumn 2017 the Landtag of 
Mecklenburg-Vorpommern moved 
into the new plenary hall in the for-
mer “Golden Hall” in the castle gar-
den wing. The largest and formerly 
most magnificent room in the palace, 
which burnt out completely in 1913, 
had to be extensively renovated. In 
2013, exactly 100 years later, work 
began on the new three-storey hall. 
They were completed four years later.

As in the old plenary hall, the ventila-
tion systems work with the patented 
Climotion algorithm. It ensures a 

much more pleasant room climate 
through a slower and undirected 
air supply and prevents ventilation 
short-circuits and associated control 
errors. As a result, the systems can 
work much more effectively and save 
resources.

Conservation and functionality 
in harmony 

In the project, the planners had to  
master many challenges. For  
example, they improved the sealing 
of the plenary hall in order to build 

Since 1990 the state parliament of Mecklenburg-Vorpommern has also been meeting in the impressive 19th century  
building. Modern ventilation systems ensure that members of parliament and visitors are supplied with sufficient oxygen 
even during heated debates.

© Kieback&Peter
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up the air pressure required for the 
ventilation system. Floor convectors,  
which were designed to prevent 
moisture damage to the facade, also 
had to be integrated into the overall 
system with a directional fan. And  
finally, the preservation order set strict 
standards. In close cooperation with 
the interior designers, the planners  
located the seven sensor points in the 
plenary hall in such a way that they do 
not disturb the visual appearance and 
are nevertheless fully functional.

Today, the technology functions 
smoothly and the members of par-
liament benefit from the advantages 
of ventilation control, which prevents  
draughts, temperature stratification  
and pollutant islands. The interpreter's  
room, the sound booth and several 
conference rooms are also integrat-
ed into the solution. Kieback&Peter 
technology is also used in the  
plenary hall and throughout the  
castle. These include building man-
agement systems, control cabinets 
and controllers. 

Schwerin Palace – Technology at a 
glance:

 z Climotion ventilation control 
system installed in the new 
plenary hall

 z Challenges posed by monument 
protection

 z Further technology from 
Kieback&Peter in use

www.kieback-peter.com

© Kieback&Peter

Le palais de Schwerin est l'un des 
bâtiments les plus importants de 
l'histoire allemande. L'ancienne rési-
dence des ducs et des grands-ducs 
de Mecklembourg est située sur 
une île du lac Schwerin, en face du 
centre-ville. Depuis 1990, le parle-
ment de l’État de Mecklembourg- 
Poméranie-Occidentale se réunit 
dans l’impressionnant bâtiment du 
XIXe siècle. Les systèmes de venti-

lation modernes garantissent aux 
parlementaires et aux visiteurs de 
disposer de suffisamment d'air, 
même pendant les débats houleux.

À l'automne 2017, l’assemblée 
parlementaire de Mecklembourg- 
Poméranie-Occidentale s'est instal-
lée dans la nouvelle salle plénière 
de l'ancien « Golden Hall » de l'aile 
du jardin du château. La salle la plus 

grande et autrefois la plus magni-
fique du palais, qui a complètement 
brûlé en 1913, a dû être entièrement 
rénovée. En 2013, exactement 100 
ans plus tard, les travaux de la nou-
velle salle de trois étages ont com-
mencé. Ils ont été achevés quatre 
ans plus tard.

Best practices

Schwerin Palace – Ambiance idéale  
grâce à Climotion
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Depuis 1990, le parlement du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale se réunit dans l’impressionnant bâtiment du XIXe 
siècle. Les systèmes de ventilation modernes garantissent aux parlementaires et aux visiteurs assez d’air frais, même 
pendant les débats houleux.

Comme dans l'ancienne salle plé-
nière, les systèmes de ventilation 
fonctionnent avec l'algorithme bre-
veté Climotion. Il garantit un climat 
ambiant beaucoup plus agréable 
grâce à une alimentation en air plus 
lente et non directionnelle, évite les 
courts-circuits de ventilation et les 
erreurs de contrôle associées. En 
conséquence, les systèmes peuvent 
fonctionner plus efficacement et 
économiser des ressources.

Conservation du patrimoine et 
fonctionnalité en harmonie

Les chefs de projet ont dû relever 
de nombreux défis sur ce site. Par 
exemple, ils ont amélioré l'étanchéité 
de la salle plénière afin de créer la 
pression d'air nécessaire au système 
de ventilation. Le chauffage de sol, 

conçu pour éviter les dommages dus 
à l'humidité sur la façade, ont éga-
lement dû être intégrés à l'ensemble 
du système avec un ventilateur direc-
tif. Et enfin, la direction du patrimoine 
a fixé des normes strictes. En étroite 
collaboration avec les architectes 
d'intérieur, les chefs de projet ont 
déterminé la localisation des sept 
capteurs dans la salle des séances 
plénières de manière à ne pas per-
turber l'apparence visuelle, tout en 
restant pleinement fonctionnels.

Aujourd'hui, la technologie fonc-
tionne sans heurts et les membres 
du Parlement bénéficient des avan-
tages du contrôle de la ventilation, 
qui empêche les courants d'air, la 
stratification de la température et les 
îlots de polluants. La salle des inter-
prètes, la cabine de son et plusieurs 

salles de conférence sont également 
intégrées à la solution. La techno-
logie Kieback&Peter est également 
utilisée dans la salle plénière et dans 
tout le château. Ceux-ci incluent des 
systèmes de gestion de bâtiment, 
des armoires de commande et des 
contrôleurs.

Schwerin Palace − La technologie en 
un coup d'œil :

 z Système de contrôle de la 
ventilation Climotion installé 
dans la nouvelle salle plénière

 z Défis posés par la protection 
des monuments historiques

 z Utilisation de la techno-
logie Kieback&Peter

www.kieback-peter.com
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Augmented reality commonplace in Geneva

QUARTET, a lively centre for 
trade and industry, is being  
developed on the site of the former  
Hispano-Suiza factory. Here 
weapons and machine tools 
were once produced. Thanks to  
automation and management 
solutions from SAUTER – and the 
use of Augmented Reality – the 
buildings are being constructed 
to the latest standards, thereby  
meeting the most stringent  
requirements. 

Located in the Charmilles district of 
Geneva, the site has had an event-
ful history but is now looking for-
ward to a new chapter. There was 
once a racetrack here, before it later  
accommodated the Hispano-Suiza 
factory. Today the area is home 
to the QUARTET development –  
a showpiece project where trades, 
service providers and industrial  
enterprises can be found. Construc-
tion has been performed in phases, 
with tenants already moving into the 
first buildings in late 2017.

Intelligent solution for a large 
area

The client sought an intelligent room 
automation solution, reliably control-
ling air-conditioning, ventilation and 
heating in 12 buildings over 47,000 
square metres in total. Further-
more, the package had to feature  
compatibility with various communi-
cation protocols and collect data for 
comprehensive energy consumption  
displays. 

The decision therefore went to 
EY-modulo – a modular SAUTER 

product family – and SAUTER  
Vision Center. This mix supports 
communication via BACnet/IP,  
Modbus and M-Bus and will allow 
third-party systems to be fully inter-
connected in future. 

Hand in hand: Augmented Real-
ity and building automation

New technologies such as Augment-
ed Reality are gaining importance 
for building automation too. A large  
project like QUARTET sees computer- 
assisted Augmented Reality developing 
new options with regard to mainte-
nance and repairs. 

The planning office Amstein+ 
Walthert Genève got together with 
SAUTER and devised a “Proof of 
Concept” for operating the cooling 
system. The solution implemented 
includes the BIM revision model, the 
use of Augmented Reality and the  

integration of all systems into  
SAUTER Vision Center. 

The Augmented Reality application 
is a mobile solution for tablets and 
smartphones. It combines BIM data 
with data from SAUTER Vision Center  
to provide a real-time visualisation. 
The link-up between SAUTER Vision 
Center and the Augmented Reality 
app is performed by the open REST 
API web services. 

This app is an effective method of 
improving the service from the main-
tenance team. It locates exactly the 
equipment requiring maintenance 
and supplies all the technical infor-
mation necessary for the task. There 
is a reduction in the operating costs 
and time needed for maintenance 
and repairs – proving that building 
automation and Augmented Reality 
is a highly effective combination.

© Amstein + Walthert
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Une ancienne usine d’armes et 
de machines-outils transfor-
mée en un centre commercial et 
industriel vivant ? Bienvenue au  
QUARTET, le nouveau projet né 
sur le site appartenant autrefois  
à Hispano-Suiza. Grâce à la solution  
d’automatisation et de gestion 
SAUTER, les bâtiments construits 
selon les normes les plus récentes 
répondent aux exigences les plus 
élevées – et cette conformité est 
en partie due à l’utilisation de la 
réalité augmentée. 

Longtemps oublié et délaissé, ce 
bâtiment du quartier des Charmilles 
s’apprête désormais à écrire un nou-
veau chapitre définitivement tourné 
vers l’avenir. Hippodrome puis site 
des anciennes usines Hispano-Suiza,  
il accueille aujourd’hui la superstruc-
ture du QUARTET, un petit bijou de 

design regroupant des entreprises 
des secteurs du commerce et de 
l’industrie comme du secteur  
tertiaire. L’ensemble a été construit 
en plusieurs vagues et les premiers 
bâtiments sont occupés depuis fin 
2017.

Une solution intelligente pour 
des surfaces imposantes

Le donneur d’ordres souhaitait dispo-
ser d’une solution d’automatisation 
de locaux intelligente, qui contrôlerait 
de manière fiable la climatisation, la 
ventilation et le chauffage dans les 
12 bâtiments s’étendant sur une sur-
face totale de 47 000 m², collecterait 
des données pour un affichage com-
plet de la consommation d’énergie 
et serait compatible avec différents 
protocoles de communication. 

Le choix s’est donc porté sur les 
familles de produits modulaires  
SAUTER EY-modulo et SAUTER 
Vision Center. Cette combinaison 
permet non seule-ment d’utiliser 
les protocoles de communication 
BACnet/IP, Modbus et M-Bus, mais 
également d’intégrer les systèmes 
tiers en toute simplicité. 

Quand réalité augmentée va de 
pair avec automatisation des 
bâtiments

Les nouvelles technologies telles que 
la réalité augmentée jouent un rôle 
de plus en plus important dans l’au-
tomatisation des bâtiments. Dans un 
projet d’envergure tel que QUARTET, 
une extension du monde réel assis-
tée par ordinateur ouvre de nouvelles 
possibilités pour les travaux de main-
tenance et de réparation. 

Best practices

À Genève, la réalité augmentée fait partie du 
quotidien
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En collaboration avec SAUTER, le bureau d’études 
Amstein+Walthert Genève et la startup IARA ont 
développé un Proof Of Concept pour l’exploita-
tion de l’installation de production de chaleur. La 
solution mise en œuvre comprend trois éléments : 
l’intégration de l’ensemble des lots techniques dans 
SAUTER Vision Center, le modèle de révision BIM 
et la connexion des données de conception et AdB 
avec le terminal de réalité augmentée. 

L’application de réalité augmentée se présente sous 
la forme d’une solution mobile pour tablettes et 
smartphones, qui relie les données BIM aux don-
nées de SAUTER Vision Center tout en permettant 
de visualiser celles-ci en temps réel. Les services 
web ouverts de l’API REST sont utilisés entre  
SAUTER Vision Center et l’application de réalité 
augmentée. 

L’application de réalité augmentée se révèle être 
un outil efficace pour améliorer les performances 
de l’équipe de maintenance. Elle conduit en effet 
l’opérateur à l’emplacement exact d’un équipement 
technique et lui fournit toutes les informations tech-
niques nécessaires à sa maintenance.

L’association de l’automatisation des bâtiments et 
de la réalité augmentée permet ainsi de réduire 
la durée des interventions de maintenance ou de 
réparation ainsi que les coûts d’exploitation.

www.sauter-controls.com

© Amstein + Walthert

Intelligente, 
rapide & efficace

Auto adaptative
et performante

Confort et 
économies

+

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

Certification 
eu.bac garante 
de qualité, précision 
de régulation 
et efficacité 
énergétique 
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La régulation
intelligente par pièce –
nous sommes certifiés.
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Eco-efficient modernization of the L'Oreal 
plant in Aulnay-sous-Bois (F)

L'Oreal Group is investing 15 mil-
lion euros as part of their strategic 
decison  to change the use of its 
plant in Aulnay-sous-Bois. For the 
implementation, the investor has 
chosen eco-efficient solutions. 
This includes the eu.bac certified  
ThermoZYKLUS individual room  
control for optimizing heating and 
reducing consumption.

L'Oréal is a company committed to 
its ambitious program "Sharing-
beauty with all", and in particular the 
desire to move to a low-carbon busi-
ness model. This is why the company 
is consistently focusing on innovative 
solutions for the major project of 
reorganizing the Aulnay-sous-Bois 
plant. The objective of the work  
carried out by E.R.I., a major player 
in the redevelopment of commercial 
properties in France, is to transform 
the healthcare product manufac-
turing facility for a wide range of  
customers into a perfumery manu-
facturing facility. The total budget is 
€ 15 million.

For heating optimization, E.R.I. 
chose the predictive single room 
control unit from ThermoZYKLUS to 

ensure high performance installation 
and user comfort.  German manu-
facturer, ThermoZYKLUS, offered  
a thermocyclic control system 
that is unique on the market.  
Chosen for its technological advan-
tages and eu.bac certification, a 
guarantee of quality and energy  
efficiency, the ThermoZYKLUS 
control has been validated by the  
project manager and installed on site to  
control hydraulic radiators in offices.

The ZE central unit is eu.bac-
certified in combination with pro-
portional SF wireless motors and 
RFroom sensors − with excellent 
results. The main advantages for 
the customer are a significant re-
duction in consumption due to the 
incomparable accuracy of ± 0.15 ° 
C, which excludes overheating by the 
heat source, automatic detection of 
open windows which automatically 
shuts off the heating without expen-
sive contactors, and an optimal and  
customizable thermal comfort.

In addition, the SF proportional valve  
motors automatically perform the 
hydraulic balancing of the system, 
which facilitates the work of the 

heating engineer and ensures high 
performance of the heating system.  
Finally, maintenance costs are  
reduced to an absolute minimum, as 
no maintenance is required. Long-
life batteries need to replaced only 
after a warning mesage is received 
roughly every two years. The simple 
installation of the 100% wireless  
system without cabling and the  
simple operation complete the  
picture for an eco-efficient imple-
mentation to the maximum satisfac-
tion of the various parties involved.

Frédéric SOBOTKA, 
Sales Manager ThermoZYKLUS
www.thermozyklus-inside.com

Better heating control for more  
eco-efficiency 

Mieux réguler le chauffage pour plus 
d’éco-efficacité

Temperature profile on radiators with  
a night setting

Courbe de température sur radiateurs 
avec abaissement de nuit

© ThermoZYKLUS

© ThermoZYKLUS
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Modernisation éco-performante de l’usine 
L’Oreal d’ Aulnay-sous-Bois en France

Dans le cadre de sa décision straté-
gique de changement d’affectation, 
le groupe L’Oréal investit 15 M € dans 
son usine d’Aulnay-sous-Bois et 
choisit pour les travaux des solutions 
éco-performantes avec notamment 
la mise en place d’une régulation 
terminale ThermoZYKLUS certifiée 
eu.bac pour optimiser le chauffage 
et réduire les consommations.

Société engagée pour le développe-
ment durable avec son programme 
ambitieux « Sharing beauty with all »  
et notamment la volonté de transiti-
on vers un modèle d’entreprise bas 
carbone, L’Oréal choisit en toute 
cohérence des solutions innovan-
tes pour son projet d’envergure de  
réorganisation de l’usine d’Aulnay-
sous-bois. Réalisés par la société 
E.R.I., acteur majeur de la rénova-
tion tertiaire en France, les travaux  
entrepris ont vocation à transformer 
le site de production de produits de 
soin grand public en site de fabri-
cation de parfums pour un budget 
global de 15 M€.

Pour l’optimisation du chauffage,  
E.R.I. propose la solution de régulation  
terminale prédictive ThermoZYKLUS  
pour assurer la haute performance 
des installations et le confort des 
occupants. Fabricant allemand, 
ThermoZYKLUS offre une régulation 
au modèle thermocyclique unique 
sur le marché. Retenue pour ses 
atouts technologiques ainsi que la 
certification eu.bac gage de qualité 
et d’efficacité énergétique, la régu-
lation ThermoZYKLUS est validée 
par le maître d’œuvre et installée 
sur le site pour piloter les radiateurs  
hydrauliques dans les bureaux.

L’unité centrale ZE, associée à ses 
moteurs proportionnels radio SF et 
ses sondes d’ambiance radio RF, 
est certifiée eu.bac avec d’excellents  
résultats. Les avantages majeurs pour 
le client résident dans la réduction 
notable des consommations grâce 
à la précision inégalée de ± 0,15°C 
qui élimine purement et simplement 
les surchauffes, la détection auto-
matique de fenêtre ouverte qui coupe  

automatiquement le chauffage sans 
nécessiter de pose onéreuse de 
contacteurs ainsi que le confort ther-
mique optimal et personnalisable. 

De plus, les moteurs de vanne pro-
portionnels SF réalisent automati-
quement l’équilibrage hydraulique de 
l’installation, ce qui facilite le travail 
du chauffagiste et assure un haut  
niveau de performance du système 
de chauffage. Enfin, les coûts de 
maintenance sont réduits au strict 
minimum puisqu’aucun entretien 
n’est nécessaire, seules les piles 
longue durée doivent être chan-
gées tous les deux ans environ sur 
message d’alerte. La simplicité 
d’installation du système 100 %  
radio sans aucun câblage et la facilité  
d’utilisation complètent le tableau 
pour une réalisation éco-performante  
et une satisfaction maximum des  
différents acteurs.

Frédéric SOBOTKA, 
Responsable commercial 
ThermoZYKLUS
www.thermozyklus-inside.fr

Self-balancing motors on radiators to 
optimize plant performance 

Moteurs auto équilibrants sur radiateurs 
pour optimiser les performances de 
l’installation

© ThermoZYKLUS
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Products

SAUTER launches ecos504-IoT:  
An innovative and smart solution for home  
and building automation 

SAUTER ecos504-IoT is a new step 
in building automation: it is now pos-
sible to use information via the MQTT 
protocol directly from public clouds 
and thus instantly integrate it into the 
building management and control 
strategy.

The ecos504-IoT is a programmable 
BACnet server with an integrated 
BACnet/MQTT gateway. 

It provides and receives BACnet in-
formation from clouds via the MQTT 
protocol. As such, it acts as a gate-
way between a cloud and technical 
building automation networks. 

MQTT 
connector 

Building  
automation network 

Speech recognition 
MQTT client Security 

MQTT Broker 
Security 
Application 

Internet 

Actuator (light) 

IoT devices 

Private network 

An order given from a cloud applica-
tion can control a BACnet device in 
the building automation network via 
the ecos504-IoT. This is thus called 
a “BACnet Edge Controller”.

The ecos504-IoT solution is based 
on common developed infrastruc-
tures (Internet, access point, etc.), 
public clouds such as Microsoft 
Azure, Amazon AWS, Google Cloud 
and established technologies.

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

SAUTER ecos504-IoT

SAUTER ecos504-IoT

26 INSIGHT 2.2019



SAUTER ecos504-IoT est une nou-
velle étape dans l’automatisation 
des bâtiments : il est désormais 
possible d’utiliser des informations 
via le protocole MQTT directement à 
partir de clouds publics et de ce fait 
les intégrer instantanément dans la 
stratégie de gestion et de régulation 
des bâtiments.

L’ecos504-IoT est un serveur  
BACnet programmable avec passe-
relle BACnet/MQTT intégrée. 

Produits

SAUTER lance ecos504-IoT :  
une solution innovante et intelligente pour la 
domotique et l’automatisation des bâtiments 

Connecteur 
MQTT 

Réseau d’automation 
de bâtiments 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconnaissance vocale 
Client MQTT 
Sécurité 

Application 
Broker MQTT 
Sécurité 

 
 
 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actionneur 
(Luminaire) 

 
 
 
 
 

Appareils IoT 
 
 

Réseau privé 

Il fournit et reçoit des informations 
BACnet de clouds via le protocole 
MQTT. A ce titre il fait office de  
passerelle entre un cloud et les  
réseaux techniques d’automatisation 
des bâtiments. 

Un ordre donné à partir d’une  
application cloud peut contrôler 
un appareil BACnet dans le réseau 
d’automatisation du bâtiment via 
l’ecos504-IoT. On parle donc d’un  
« BACnet Edge Controller ».

La solution ecos504-IoT repose sur 
des infrastructures développées 
courantes (internet, point d’accès, 
etc), des clouds publics tels que  
Microsoft Azure, Amazon AWS, 
Google Cloud et des technologies 
établies.

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

SAUTER ecos504-IoT
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Trends

ISH 2019 –  
Positive feedback from eu.bac members

ISH, the world’s leading trade fair 
for HVAC + Water, once again gave 
an impressive demonstration of its  
importance for German and interna-
tional visitors and exhibitors. Achieving  
the climate targets is only possible by 
interconnecting systems and trades. 
With innumerable solutions, the 
global meeting place generated a 
plethora of fresh and future-oriented 
impulses. 

From 11 to 15 March, around 
190,000 visitors (2017: 198,810) 
from 161 countries (2017: 153) 
made their way to Frankfurt Fair 
and Exhibition Centre to discover the 
latest innovations and trends at ISH 
2019. For five days, 2,532 exhibitors  

(868 from Germany, 1,664 from 
abroad) from 57 countries presented 
their new products for the first time 
in Frankfurt am Main. At the same 
time, a significantly higher level of  
internationality meant that ISH  
became even more relevant: 66 per-
cent of exhibitors (2017: 64 percent) 
and almost 48 percent of visitors 
(2017: around 40 percent) came from  
outside Germany.

ISH 2019 has also been very  
successful for the exhibiting eu.bac 
member companies. Hall 10.3 was 
dedicated mainly to building automa-
tion companies, Hall 9 was for heat 
distribution and controls. In both 
halls exhibitors gave a positive feed-

back. “In former ISH shows eu.bac 
members were complaining about 
extremely week Saturdays. This year 
ISH started already on Monday and 
ended on Friday. This was said to 
be very positive”, said Peter Hug,  
Managing Director of eu.bac. 

“ISH has once again demonstrated 
that it connects all international play-
ers from the sector. Only together 
is it possible to achieve the climate 
targets – naturally in a personal 
dialogue here at ISH. The change in 
the sequence of days to Monday to 
Friday has also contributed to this”, 
said Wolfgang Marzin, President 
and Chief Executive Officer (CEO) of 
Messe Frankfurt.

© Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel
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The biggest visitor nations were Italy, 
the Netherlands, France, Switzer-
land, the United Kingdom, Poland, 
Belgium, Austria and the Czech 
Republic. The largest visitor target 
groups were the industry and instal-
lation trade. Moreover, the results of 
the market research confirmed the 
high level of visitor satisfaction with 
the fair’s offer at 97 percent.

Both exhibitors and visitors rated the 
economic outlook in positive terms. 
On the exhibitor side, 92 percent 

said it was satisfactory to good. In 
the case of German exhibitors, this 
value was even higher, at 93 per-
cent. On the visitor side, the overall 
level of satisfaction was 92 percent; 
in the case of German trade visitors, 
94 percent. 

Intersec Forum: safety and 
security on the up and up 

Held concurrently to ISH, the fourth 
conference for connected security 
technology ended after two inten-

sive days on Wednesday (13 March).  
320 German and international  
specialists from the fields of plan-
ning, installation and the operation of 
connected building-services systems 
took part in the conference (2017: 
180 participants). 

The next ISH will be held in Frankfurt 
from 22 to 26 March 2021.

© Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel

Tendances

ISH 2019 –  
réactions positives des membres d'eu.bac

ISH, le plus grand salon profession-
nel mondial pour la gestion de l’eau, 
de l’énergie et du confort témoigne 
une fois de plus de son importance 
pour les visiteurs et les expo-
sants allemands et internationaux. 
Atteindre les objectifs climatiques 
n’est possible qu’en interconnec-
tant les systèmes et les métiers. 
Avec d'innombrables solutions, le 
rassemblement mondial génère une 
pléthore d'impulsions nouvelles tour-
nées vers l'avenir. Du 11 au 15 mars, 
190 000 visiteurs (2017 : 198 810)  
sont venus de 161 pays (2017 : 153) 
à l'occasion du salon ISH 2019. Pen-
dant cinq jours, 2 532 exposants 
(868 d'Allemagne, 1 664 de l'étran-
ger) issus de 57 pays se sont retrou-
vés à Francfort sur le Main. Dans le 
même temps, ISH est devenu encore 
plus important : 66% des exposants 
(64% en 2017) et près de 48% des 
visiteurs (environ 40% en 2017) 
venaient de l'extérieur de l'Allemagne.

Les sociétés membres d'eu.bac 
exposantes sur le salon ont aussi 
rencontré un grand succès. Le hall 

10.3, était consacré principalement 
aux sociétés de gestion technique 
du bâtiment, le hall 9 était consacré 
à la distribution et au contrôle de 
la chaleur. Dans les deux halls, les 
exposants ont donné un retour posi-
tif. « Lors des precédents salons de 
l'ISH, les membres d'eu.bac se plai-
gnaient des samedis extrêmement 

peu fréquentés. Cette année, l'ISH a 
débuté lundi et s’est terminé vendre-
di, ce qui s’est avéré très positif », a 
déclaré Peter Hug, directeur général 
d'eu.bac.

« ISH a une nouvelle fois démontré 
qu'il connectait tous les acteurs 
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Mentions légales

internationaux du secteur. Ce n’est 
qu’ensemble qu’il est possible 
d’atteindre les objectifs climatiques. 
Le décalage du salon du lundi au 
vendredi a également contribué à 
cela », a déclaré Wolfgang Marzin, 
président et chef de la direction de 
Messe Frankfurt.

Les principaux pays visiteurs étaient 
l’Italie, les Pays-Bas, la France, la 
Suisse, le Royaume-Uni, la Pologne, 
la Belgique, l’Autriche et la République 
tchèque. Les principaux intérêts des 
visiteurs étaient les industries et les 
installateurs. De plus, les résultats 
de l’étude de satisfaction confirment 
le haut niveau de satisfaction des  
visiteurs à 97%.

Les exposants et les visiteurs ont 
évalué les perspectives économiques 
de manière positive. Du côté des 
exposants, 92% ont répondu que 

c'était satisfaisant à bon. Dans le 
cas des exposants allemands, cette 
valeur était encore plus élevée, à 
93%. Du côté des visiteurs, le niveau 
de satisfaction global était de 92%; 
dans le cas des visiteurs profession-
nels allemands, 94%.

Forum Intersec : la sûreté et la 
sécurité en plein essor

Tenue simultanément à ISH, la qua-
trième conférence sur les techno-
logies de sécurité connectée s'est 
terminée le mercredi 13 mars après 
deux journées intensives. 320 spé-
cialistes allemands et internationaux 
des domaines de la planification, de 
l'installation et de l'exploitation de 
systèmes de services de bâtiments 
connectés ont pris part à la confé-
rence (2017 : 180 participants).

Le prochain salon ISH se tiendra  
à Francfort-sur-le-Main du 22 au 26 
mars 2021.

© Messe Frankfurt Exhibition GmbH / 
Pietro Sutera
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eu.bac Members 

About eu.bac 

eu.bac is the European Building Automation and Controls Association. We represent 28 European manufacturers 
of products for home and building automation. This corresponds to an annual market of approximately 4,4 € billion.  
With this economic potential, we are Europe’s largest platform dedicated to energy efficiency in buildings. 

Our Vision 

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

 z BELIMO Automation AG

 z CALEFFI S.p.A.

 z CentraLine

 z Comap SA

 z Danfoss A / S

 z DELTA DORE

 z Distech Controls

 z Frese

 z GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und  
Energieeinsparung mbH

 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 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 Somfy GmbH

 z Theben AG

 z Thermozyklus GmbH & Co. KG

 z Trend Control Systems Ltd.

 z Tridium Europe Ltd.

 z WAGO
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BELIMO Automation AG
info@belimo.ch, www.belimo.com

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

Seamlessly
integrated.
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