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Desigo CC™ is the new integrated 
building management platform from 
Siemens. It is the first platform of its 
kind to support the integration, uniform 
visualization and central control of one 
or multiple disciplines such as heating, 
ventilation and air conditioning, light-
ing and shading as well as security and 
fire safety. Modular and easy to adapt 
to changes in usage, Desigo CC offers 
maximum flexibility and a high degree 
of investment protection.

The user-friendly platform and uniform 
visualization on all clients allow for 
easy, intuitive and error-free operation, 
even via remote access. Together with 
energy-saving applications compliant 
with European Standard EN 15232 and 
eu.bac-certified products such as the 
Desigo room automation station PXC3, 
Desigo CC ensures uninterrupted as 
well as economically and environmen-
tally sensible building operation – 
today and in the future.

www.siemens.com/desigocc

BT
C

G
-A

1
0

0
1

4
-0

1
-7

6
0

0

Energy-efficient building management 
thanks to Desigo CC and eu.bac-tested devices
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The Human Factor in the Energy System

Buildings	are	dynamic,	and	the	interactions	of	operators,	occupants,	and	designers	influence	the	
ways	 buildings	 will	 perform.	 Buildings	 are	 engineered	 using	 tested	 components	 and	 generally	
reliable	systems	whereas	people	can	be	unreliable,	variable,	and	perhaps	even	irrational.	Several	
studies	reveal	a	gap	between	how	designers	expect	occupants	to	use	a	building,	and	how	they	will	
actually	operate	it,	resulting	in	an	outstanding	discrepancy	between	predicted	and	actual	energy	
consumption.	Occupants’	compliance	of	technology	is	a	fundamental	requirement	for	a	successful	
adoption	of	building	automation	systems.	

For	example,	it	is	crucial	that	such	“smart	behaviour”	of	the	building	should	match	with	the	oc-
cupants’	 satisfaction	 and	 their	 feeling	 of	 controlling	 the	 living	 environments.	 The	 issue	 of	 the	
energy-related	human	behaviour	 is	a	stochastic	and	highly	complex	problem,	which	cannot	be	
solved	by	one	discipline	alone.	

A	technological-social	dichotomy	belonge	to	the	human	factor	in	building	energy	use.	Research	
strategies	should	integrate	this	topic	in	a	multidisciplinary	approach	that	combines	insights	from	
both	technical	and	social	dimension.	This	is	achieved	by	combining	building	physics	(building	en-
ergy	models	and	occupant	adaptive	opportunities	profiling)	with	behavioural	theories	(engagement	
techniques)	to	provide	holistic,	innovative	understandings	on	human-centred	energy	efficiency	in	
buildings.	

Ongoing	studies	exploit	the	potential	of	significant	energy	conservation	opportunities,	by	integrat-
ing	occupants	 in-the-loop	of	building	design,	sensing,	and	control,	as	well	as	with	 the	help	of	
behavioural	awareness	as	an	energy	efficiency	measure	 in	buildings.	These	will	support	build-
ing	energy	designers,	modellers,	operators	and	managers	to	develop	specific	energy	efficiency	
measures,	and	to	evaluate	technology	adoption	levels,	by	taking	into	account	the	importance	of	
building	occupants.

Dr.	Ph.D	Valentina	Fabi
Politecnico	di	Torino

Dr.	Ph.D	Valentina	Fabi
Politecnico	di	Torino

Editorial
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Le facteur humain dans le système énergétique

Les	bâtiments	sont	dynamiques,	et	 les	 interactions	des	
opérateurs,	occupants	et	designers	 influencent	 les	per-
formances	 des	 bâtiments.	 Les	 bâtiments	 sont	 conçus	
au	 moyen	 de	 composants	 préalablement	 testés	 et	 de	
systèmes	généralement	 fiables	 tandis	 que	 les	 individus	
peuvent	ne	pas	être	fiables,	être	d’humeur	changeante,	
voire	même	être	irrationnels.	Plusieurs	études	ont	révélé	
qu’il	y	a	un	fossé	entre	les	attentes	des	designers	face	à	
l’utilisation	d’un	bâtiment	par	ses	occupants	et	la	manière	
dont	ces	derniers	l’exploitent	réellement.	Il	en	résulte	une	
différence	 marquante	 entre	 la	 consommation	 d’énergie	
prévue	 et	 la	 consommation	 d’énergie	 actuelle.	 Le	 bon	
usage	de	 la	 technologie	par	 les	occupants	est	une	exi-
gence	 fondamentale	pour	mettre	en	place	avec	succès	
les	systèmes	d’automatisation	de	bâtiments.	

Par	exemple,	il	est	primordial	qu’un	tel	«	comportement	
intelligent	»	du	bâtiment	concorde	avec	la	satisfaction	des	
occupants	et	leur	sentiment	de	contrôler	leurs	milieux	de	
vie.	La	question	du	comportement	humain	face	à	l’éner-
gie	est	un	problème	stochastique	très	complexe	qui	dé-
pend	de	nombreux	facteurs	et	qui	ne	peut	pas	être	résolu	
par	une	seule	discipline.	

Une	dichotomie	entre	la	technique	et	la	société	apparte-
nait	au	facteur	humain	en	ce	qui	concerne	la	consomma-
tion	d’énergie	du	bâtiment.	Des	stratégies	de	recherche	
doivent	intégrer	ce	sujet	selon	une	approche	multidiscipli-
naire	qui	combine	des	connaissances	portant	à	la	fois	sur	

Édito

la	dimension	technique	et	sociale.	Ainsi	on	peut	combiner	
la	physique	du	bâtiment	(modèles	d’énergie	du	bâtiment	
et	profilage	des	opportunités	d’adaptation	des	occupants)	
à	des	théories	comportementales	(techniques	d’engage-
ment)	 pour	 fournir	 des	 explications	 holistiques	 et	 inno-
vantes	 sur	 l’efficacité	 énergétique	 centrée	 sur	 l’humain	
dans	les	bâtiments.	

Des	 études	 en	 cours	 exploitent	 les	 opportunités	 de	
conservation	d’énergie	significative	en	 intégrant	 les	oc-
cupants	dans	la	conception	de	bâtiments,	 la	perception	
et	le	contrôle,	ainsi	que	par	le	biais	de	la	sensibilisation	
comportementale	 utilisée	 comme	 mesure	 d’efficacité	
énergétique	dans	les	bâtiments.	Ces	études	aideront	les	
planificateurs	en	énergie	du	bâtiment,	 les	développeurs	
de	modèles,	les	opérateurs	et	les	gestionnaires	à	déve-
lopper	des	mesures	d’efficacité	énergétique	spécifiques,	
et	à	évaluer	les	niveaux	d’adoption	de	la	technologie	en	
prenant	en	compte	l’importance	des	occupants	du	bâti-
ment.

Dr.	Ph.D	Valentina	Fabi
Politecnico	di	Torino
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Members of eu.bac 

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

Our Vision 

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

	z BELIMO	Automation	AG

	z CentraLine

	z Comap	SA

	z Danfoss	A/S

	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 Meibes	System	Technik	GmbH

	z Oventrop	GmbH	&	Co.	KG

	z Priva	B.V.

	z Saia-Burgess	Controls	AG

	z Fr.	Sauter	AG

	z Schneider	Electric	Buildings	AB

	z Siemens	Building	Technologies	Ltd.

	z Somfy	GmbH

	z Sonder	Regulación,	S.A.

	z Theben	AG

	z Thermozyklus	GmbH	&	Co.	KG

	z Trend	Control	Systems	Ltd.

	z Tridium	Europe	Ltd.

	z WAGO

Andrei	Litiu
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About eu.bac

Changing of the Guard 
at eu.bac in Brussels

At	 the	 end	 of	 September	 2016	 Mr.	 Andrei	 Litiu,	 after	
one	year	and	8	months	in	charge,	decided	to	step	down	
as	 Director	 of	 Governmental	 Relations	 at	 eu.bac,	 due	
to	 personal	 reasons.	 Mr.	 Peter	 Hug,	 Managing	 Direc-
tor	 of	 eu.bac,	 as	 well	 as	 all	 the	 Board	 thanked	 him	
for	 the	 successes	 achieved	 and	 for	 his	 extraordinary		
ability	and	professionalism.

Replacing	 him	 is	 Mr.	 Simone	 Alessandri.	 Simone,	 28	
years	 old,	 holds	 a	 Master	 of	 Law	 from	 the	 University	
of	 Bologna	 and	 a	 Master	 of	 Diplomatic	 Studies	 from	
SIOI-Diplomatic	 Institute	 of	 the	 Italian	Ministry	 of	 For-
eign	Affairs.

After	spending	almost	two	years	as	a	Junior	Associate	
in	a	prestigious	 Italian	 law	firm	and	being	assistant	 to	
a	Professor	at	 the	School	of	Economics,	Management	
and	Statistics	–	University	of	Bologna,	he	worked	for	the	
last	year	and	a	half	 in	the	Cabinet	of	a	Member	of	the	
European	Parliament.

Simone	started	the	new	job	with	great	enthusiasm	and	
he	 looks	 forward	 to	addressing	 the	upcoming	challen-
ges	 in	a	proactive	way,	cooperating	with	all	 the	mem-
bers,	associations,	stakeholders	and	people	striving	for	
a	more	energy-efficient	and	sustainable	future.

Andrei	Litiu Simone	Alessandri	

À propos d’eu.bac 

Relève de la garde chez 
eu.bac à Bruxelles

À	la	fin	du	mois	de	septembre	2016,	M.	Andrei	Litiu,	
a	 décidé	 de	 quitter	 ses	 fonctions	 de	 Directeur	 des	
relations	gouvernementales	chez	eu.bac	pour	raisons	
personnelles,	 après	 un	 an	 et	 huit	 mois	 de	 bons	 et	
loyaux	services.	M.	Peter	Hug,	Directeur	général	de	
eu.bac	et	tous	les	membres	du	conseil	d’administra-
tion	le	remercient	pour	les	succès	obtenus	ainsi	que	
pour	ses	compétences	extraordinaires	et	son	profes-
sionnalisme.

Il	sera	remplacé	par	M.	Simone	Alessandri.	M.	Ales-
sandri,	âgé	de	28	ans,	détient	un	Master	en	droit	de	
l’Université	de	Bologne	et	un	Master	en	études	diplo-
matiques	de	l’Institut	diplomatique	SIOI	du	Ministère	
italien	des	affaires	étrangères.

Après	avoir	été	associé	junior	pendant	presque	deux	
ans	 dans	 un	 prestigieux	 cabinet	 juridique	 italien	 et	
assistant	d’un	professeur	à	 la	School	of	Economics,	
Management	and	Statistics	–	Université	de	Bologne,	il	
a	travaillé	l’année	dernière	pendant	huit	mois	au	cabi-
net	d’un	membre	du	Parlement	européen.

M.	 Alessandri	 a	 pris	 ses	 fonctions	 avec	 beaucoup	
d’enthousiasme	et	a	hâte	de	relever	les	défis	à	venir	
de	 manière	 proactive,	 en	 coopérant	 avec	 tous	 les	
membres,	 associations,	 parties	 prenantes	 et	 indivi-
dus	 qui	 œuvrent	 à	 un	 avenir	 énergétiquement	 plus	
efficace	et	durable.
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©	SBC	

The	 Stefan-Andres-Gymnasium	 has	 a	 modern	 educa-
tional	 system	 thanks	 to	 its	 interdisciplinary	 approach	–	
and	 the	building	automation	 in	 the	new	school	building	
was	to	be	implemented	in	just	as	modern	a	manner.	After	
all,	a	place	where	more	 than	1,600	school	pupils	 learn	
day	after	day	uses	a	lot	of	energy	–	and	above	all	needs	
fresh	air.	Besides	ensuring	a	good	learning	environment	
at	the	school,	the	automation	and	building	control	system	
from	 Saia	 Burgess	 Controls	 (SBC)	 also	 guarantees	 the	
optimum	observance	of	the	energy	saving	regulation	[En-
ergieeinsparverordnung,	enEV].

The	new	building	at	the	Stefan-Andres-Gymnasium	was	
built	in	just	less	than	three	and	a	half	years.	The	aim	was	
to	control	and	manage	all	technical	systems	in	the	build-
ing	from	central	information	focal	points,	although	certain	
functions,	such	as	blinds	and	lights,	could	also	be	oper-
ated	in	the	respective	rooms.	The	information	focal	points	
also	offer	the	possibility	of	maintaining	the	system	with-
out	 interrupting	 lessons.	 “In	order	 to	 correspond	 to	 the	
specific	requirements	of	a	site	with	numerous	buildings	
and	changing	timetables,	we	finally	installed	a	continuous	
building	 control	 system	 throughout	 the	 school	 building	
that	is	based	on	the	brand-neutral	BACnet	standard.	This	
was	not	planned	at	the	beginning	of	the	project,	but	has	
the	crucial	advantage	that	the	entire	building	automation	
can	 be	 managed	 centrally.	 This	 includes,	 among	 other	
things,	 the	 administration	 of	 timetables	 and	 the	 setting	
of	room	target	values,	as	well	as	recording	and	analys-
ing	trend	data	to	optimise	comfort	and	energy	consump-
tion,”	says	Stefan	Hauter,	project	manager	at	SBC	system	
partner	Raucher,	 explaining	 some	of	 the	 advantages	 of	
building	automation.	

Single-room control – managed centrally

Through	 presence	 detectors	 and	 temperature	 and	 air	
quality	sensors,	the	heating	and	ventilation	systems	can	
now	be	adjusted	according	to	the	needs	throughout	the	
school.	 Weather	 stations	 with	 global	 radiation	 sensors	
also	 allow	 for	 the	 blinds	 to	 be	 controlled	 based	 on	 the	
position	of	the	sun.	A	comfortable	temperature	can	also	
be	 controlled	 centrally	 –	 this	 makes	 excessively	 hot	 or	
cold	classrooms	a	thing	of	the	past.

Best Practice

Stefan-Andres-Gymnasium Schweich:  
Fresh Air and Energy Efficiency for Clever Minds

The	whole	system	is	connected	to	a	network	of	five	infor-
mation	focal	points	with	a	total	of	15	automation	stations	
from	SBC.	This	network	comprises	a	total	of	three	build-
ing	sections	–	including	the	school	cafeteria	and	library.	
All	 interfaces	 run	 together	 through	 a	 global	 monitoring	
system,	 so	 that	 all	 operational	 processes	 for	 technical	
installations	and	systems	can	be	accessed	centrally	via	
web-based	 visualisation.	 The	 first	 building	 houses	 the	
cafeteria.	 Its	 functions	converge	 in	a	 switch	cabinet.	 In	
each	 of	 the	 other	 two	 school	 buildings,	 there	 are	 two	
switch	cabinets	in	which	ventilation,	heating	and	single-
room	controls	are	managed.	Each	cabinet	 is	fitted	with	
one	web	panel	(PCD7.D457VTCF).	

Fresh air for fresh ideas

A	high	level	of	CO2
	in	the	room	air	reduces	concentration	

and	the	ability	to	learn.	However,	this	generally	only	be-
comes	noticeable	when	the	limit	value	has	already	been	
exceeded.	In	the	school’s	new	building,	sensors	measure	
the	composition	of	 the	air	and	react	before	the	bad	air	
can	lead	to	a	loss	of	concentration.	

A	timer	also	controls	when	the	air	should	be	replaced	–	
such	as	in	the	morning	before	school	starts.	Individually	
adjustable	exceptional	 timetables	provide	flexibility.	The	
SBC	control	also	offers	safety:	if	a	fire	alarm	goes	off,	the	
ventilation	and	air	conditioning	system	switches	off,	 the	
external	and	front	ventilation	lids	close	and	notification	is	
given	at	the	respective	switch	cabinet.

Fulfilling the requirements of EnEV

The	 energy	 saving	 regulation	 (EnEV)	 requires	 that	 new	
buildings	 feature	 energy	 efficient	 system	 technology	 in	
order	 to	 abide	 by	 the	 continuously	 decreasing	 param-
eters.	On	January	1st,	2016,	the	maximum	value	for	the	
annual	primary	energy	requirement	was	reduced,	along	
with	 the	 upper	 limit	 for	 the	 calculated	mean	 values	 for	
the	heat	 transition	coefficients.	 If	a	school	 is	built	 from	
scratch	or	extensively	renovated,	building	automation	that	
adapts	to	the	situation	and	requirements	helps	to	achieve	
these	key	figures	–	such	as	at	the	Stefan-Andres-Gym-
nasium	in	Schweich.

8 InsIght 3.2016
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The	 Stefan-Andres-Gymnasium	 in	
Schweich	 is	 especially	 energy	 effi-
cient	thanks	to	the	Saia	PCD	control	

technology.	

Depending	 on	 the	 situation,	 weather	
stations	 interact	 with	 sensors	 within	
the	building	section	and	emit	a	signal	
regarding	whether	the	shades	should	
be	activated	or	whether	it	is	too	windy	

and	the	blinds	must	be	raised.	

There	 is	 a	 high	 potential	 for	 energy	
saving	 particularly	 in	 public	 build-
ings.	This	can	be	achieved	with	 the	
aid	of	automation	and	building	tech-

nology.	

The	use	of	the	latest	Saia	PCD	technology	supports	en-
ergy	 efficient	 and	 sustainable	 system	 operation	 at	 the	
Stefan-Andres-Gymnasium.	Through	its	open	communi-
cation	standards,	it	also	offers	a	high	level	of	compatibil-
ity	with	hardware	and	HON-PR-Call	software.

www.saia-pcd.com

©	Olaf	Herzog

©	Olaf	Herzog

Le	lycée	Stefan-Andres	de	Schweich	
est	énergétiquement	efficace	grâce	à	
la	technologie	de	régulation	Saia	PCD.	

Selon	 la	 situation,	 les	 stations	 mé-
téorologiques	 émettent	 en	 synergie	
avec	 les	 capteurs	 installés	 dans	 les	
pièces	du	bâtiment	le	signal	indiquant	
s’il	faut	activer	la	surveillance	ou	si	le	
vent	 souffle	 fort	 et	 si	 les	 volets	 rou-

lants	doivent	être	remontés.	

Il	 est	 possible	 d’acquérir	 un	 po-
tentiel	 élevé	 d’économie	 d’énergie	
dans	les	bâtiments	publics	grâce	à	
l’automatisation	 et	 le	 système	 de	

gestion	du	bâtiment.
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totale	du	bâtiment	peut	être	gérée	de	manière	centrali-
sée.	 L’automatisation	 du	 bâtiment	 compte	 entre	 autres	
l’administration	des	calendriers	et	l’utilisation	de	valeurs	
de	 consigne	 ambiantes,	 mais	 également	 le	 relevé	 et	
l’analyse	de	données	sur	 les	tendances	afin	d’optimiser	
le	confort	et	la	consommation	d’énergie	»,	déclare	Stefan	
Hauter,	chef	de	projet	chez	SBC	partenaire	du	système	
Raucher,	pour	expliquer	certains	avantages	que	présente	
l’automatisation	de	bâtiment.	

Régulation individuelle des pièces à commande 
centralisée

La	 commande	 des	 systèmes	 de	 chauffage	 et	 d’aération	
se	fait	selon	les	besoins	grâce	aux	détecteurs	de	présence	
et	 aux	 capteurs	 de	 température	 et	 de	 qualité	 de	 l’air	 in-
stallés	 dans	 le	 lycée.	 Les	 stations	météorologiques	 équi-
pées	de	capteurs	de	 rayonnement	global	garantissent	en	
outre	 une	 commande	des	 volets	 roulants	 dépendante	 de	
l’ensoleillement.	La	température	idéale	peut	également	être	
commandée	de	manière	centralisée	–	les	salles	de	classe	
surchauffées	ou	froides	appartiennent	désormais	au	passé.

Le	système	complet	est	connecté	à	un	réseau	de	cinq	
systèmes	d’automatisation	industrielle	avec	au	total	15	
postes	d’automatisation	SBC.	Ce	 réseau	comprend	au	
total	trois	parties	du	bâtiment	–notamment	la	cantine	et	
la	bibliothèque	de	l’école.	Toutes	les	interfaces	conver-
gent	vers	un	système	de	surveillance	global,	de	manière	

Le	lycée	Stefan-Andres	propose	un	concept	d’éducation	
moderne	grâce	à	son	année	scolaire	basée	sur	différents	
cursus	 d’orientation	 –	 et	 l’automatisation	 du	 nouveau	
bâtiment	 scolaire	 a	 dû	 également	 être	 mise	 en	 œuvre	
d’une	manière	tout	aussi	moderne.	La	raison	à	cela	est	
que	le	lieu	d’apprentissage	de	plus	de	1	600	élèves	con-
somme	beaucoup	d’énergie	–	et	nécessite	avant	tout	de	
l’air	 frais.	L’automatisation	et	 le	système	de	gestion	du	
bâtiment	par	Saia	Burgess	Controls	(SBC)	garantissent,	
en	 plus	 d’un	 bon	 climat	 d’apprentissage	 à	 l’école,	 le		
respect	optimal	de	la	règlementation	sur	les	économies	
d’énergie	[Energieeinsparverordnung,	enEV].

La	reconstruction	du	lycée	Stefan-Andres	a	duré	près	de	
trois	 ans	 et	 demi.	 L’objectif	 était	 de	 contrôler	 et	 régler	
toutes	les	installations	techniques	du	bâtiment	au	moyen	
de	centres	de	gestion	de	l’information,	et	de	pouvoir	com-
mander	 certaines	 fonctions	 comme	 les	 volets	 roulants	
ou	 l’éclairage	 dans	 une	 ou	 plusieurs	 salles.	 Grâce	 aux	
centres	de	gestion	de	l’information,	il	est	en	outre	possi-
ble	d’entretenir	les	installations	sans	perturber	le	dérou-
lement	 de	 la	 classe.	 «	 Afin	 de	 répondre	 aux	 exigences	
spécifiques	 d’un	 bien	 immobilier	 composé	 de	 plusieurs	
bâtiments	 et	 de	 respecter	 les	 calendriers	 changeants,	
nous	avons	fini	par	installer	un	système	de	contrôle	dans	
le	bâtiment	scolaire	entier,	 lequel	se	base	sur	 la	norme	
BACnet	 sans	 référence	 à	 une	 marque	 spécifique.	 Bien	
qu’il	ne	fût	pas	prévu	au	début	du	projet,	ce	système	pré-
sente	un	avantage	décisif	dans	le	sens	où	l’automatisation	

Best Practice

Lycée Stefan-Andres de Schweich : de l’air frais et  
une efficacité énergétique pour des esprits brillants



Every	new	part	of	 the	school	building	 features	automa-
tion	cabinets	in	which	the	systems	converge.	This	makes	
central	maintenance	possible,	without	affecting	 lessons	
in	the	classrooms.

The	ventilation	in	the	high	school	is	controlled	in	such	a	way	
that	the	necessary	quantity	of	fresh	air	is	always	provided,	
based	on	the	size	of	the	room.

In	 the	 web	 view	 of	 SBC,	 it	 is	 possible	
to	 see	 immediately	when	alarms	or	er-
ror	reports	occur.	This	increases	safety	
and	is	also	easy	to	use.	(Image	source:	
RAUCHER	Building	Automation	GmbH)

Best Practice

Lycée Stefan-Andres de Schweich : de l’air frais et  
une efficacité énergétique pour des esprits brillants

mesurent	 la	 composition	 de	 l’air	 et	 réagissent	 avant	 que	
l’air	 pollué	 puisse	 entraîner	 une	 perte	 de	 concentration.	
Un	minuteur	règle	aussi	 le	moment	auquel	 l’air	doit	être	
renouvelé	–	à	savoir	 le	matin	avant	 le	début	des	cours.	
Des	horaires	exceptionnels	adaptables	de	manière	indivi-
duelle	assurent	une	certaine	flexibilité.	La	règlementation	
de	SBC	garantit	également	une	sécurité	supplémentaire	:	
en	cas	d’alerte	 incendie,	 l’installation	de	traitement	d’air	
se	déconnecte,	 les	clapets	d’entrée	et	de	sortie	d’air	se	
ferment	et	un	signal	est	envoyé	à	l’armoire	de	commande.

Satisfaire aux exigences de l’EnEV

La	 règlementation	 sur	 les	 économies	 d’énergie	 (EnEV)	
exige	dans	 le	 cas	de	nouveaux	bâtiments	une	 concep-
tion	 énergétiquement	 efficace	 de	 l’installation	 afin	 de	
maintenir	 les	 valeurs	 caractéristiques	 constamment	 en	
baisse.	Le	1er	janvier	2016,	la	valeur	maximale	des	be-
soins	annuels	en	énergie	primaire	a	été	réduite	à	l’instar	
du	plafond	pour	les	moyennes	calculées	des	coefficients	
de	transmission	thermique.	Si	une	école	est	récemment	
construite	 ou	 a	 subi	 de	 grands	 travaux	 de	 rénovation,	
alors	 une	 automatisation	 adaptée	 à	 la	 situation	 et	 aux	
exigences	permettra	d’obtenir	ces	résultats	–	ce	qui	a	été	
le	cas	pour	le	lycée	Stefan-Andres	de	Schweich.

L’utilisation	de	la	dernière	technologie	Saia	PCD	soutient	
parfaitement	 l’exploitation	 énergétiquement	 efficace	 et	
durable	de	l’installation	dans	le	lycée	Stefan-Andres.	Elle	
offre	en	outre,	par	le	biais	de	ses	normes	de	communica-
tion	ouvertes,	 un	niveau	élevé	de	 compatibilité	 avec	 les	
matériels	et	logiciels.

www.saia-pcd.com

à	ce	qu’il	soit	possible	d’accéder	de	manière	centralisée	
à	tous	les	processus	de	fonctionnement	des	installations	
techniques	 et	 des	 systèmes	 au	 moyen	 d’une	 visuali-
sation	basée	sur	 le	Web.	Dans	 le	premier	bâtiment	se	
trouve	la	cantine	dont	les	fonctions	convergent	vers	une	
armoire	de	commande.	Dans	les	deux	autres	bâtiments	
scolaires	se	trouvent	deux	armoires	de	commande	dans	
lesquelles	sont	gérés	l’aération,	le	chauffage	et	la	régu-
lation	de	pièces	individuelles.	Chaque	armoire	est	équi-
pée	d’un	Web	Panel	(PCD7.D457VTCF).	

De l’air frais pour des idées claires

Une	teneur	élevée	en	CO
2
	dans	l’air	ambiant	diminue	la	con-

centration	 et	 la	 réceptivité.	 Cependant,	 cette	 teneur	 n’est	
généralement	 perceptible	 que	 lorsque	 les	 valeurs	 limites	
sont	 déjà	 atteintes.	 Dans	 le	 nouveau	 lycée,	 des	 capteurs	

Dans	la	version	Web	de	SBC,	il	est	pos-
sible	de	reconnaître	 immédiatement	si	
une	alarme	ou	des	messages	d’erreur	
sont	 émis.	 Cette	 version	 garantit	 une	
sécurité	accrue	et	est	également	facile	
d’utilisation.	 (Source	 :	RAUCHER	Buil-
ding	Automation	GmbH)

Toutes	 les	pièces	rénovées	du	 lycée	comprennent	des	ar-
moires	de	 commande	 vers	 lesquelles	 convergent	 les	 sys-
tèmes.	Une	maintenance	centralisée	est	possible	sans	pour	
autant	troubler	l’enseignement	dans	les	salles	de	classe.

L’aération	 dans	 le	 lycée	 est	 contrôlée	 de	 manière	 à	 ce	
qu’une	quantité	suffisante	d’air	frais	en	fonction	du	volume	
de	la	pièce	soit	toujours	disponible.	
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Best Practice

Paradise in the Alps –  
Technical Infrastructure for Superior Hotel

The	Austrian	municipality	of	Uderns	is	surrounded	by	the	
Tux	and	the	Kitzbühel	Alps.	Thanks	to	its	close	proximity	
to	 the	 skiing	 regions	 of	 Hochzillertal-Hochfügen	 and	
Spieljoch	as	well	as	the	High	Alps	Nature	Park	Zillertaler	
Alps,	 the	 sunniest	place	 in	 the	Zillertal	 is	 a	magnet	 for	
tourists	and	nature	lovers.	

The	 superior	 hotel	 Sportresidenz	 Zillertal	 opened	 its	
doors	 there	 in	2014.	The	boutique	hotel	with	22	suites	
has	 its	own	 lake	and	offers	a	golf	course	and	a	cross-
country	ski	trail	in	the	heart	of	nature,	with	a	clear	view	of	
the	 Zillertal	 mountains.	 It	 treats	 its	 guests	 to	 exquisite	
gourmet	 cuisine	 and	 a	 large	 spa	 area,	 among	 other	
things.	

Neutrino-GLT ensures smooth processes

The	operator	places	high	demands	on	the	technical	infra-
structure.	 Everything	 in	 the	 complex	 system	 needs	 to	
work	 smoothly	 so	 that	 the	 guests	 always	 feel	 comfort-
able.	 A	 challenge	 for	 Kieback&Peter,	 too,	 and	 an	 out-
standing	opportunity	to	employ	the	building	management	
system	Neutrino-GLT.	

Four	technical	centres	in	Uderns	ensure	that	everything	
takes	its	course	and	that	the	holidaymakers	don’t	have	to	
lower	their	expectations	when	it	comes	to	comfort.	Using	
the	SW	module	PHWIN,	 the	DDC4000	automation	sys-

tems	are	connected	to	Neutrino-GLT	via	a	VPN	Internet	
tunnel.	This	enables,	for	instance,	the	provision	of	energy	
and	the	distribution	of	heat	and	cold,	the	air	treatment	in	
eight	zones,	water	heating	and	heat	recovery	to	be	con-
trolled.	A	room	automation	system	based	on	LON	ensures	
comfort	in	the	rooms.	

Energy consumption is recorded systematically

A	high	level	of	comfort	requires	energy.	To	make	sure	that	
energy	consumption	does	not	go	beyond	the	degree	that	
is	 absolutely	 necessary,	 all	 energy	 consumers	 are	 re-
corded	systematically	and	undergo	continuous	monitor-
ing.	 The	 relevant	 data	 points	 are	 integrated	 into	 the	
DDC4000	 automation	 systems	 via	 bus	 systems.	 This	
enables	continuous	monitoring	and	analysis	of	the	work	
of	pumps,	meters	and	frequency	converters.	In	this	way,	
even	holidaymakers	who	pay	attention	to	ecology	can	en-
joy	the	Zillertal	mountains	without	any	concerns.

Short and sweet

	z A	high	level	of	comfort	places	high	demands		
on	the	technical	infrastructure

	z Neutrino-GLT	and	four	DDC4000s	ensure		
smooth	processes

	z Systematic	consumption	recording	helps		
when	saving	energy

www.kieback-peter.de

©	becknaphoto
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Best Practice 

Le paradis au cœur des Alpes –  
un hôtel supérieur doté d’une  
infrastructure technique

La	 commune	 autrichienne	 d’Uderns	 est	 entourée	 par	 les	 Alpes	 du	 Tux	 et	 de	
Kitzbühel.	Grâce	à	la	proximité	immédiate	avec	les	stations	de	ski	Hochzillertal-
Hochfügen	et	Spieljoch	ainsi	qu’avec	 le	parc	national	de	haute	montagne	des	
Alpes	de	Zillertal,	l’endroit	le	plus	ensoleillé	de	Zillertal	attire	comme	un	aimant	
les	touristes	et	amoureux	de	la	nature.	

C’est	ici	même	que	l’hôtel	supérieur	Sportresidenz	Zillertal	a	ouvert	ses	portes	en	
2014.	Le	boutique	hôtel	composé	de	22	suites	avec	vue	imprenable	sur	les	mon-
tagnes	du	Zillertal	dispose	d’un	lac	privé	et	se	trouve	en	pleine	nature	à	proximité	
d’un	terrain	de	golf	et	d’une	piste	de	ski	de	fond.	Ses	clients	bénéficient	entre	
autres	d’une	cuisine	gastronomique	de	qualité	et	d’un	vaste	espace	bien-être.	

La GLT Neutrino garantit des processus efficaces

Le	gérant	impose	des	exigences	élevées	en	matière	d’infrastructure	technique.	
Tout	 ce	qui	 compose	 le	 système	complexe	doit	 fonctionner	 sans	heurts,	 pour	
assurer	le	bien-être	des	clients	en	permanence.	Cela	représente	également	un	
enjeu	de	taille	pour	Kieback&Peter,	et	une	excellente	opportunité	de	mettre	en	
œuvre	le	système	de	gestion	des	bâtiments	GLT	Neutrino.	

À	Uderns,	quatre	centrales	techniques	veillent	à	ce	que	tout	suive	son	cours	et	
que	les	touristes	n’aient	pas	à	faire	de	compromis	sur	le	confort.	Grâce	au	mo-
dule	SW	PHWIN,	les	systèmes	d’automatisation	DDC4000	sont	connectés	à	la	
GLT	Neutrino	via	un	tunnel	VPN	Internet.	Ces	systèmes	permettent	entre	autres	
de	 régler	 l’approvisionnement	 en	 électricité,	 la	 répartition	 de	 la	 chaleur	 et	 du	
froid,	le	traitement	de	l’air	dans	huit	zones,	la	production	d’eau	chaude	ainsi	que	
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la	récupération	de	chaleur.	Un	système	d’automatisation	
des	pièces	à	 l’aide	d’un	réseau	LON	veille	à	ce	que	 les	
chambres	soient	confortables.	

La consommation énergétique est systématique-
ment enregistrée.

Un	niveau	élevé	de	confort	nécessite	beaucoup	d’énergie.	
Pour	que	la	consommation	énergétique	ne	dépasse	pas	
le	 niveau	 strictement	 nécessaire,	 tous	 les	 dispositifs	
consommateurs	 d’énergie	 sont	 systématiquement	 re-
censés	et	sont	soumis	à	une	surveillance	continue.	Les	
points	de	données	pertinents	sont	intégrés	aux	systèmes	
d’automatisation	DDC4000	au	moyen	de	systèmes	Bus.	
Une	 surveillance	 constante	 et	 l’analyse	 du	 fonctionne-
ment	des	pompes,	compteurs	ou	convertisseurs	de	fré-
quence	est	par	conséquent	possible.	Les	touristes	sen-
sibles	à	 l’écologie	peuvent	ainsi	profiter	des	montagnes	
du	Zillertal	sans	scrupules.	

En bref

	z Un	niveau	de	confort	élevé	exige		
une	infrastructure	technique

	z La	GLT	Neutrino	et	quatre	DDC4000		
garantissent	des	processus	efficaces

	z Les	relevés	systématiques	de	consommation		
permettent	d’économiser	de	l’énergie

www.kieback-peter.de
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Best Practices

Optimum Room Climate for the  
Swiss Ornithological Institute

After	taking	almost	two	years	to	build,	the	Swiss	Ornitho-
logical	Institute	celebrated	the	opening	of	its	new	visitors’	
centre.	 The	 first	 three-story	 wattle	 and	 daub	 building	 in	
Switzerland,	it	is	testimony	to	both	great	architecture	and	
SAUTER	energy	and	room	climate	technology.

For	many	years,	the	Swiss	Ornithological	Institute	has	pro-
moted	the	protection	of	its	domestic	bird	life.	The	recently	
opened	 visitors’	 centre	 at	 its	 headquarters	 in	 Sempach,	
near	Lucerne,	lets	bird	enthusiasts	get	even	closer	to	the	
world	of	our	feathered	friends.	Enclosed	by	spacious	park	
grounds	and	Lake	Sempach,	this	construction	made	princi-
pally	of	clay	and	wood	has	raised	the	bar	in	environmentally	

friendly	building.	It	meets	the	Minergie-P	ecological	stan-
dard	for	 low	energy	consumption	and	use	of	eco-friendly	
building	materials.	The	self-supporting	external	walls	of	the	
building	are	constructed	entirely	of	 rammed	earth.	Along	
with	wood,	 this	 is	one	of	 the	oldest	building	materials	 in	
the	world,	and	its	heat-storing	and	air-regulating	properties	
ensure	its	continued	popularity.

Sustainable room climate thanks to SAUTER 
technology 

When	it	commissioned	the	new	visitors’	centre,	the	Orni-
thological	 Institute	 focused	 not	 only	 on	 the	most	 natural	

A	Green	Building	in	a	nature	reserve:	The	new	visitors’	
centre	at	the	Swiss	Ornithological	Institute	in	Sempach

©	Alexander	Jaquemet

Un	Green	Building	en	zone	protégée	:	Le	nouveau	
centre	de	visite	de	la	Station	ornithologique	suisse		
de	Sempach
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building	materials	 possible	 and	on	 sustainable	 construc-
tion.	 The	 desire	 for	 a	 renewable	 energy	 source	 for	 the	
building	was	also	a	major	consideration.	SAUTER	was	able	
to	oblige	by	using	geothermal	probe	drilling.	After	a	signifi-
cant	initial	outlay,	the	visitors’	centre	has	done	away	with	
fossil	fuels	completely.	A	system	installed	in	the	floor	now	
enables	the	building	to	be	heated	or	cooled	as	required.

In	 the	 centre,	 SAUTER	 products	 from	 its	 completely	
BACnet-capable	EY-modulo	5	system	range	control	 the	
room	climate.	Three	modulo	stations	communicating	via	
BACnet/IP	are	 responsible	 for	 the	comfort	 in	 the	whole	
building	and	regulate	the	temperature,	air	quality	and	hu-
midity	in	all	the	rooms.	Intelligent	functions	make	sure	the	
automation	meets	the	specific	requirements	of	the	differ-
ent	rooms.	SAUTER	moduWeb	Vision	–	the	visualisation	
solution	–	enhances	further	the	permanent	climate	con-
trol	 installation	and	via	BACnet/IP	combines	all	relevant	
information	for	monitoring	and	contolling	the	room	auto-
mation.	 The	 collected	 data	 are	 made	 available	 through	
a	web	server.	This	gives	the	option	of	remote	operation	
because	 use	 of	 moduWeb	 Vision	 isn’t	 just	 limited	 to	 a	
desktop	PC,	it	can	also	be	used	via	touch	panels	(e.g.	on	
a	cabinet)	or	on	the	move	with	tablets	and	smart	phones.

The	alarm	function	on	moduWeb	Vision	ensures	operating	
faults	are	reported	immediately.	 If,	 for	example,	there’s	a	
heat	pump	malfunction	or	a	frost	or	fire	alarm,	the	person	

in	charge	 is	alerted	straight	away	by	e-mail	 or	 text.	 The	
same	applies	if	system	thresholds	are	breached.	So	with	
SAUTER’s	 EY-modulo	 5	 and	 moduWeb	 Vision	 installed,	
visitors	to	the	Swiss	Ornithological	Institute	are	guaranteed	
the	best	possible	room	climate.

Werner	Schraner	
Regional	Manager	Zurich,	SAUTER	Schweiz	
Sauter	Building	Control	Schweiz	AG	
www.sauter-controls.com

With	SAUTER’s	room	climate	technology,	visitors	to	the	
Swiss	Ornithological	Institute	are	guaranteed	the	best	
possible	room	climate.

©	Alexander	Jaquemet

©	Alexander	Jaquemet

Le	système	de	climatisation	de	SAUTER	garantit	une	
solution	de	confort	optimal	aux	visiteurs	de	la	Station	
ornithologique	suisse
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At	one	with	nature:	The	latest		
technology	in	the	clay	building	of		
the	Swiss	Ornithological	Institute

Best Practice

Confort climatique optimal à la 
Station ornithologique suisse

En	harmonie	avec	la	nature	:		
Une	technologie	de	pointe	dans		
le	nouveau	bâtiment	en	terre	crue		
de	la	Station	ornithologique	suisse

Après	presque	deux	ans	de	travaux,	la	Station	ornitholo-
gique	suisse	a	fêté	l’inauguration	de	son	nouveau	centre	
de	 visite.	Ce	bâtiment	 en	 terre	 crue	de	 trois	 étages,	 le	
premier	en	Suisse,	impressionne	autant	par	son	architec-
ture	que	par	son	système	énergétique	et	de	climatisation	
développé	par	SAUTER.

Depuis	de	nombreuses	années,	la	Station	ornithologique	
suisse	située	à	Sempach	s’engage	pour	la	protection	de	
l’avifaune	 nationale.	 Désormais,	 les	 amateurs	 d’oiseaux	
ont	 la	 possibilité	 de	 s’immerger	 dans	 le	 monde	 de	 nos		
«	amis	à	plumes	».	Directement	situé	entre	un	vaste	parc	
et	le	lac	de	Sempach	près	de	Lucerne,	le	centre	pour	les	
visiteurs,	 principalement	 construit	 à	 partir	 de	 terre	 crue	
et	de	bois,	montre	l’exemple	en	matière	de	bâtiment	éco-
logique	 :	 en	effet,	 il	 répond	aux	normes	de	 la	certifica-
tion	Minergie-P-Eco,	 relatives	à	 la	basse	consommation	
énergétique	et	à	l’utilisation	de	matériaux	de	construction	
écologiques.	Ainsi,	les	murs	extérieurs	autoportants	sont	
entièrement	fabriqués	en	pisé	qui,	outre	le	bois,	est	l’un	
des	matériaux	de	construction	les	plus	anciens	au	monde.	
Sa	capacité	d’accumulation	de	chaleur	et	de	régulation	de	
l’air	ont	fait	de	lui	un	matériau	apprécié	à	travers	les	âges.

Un confort climatique durable apporté par la 
technologie SAUTER 

Lors	 de	 la	 construction	 du	 nouveau	 centre	 de	 visite	 à	
la	 Station	 ornithologique,	 l’accent	 a	 non	 seulement	 été	
mis	sur	l’utilisation	de	matériaux	naturels	et	sur	un	mode	
de	 construction	 durable,	 mais	 également	 sur	 le	 déve-

loppement	 d’une	 source	 d’énergie	 renouvelable	 pour	
le	 bâtiment.	 SAUTER	 a	 pu	 réaliser	 ce	 souhait	 en	 pro-
cédant	à	un	 forage	par	 sondes	géothermiques.	Certes,	
l’investissement	 initial	est	plus	conséquent	que	pour	un	
projet	 conventionnel	 mais	 il	 permet	 au	 centre	 de	 visite	
d’entièrement	se	passer	d’énergies	fossiles.	Un	système	
installé	sous	le	plancher	permet	à	présent	de	chauffer	et	
refroidir	les	locaux	en	fonction	des	besoins.

Le	confort	climatique	du	centre	de	visite	est	assuré	par	
des	produits	de	la	gamme	EY-modulo	5	de	SAUTER.	Pour	
réguler	 la	 température,	 l’humidité	 et	 la	 qualité	 de	 l’air	
dans	l’ensemble	du	bâtiment,	il	suffit	d’une	seule	armoire	
de	commande	et	de	trois	régulateurs	EY-modulo	5.	Leurs	
fonctions	 intelligentes	 s’adaptent	 aux	 spécificités	 des	
différentes	 salles.	 Le	 serveur	 web	 BACNet/IP	 SAUTER	
moduWeb	 Vision	 vient	 compléter	 et	 faciliter	 la	 gestion	
du	confort	climatique	en	permettant	non	seulement	une	
utilisation	«	classique	»	sur	un	PC	ou	un	écran	tactile	en	
façade	d’	armoire,	mais	aussi	une	utilisation	mobile	sur	
tablette	PC	ou	smartphone.

En	 cas	 de	 dysfonctionnement,	moduWeb	Vision	 assure	
l’envoi	immédiat	des	notifications	d’alarmes.	Les	respon-
sables	peuvent	par	conséquent	être	directement	alertés	
par	 e-mail	 ou	SMS	en	cas	d’une	éventuelle	panne	des	
pompes	 à	 chaleur,	 d’une	 alarme	 gel	 ou	 incendie,	 ou	
d’un	 dépassement	 des	 valeurs	 limites.	 Les	 régulateurs	
EY-modulo	5	et	 le	 logiciel	moduWeb	Vision	de	SAUTER	
garantissent	 ainsi	 une	 solution	 de	 confort	 optimal	 aux	
visiteurs	de	la	Station	ornithologique	suisse.

Werner	Schraner
Directeur	de	succursale	Zürich,	SAUTER	Schweiz
Sauter	Building	Control	Schweiz	AG
www.sauter-controls.com
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Best Practices

Proven User-Friendliness and Reliability  
of the New PR Actuators

The	 latest	product	within	 the	Belimo	product	 range	has	
been	 specially	 developed	 for	 the	 HVAC	 industry	 and	
meets	 its	 requirements	 by	100%.	 This	 is	 confirmed	by	
the	first	experiences	within	the	new	plant	of	Kuhn	Cham-
pignon	AG	in	Full-Reuenthal	(CH).	The	production	plant	is	
in	operation	since	June	2015.	The	new	generation	but-
terfly	 valve	 actuator	 from	Belimo	was	 installed	 there	 in	
March	2016	and	has	been	running	since	then	flawlessly.	
The	 innovative	 actuators	 proofed,	 that	 they	 are	 highly	
user-friendly	and	reliable	 in	 the	application.	The	project	
management	 for	 the	 plant	 is	 handled	 at	 Trane	 and	 the	
project	manager	and	contact	person	for	Belimo	and	Kuhn	
is	 Andreas	 Wechner.	 His	 experience	 with	 this	 solution	
was	exclusively	positive.

Initial situation

In	the	production	plant	of	Kuhn	Champignon	AG	seven	to	
eight	tonnes	of	mushrooms	are	produced	daily.	In	order	
to	accelerate	the	growth,	an	artificial	"autumn	climate"	is	

created	 in	 the	production.	Under	 ideal	 temperature	and	
humidity,	 the	 mushrooms	 ripen	 and	 become	 ready	 for	
harvest	within	three	weeks.	The	existing	plant	and	espe-
cially	the	hydraulics	were	obsolete	after	30	years	and	no	
longer	met	the	current	standards	of	sustainable	produc-
tion.	Therefore,	 the	entire	plant	has	been	renewed	with	
the	purpose	of	 saving	energy	and	switching	 to	 variable	
amounts	of	water.

Project requirements

Energy	saving	was	defined	as	the	main	objective	for	the	
new	production	plant.	Additional	requirements	are:

	z Constant	temperature	and	humidity	in	the	production	
for	the	optimal	growth	of	mushrooms

	z Switching	to	variable	amounts	of	water	in	order	to	be	
able	to	react	according	to	the	season	and	demand

	z Reliable	and	innovative	products	that	contribute	to	
energy	saving

New	PR	actuator	generation	from	Belimo	successfully	
tested	by	Kuhn	Champignon	AG.

©	fotolia

Nouvelle	génération	d’actionneur	PR	de	Belimo	testée	
avec	succès	par	Kuhn	Champignon	AG.
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Belimo solution

The	new	butterfly	valves	and	PR	actuators	 from	Belimo	
fulfil	 the	 task	 of	 dissipating	 the	 heat	 within	 the	 plant.	
This	means	that	the	warm	water	will	be	pumped	into	the	
ground	water	 for	cooling	again.	Depending	on	 the	sea-
son	this	happens	daily.	The	new	PR	actuator	is	also	easy	
to	install	thanks	to	its	lower	height	and	reduced	weight.	
"Compared	to	the	previous	model,	the	new	PR	actuator	is	
easily	 installed",	confirms	Andreas	Wechner	from	Trane	
and	continues:	"Only	there	were	early	difficulties	in	terms	
of	 control	as	 it	was	different	 than	 the	previous	model."	
But	with	the	new	instructions	this	is	no	longer	a	problem.	
Another	 advantage	 is	 the	 functionality	 of	 hand	 crank.	
Thus,	should	the	need	be	to	switch	the	system	to	manual	
operation,	it	can	be	switched.	This	is	an	important	aspect	
especially	 for	Kuhn	Champignon	AG.	Another	benefit	of	
the	new	PR	actuator	is	the	high	energy	saving	potential.	
80	 %	 savings	 can	 be	 attained	 in	 combination	 with	 the	
new	butterfly	valve.

Customer benefits

	z Easy	installation	thanks	to	lower	overall	height	and	
reduced	weight	of	the	actuator

	z Easy	commissioning,	parameterising	and	mainte-
nance	through	Near	Field	Communication	(NFC)

	z Guaranteed	reliable	operation	through	intelligent		
self-adjusting	valve	design

	z 80	%	energy	saving	as	the	contact	surface	between	
valve	seal	and	valve	disk	is	reduced

Customer satisfaction

"As	a	project	manager	for	building	automation,	I	am	re-
sponsible	for	all	aspects	and	phases	within	the	automa-
tion	of	the	plant",	describes	Andreas	Wechner	(see	pic-
ture	 right)	his	 role	 for	Kuhn	Champignon	AG.	"I	had	no	
concerns	in	installing	the	new	Belimo	PR	actuator	in	the	
plant.	Since	 the	product	has	been	 tested	at	 the	 factory	

and	 additional	 customer	
experiences	were	 incorpo-
rated	as	a	result	of	field	ap-
plications,	the	interest	was	
very	 high.	 Belimo	 always	
brings	 new	 and	 innovative	
products	 to	 the	 market	
such	as	the	Energy	Valve	or	
now	the	new	PR	actuator.	

Particularly	interesting	for	us	is	the	BACnet	connectivity	
in	butterfly	valve	actuator	that	will	be	released	soon.	We	
will	be	glad	 to	 test	 it	as	 the	entire	automation	 is	based	
on	 BACnet",	 replied	 the	 Project	 Manager	 &	 Field	 Con-
trols	Representative	of	Trane	to	a	question	about	the	risk	
of	 using	 a	 product	 that	 is	 not	 yet	 officially	 available	 on	
the	market.	"When	I	have	questions,	I	always	get	a	quick	
and	 professional	 response	 from	 the	Belimo	 employees,	
mainly	from	customer	service	specialist	Alfred	Dietsche.	
Or	when	we	need	something,	the	fast	delivery	times	from	
Belimo	 is	a	big	advantage.	This	 facilitates	collaboration	
immensely",	he	describes	the	support	of	Belimo.

Type of building		 Production
Project		 Refurbishment
Sector		 HVAC
Products  New	generation	Belimo	butterfly		
	 valve-actuator	
Commissioning		 Plant	in	June	2015		
	 PR	actuator	in	March

BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil/Switzerland
Tel.	+41	(0)	43	843	61	11
info@belimo.com

The	innovative	PR	actuator	installed	
in	the	new	plant	of	Kuhn	Champi-
gnon	AG.

Les	actionneurs	PR	innovants	instal-
lés	dans	la	nouvelle	usine	de	Kuhn	
Champignon	AG.
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Best Practice

Facilité d’utilisation et  
fiabilité des nouveaux actionneurs PR

Le	dernier	né	de	la	gamme	de	produits	Belimo	a	été	spé-
cialement	développé	pour	 l’industrie	de	CVC	et	répond	à	
100	%	aux	besoins	de	celle-ci.	Ceci	est	confirmé	par	les	
premiers	retours	d’expérience	au	sein	de	la	nouvelle	usine	
de	Kuhn	Champignon	AG	située	à	Full-Reuenthal	(Suisse).	
L’usine	de	production	est	entrée	en	activité	en	juin	2015.	
La	 nouvelle	 génération	 d’actionneur	 de	 valves	 papillons	
Belimo	y	a	été	installée	en	mars	2016	et	fonctionne	parfai-
tement	depuis.	Ces	actionneurs	innovants	ont	prouvé	qu’ils	
sont	 non	 seulement	 très	 facile	 d’usage	 mais	 également	
très	fiables.	La	gestion	de	projet	a	été	menée	par	Trane.	
Le	chef	de	projet	et	en	même	 temps	 l’interlocuteur	pour		
Belimo	et	Kuhn	est	Andreas	Wechner,	pour	qui,	l’expérience	
réalisée	avec	cette	solution	a	été	extrêmement	positive.

Situation initiale

Dans	 l’usine	 de	 production	 de	 Kuhn	 Champignon	 AG,	
sept	à	huit	tonnes	de	champignons	sont	produites	quo-
tidiennement.	Afin	d’accélérer	la	croissance,	un	«	climat	
d’automne	 »	 artificiel	 est	 recréé.	 Avec	 les	 conditions	
idéales	 de	 température	 et	 d’humidité,	 les	 champignons	
mûrissent	et	sont	prêts	à	être	récoltés	en	trois	semaines.	
Au	bout	de	30	ans,	l’usine	existante	et	en	particulier	les	
systèmes	hydrauliques	étaient	vétustes	et	ne	répon	daient	
plus	 aux	 normes	 en	 vigueur	 en	 matière	 de	 production	
durable.	 Par	 conséquent,	 l’usine	 entière	 a	 été	 rénovée	
dans	 le	 seul	 but	 de	 faire	 des	 économies	 d’énergie	 et	
d’optimiser	les	quantités	d’eau	utilisée.

Les exigences du projet

L’économie	d’énergie	a	été	définie	comme	étant	l’objectif	
principal	de	 la	 rénovation	de	 l’usine	de	production.	Les	
autres	objectifs	à	atteindre	étaient	:	

	z Une	température	et	un	taux	d’humidité	constants	
pour	la	croissance	optimale	des	champignons

	z Le	passage	à	des	quantités	variables	d’eau	afin	d’être	
en	mesure	de	s’adapter	en	fonction	de	la	saison	et	de	
la	demande

	z Des	produits	fiables	et	innovants	contribuant	aux	
économies	d’énergie

La solution Belimo

Les	nouvelles	vannes	papillon	et	actionneurs	PR	de	Belimo		
contribuent	pleinement	à	la	tâche	qui	consiste	à	dissiper	
la	chaleur	à	l’intérieur	de	l’usine.	Cela	signifie	que	l’eau	
ainsi	 chauffée	 est	 dirigée	 vers	 les	 nappes	 souterraines	
pour	être	 refroidie.	Selon	 la	saison,	cela	arrive	 tous	 les	
jours.	Le	nouvel	actionneur	PR	est	également	facile	à	in-
staller	 grâce	 à	 ses	 dimensions	 adéquates	 et	 son	 poids		
réduit.	 «	 Par	 rapport	 au	 modèle	 précédent,	 le	 nouvel	
actionneur	PR	est	 facile	à	 installer	»,	confirme	Andreas	
Wechner	de	Trane	et	ajoute	:	«	Au	début,	cela	créait	des	
difficultés	 de	 commande	 car	 cette	 dernière	 différait	 du	
modèle	précédent	».	Mais	avec	les	nouvelles	instructions,	
ce	n’est	plus	un	problème.	Un	autre	avantage	est	la	fonc-
tionnalité	de	la	manivelle.	Ainsi,	est-il	désormais	possible	
de	basculer	 le	système	en	mode	manuel	si	nécessaire.	
Ceci	est	un	aspect	important,	surtout	pour	Kuhn	Cham-
pignon	 AG.	 Un	 autre	 avantage	 du	 nouvel	 actionneur	
PR	 est	 le	 haut	 potentiel	 d’économie	 d’énergie.	 80	 %		
d’économies	peuvent	être	obtenues	en	combinaison	avec	
la	nouvelle	vanne	papillon.

Avantages pour le client

	z Installation	facile	grâce	à	des	dimensions	adéquates	
et	un	poids	réduit	de	l’actionneur
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	z Facilité	de	mise	en	œuvre,	de	paramétrage	et	de	
maintenance	grâce	à	Near	Field	Communication	(NFC)

	z Fiabilité	de	fonctionnement	grâce	au	design	de	la	
valve	intelligente	auto-réglable

	z Économie	d’énergie	de	80	%,	la	surface	de	contact	
entre	le	joint	d’étanchéité	de	soupape	et	le	disque	de	
soupape	étant	réduite

Satisfaction du client

«	 En	 tant	 que	 chef	 de	 projet	 pour	 l’automatisation	 des	
bâtiments,	 je	 suis	 responsable	 de	 tous	 les	 aspects	 et	
phases	de	l’automatisation	de	l’usine	»,	ainsi	décrit	An-
dreas	Wechner	(voir	photo	à	p.19)	son	rôle	pour	le	projet	
de	la	société	Kuhn	Champignon	AG.	«	Je	n’ai	eu	aucun	
problème	dans	l’installation	du	nouvel	actionneur	Belimo	
PR	dans	 l’usine.	Étant	donné	que	 le	produit	a	été	 testé	
à	l’usine	et	que	les	retours	d’expérience	d’autres	clients	
ont	été	 incorporés,	 l’intérêt	était	 très	grand.	Belimo	ap-
porte	toujours	des	produits	nouveaux	et	innovants	sur	le	
marché	tels	que	l’Energy	Valve	ou	maintenant	 le	nouvel	
actionneur	PR.	Ce	qui	sera	particulièrement	 intéressant	
pour	nous,	est	la	future	connectivité	BACnet	de	la	vanne	
papillon	actionneur	de	soupape.	Nous	serons	heureux	de	
la	tester	car	l’ensemble	de	l’automatisation	est	basé	sur	
BACnet	 »,	 a	 répondu	 le	 chef	 de	 projet	 de	 Trane	 à	 une	
question	sur	 le	risque	d’utiliser	un	produit	qui	n’est	pas	
encore	officiellement	disponible	sur	le	marché.	«	Quand	
je	me	pose	des	questions,	je	reçois	toujours	une	répon-
se	 rapide	 et	 professionnelle	 des	 employés	 Belimo,	 tout	
particulièrement	 du	 spécialiste	 du	 service	 client,	 Alfred	
Dietsche.	Quand	nous	avons	besoin	de	quelque	chose,	
les	délais	de	livraison	rapides	de	Belimo	sont	un	avanta-
ge	indéniable.	Cela	facilite	grandement	la	collaboration	»,	
ainsi	décrit-il	le	soutien	de	Belimo.	

Type de bâtiment  Usine	de	production
Projet		 	 Rénovation
Secteur   CVC
Produits		 	 Nouvelle	génération	Belimo		
	 	 vanne	papillon-actionneur
Mise en service		 	 Usine	en	juin	2015,		
	 	 PR	actionneur	en	mars	2016

BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil/Switzerland
Tel.	+41	(0)	43	843	61	11
info@belimo.com
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Products

SAUTER – New 500 N 
Valve Actuator with  
20 mm Nominal Stroke 

SAUTER	is	introducing	a	new	valve	actuator	with	500	N		
of	 actuating	 power	 and	 a	 20	 mm	 nominal	 stroke.	
Thanks	to	its	compatibility	with	commercially	available	
valve	types,	the	new	SAUTER	vialoq	AVM	215	is	ideally	
suited	for	retrofit	projects.

The	vast	majority	of	electric	valve	actuators	with	500N	
actuating	power	have	a	stroke	of	between	10	mm	and	
20	mm.	Featuring	a	nominal	stroke	of	8	mm	to	20	mm,	
the	new	SAUTER	vialoq	AVM	215	actuator	is	geared	to-
wards	 this	 range.	This	makes	 it	 especially	well-suited	
for	retrofit	programmes	with	numerous	makes	of	valve.

Remarkable energy efficiency

The	vialoq	AVM	215’s	synchronous	motor	is	designed	
for	a	24	V	or	230	V	power	supply	depending	on	 the	
model	 used.	The	 running	 time	 is	7.5	 s/mm.	Torque-
dependent	cut-off	means	 that	 the	unit	 is	particularly	
energy-efficient.	

SAUTER’s	 vialoq	 valve	 actuators	 are	 especially	 eco-
nomical	in	stand-by	mode.	And	since	valve	actuators	
spend	around	80	%	of	the	time	in	stand-by	mode	and	
only	20	%	 in	motion,	 this	 really	 this	pays	off.	This	 is	
how	the	SAUTER	vialoq	AVM	215	helps	lower	operat-
ing	costs	and	sustainably	conserves	resources	and	the	
environment.

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

Fast	fitting	and	start-up:	Assembly	of	the	SAUTER	
vialoq	AVM	215	is	simple	and	saves	installation	time.	

No	tools	are	needed.

Un	montage	et	une	mise	en	service	rapides	:		
le	temps	nécessaire	à	la	mise	en	service	du	SAUTER	

vialoq	AVM	215	est	réduit	au	minimum,	l’utilisation	
d’outils	supplémentaires	inutile.

Produits

SAUTER : Nouveau 
servo moteur de vanne 
500 N avec une course 
nominale de 20 mm 

Avec	le	lancement	de	son	nouveau	vialoq	AVM	215,	SAUTER	
propose	désormais	un	servomoteur	de	vanne	qui	présente	
une	force	d’actionnement	de	500	N	et	une	course	nominale	
de	20	mm.	Sa	compatibilité	avec	les	vannes	usuelles	fait	de	
lui	un	appareil	idéal	pour	les	projets	de	modernisation.

La	 grande	 majorité	 des	 servomoteurs	 de	 vannes	 dont	 le	
couple	est	de	500	N	présente	une	course	comprise	entre	
10	et	20	mm.	Le	nouveau	servomoteur	SAUTER	vialoq	AVM	
215	est	 conçu,	quant	 à	 lui,	 pour	une	course	nominale	de	
8	à	20	mm.	 Il	 est	 ainsi	 le	 composant	 idéal	dans	 le	 cadre	
de	projets	de	 rénovation,	et	peut	s’adapter	aux	vannes	de	
nombreux	autres	fabricants.

Un rendement particulièrement écoénergétique

En	 fonction	du	modèle,	 le	moteur	synchrone	du	servomo-
teur	 de	 vanne	 SAUTER	 vialoq	 AVM	 215	 fonctionne	 avec	
une	tension	d’alimentation	de	24	V	ou	230	V.	Le	servomo-
teur	présente	un	temps	de	course	de	7,5	s/mm.	Intégrer	le	
vialoq	AVM	215	à	une	installation,	c’est	en	outre	s’assurer	
une	consommation	énergétique	faible.	En	effet,	sa	fonction	
d’arrêt	selon	le	couple	de	rotation	lui	confère	un	rendement	
particulièrement	efficace.	

En	 outre,	 les	 servomoteurs	 de	 vanne	SAUTER	 vialoq	 sont	
particulièrement	économes	 lorsqu’ils	se	 trouvent	en	mode	
de	veille	et,	étant	donné	qu’ils	le	sont	environ	80	%	du	temps	
pour	seulement	20	%	du	temps	en	marche,	le	bénéfice	est	
notable.	Le	SAUTER	vialoq	AVM	215	permet	donc	de	réduire	
les	 coûts	 d’exploitation	 et	 de	 préserver	 les	 ressources	 et,	
par	conséquent,	l’environnement	de	manière	durable.
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Products

A New eu.bac Certification for Distech  
Controls ECB and ECL-PTU Range of  
Programmable Controllers

Distech	Controls	 is	dedicated	to	providing	unique	build-
ing	management	technologies	and	services	that	optimize	
energy	efficiency	and	comfort	in	buildings.	

It	 is	 in	 this	 context	 that	 Distech		
Controls	has	achieved	a	new	eu.bac	

certification	 with	 AA	 classification	
for	 its	 ECB	 (BACnet	 MS/TP)	 and	
ECL	 (LonWorks)-PTU	 range	 of	
programmable	 terminal	 unit	 con-
trollers	 for	 hot	 water	 radiator	 ap-

plications	by	including	sophisticated	
control	strategies	for	integrated	man-

agement	 of	 HVAC	 systems.	 This	 new	
certification	completes	 the	certifications	already	acquired	
for	 fan	coil	units	 (4pipes,	2	pipes,	2pipes/2wires),	chilled	
ceiling	systems	and	reversible	ceiling	with	6-way	valves.

Our	ECB/ECL-PTU	product	line	is	certified	with	multiple	
brands	and	types	of	valves	and	actuators	which	provide	

a	large	choice	of	components	of	the	control	loop.	We	cur-
rently	have	products	certified	with	thermal	valves	at	230V	
and	24V	(Auto-Balancing	or	not),	or	with	different	6	way	
valves	manufacturers.	The	valves	can	be	either	linear	or	
equal	percentage.

Distech	Controls	aims	 for	 the	eu.bac	certification	of	 its	
connected	 IP	 and	Wi-Fi	 product	 series	 ECYLPSETM.	An	
energy	efficient	Internet	of	things	building!

www.distech-controls.com

Produits

Distech Controls obtient une nouvelle  
certification eu.bac pour sa ligne de contrôleurs  
programmables (ECB/ECL-PTU)

Distech	 Controls	 est	 engagé	 dans	 la	 conception	 et	 le	
développement	de	systèmes	pour	les	économies	d’éner-
gie	et	le	confort	des	occupants,	en	faisant	constamment	
évoluer	les	technologies	de	ses	solutions	pour	la	gestion	
technique	des	bâtiments.	

C’est	dans	ce	cadre	que	Distech	Controls	a	vu	sa	 ligne	
de	contrôleurs	programmables	ECB	(BACnet	MS/TP)	et	
ECL	 (LonWorks)-PTU	 certifiée	 eu-bac	 niveau	 AA,	 pour	
les	 systèmes	 de	 chauffage	 à	 eau	 (radiateur),	 avec	 un	
haut	 niveau	 de	 précision	 de	 la	 régulation	 pour	 la	 ges-
tion	du	chauffage	et	du	 refroidissement.	Cette	nouvelle	
certification	vient	compléter	celle	déjà	acquise	pour	 les	
applications	de	ventilo-convecteurs	(4	tubes,	2	tubes	et	
2	tubes/2	fils),	les	plafonds	rafraichissants	ainsi	que	les	
plafonds	réversibles	avec	vannes	6	voies.	

Les	automates	de	la	ligne	ECB/ECL-PTU	Distech	Controls	
sont	 certifiés	avec	de	nombreux	modèles	de	 vannes	et	
d’actionneurs	 de	 différentes	 marques,	 laissant	 ainsi	 un	
large	choix	des	composants	de	 la	boucle	de	régulation.	
Distech	 Controls	 offre	 des	 produits	 certifiés	 avec	 des	
vannes	thermiques	230V,	24V	(Auto-équilibrante	ou	non)	
ou	des	vannes	6	voies.	Les	vannes	peuvent	être	linéaires	
ou	encore	à	égal	pourcentage.

Distech	Controls	vise	la	certification	eu-bac	pour	sa	ligne	
ECLYPSETM,	produits	avec	connectivités	IP	et	Wi-Fi.	Vers	
un	bâtiment	connecté	intelligent	peu	énergivore	!
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System-thinking Could Help EU Reduce CO2 Emis-
sions by Over 500 Mt

The	 European	 Copper	 Institute	 convened	 a	 workshop	
in	Brussels	earlier	 this	year	 to	address	 the	scale	of	 the	
cost-effective	energy	savings	that	could	be	obtained	from	
broader	and	more	effective	adoption	of	energy-efficient	
product	 systems	 across	 the	 EU.	 Going	 under	 the	 title	
“Energy	Savings	in	Product	Systems”,	the	workshop	in-
cluded	an	open	discussion	with	participants	drawn	from	
industry,	civil	society	and	policy	making,	on	how	current	
EU	policy	instruments	could	evolve	to	become	more	sup-
portive	of	unlocking	these	large-scale	savings.	

Potential to save 16 % of EU energy consumption

One	of	the	key	presentations	was	given	by	Paul	Waide	of	
UK-based	Waide	Strategic	Efficiency.	Entitled	“Overview	
of	Systems-level	Savings	Potentials”,	it	presented	the	key	
features	of	the	Ecodesign	approach	and	its	effect	on	EU	
energy	consumption,	with	a	breakdown	of	the	savings	per	
sector.	Despite	the	successes	of	Ecodesign	and	labelling,	
Waide	claimed	that	there	is	a	potential	to	save	at	least	an	
additional	16	%	of	total	EU	energy	consumption	from	the	
optimisation	of	how	products	are	designed,	installed	and	
operated	as	systems	in	Europe’s	buildings	and	industry.	

The	 value	 proposition	 from	 optimising	 product	 systems	
by	 2030	 was	 estimated	 at	 over	 3375	 TWh	 of	 primary	
energy	savings	and	a	reduction	of	over	541	Mt	CO2

	emis-
sions.	By	applying	the	same	scaling	with	energy	savings	
derived	 from	 the	 principal	 Ecodesign	 Directive	 impact	
assessment,	 this	 would	 equate	 to	€ 192	 bn	 net	 saving	
on	consumer	expenditure,	€ 94	bn	extra	revenue	for	the	
industrial,	 wholesale	 and	 retail	 sectors,	 and	 1.4	 million	
extra	direct	jobs	in	these	sectors.	

BACS: Strong value proposition; weak uptake

Other	 presentations	 covered	 energy	 savings	 in	 motor	
systems,	in	lighting	systems,	and	from	building	automa-
tion	 and	 controls	 (BACS).	 The	 latter	 was	 described	 as	
complementing	 smart	 metering,	 facilitating	 the	 use	 of	

Trends

Workshop on Energy 
Savings from Product 
Systems –

renewable	energy	sources,	and	increasing	grid	stability.	
Despite	its	value	proposition,	the	lack	of	uptake	of	BACS	
is	apparent,	and	possible	reasons	for	this	were	provided,	
along	with	a	policy	framework	to	address	the	savings.

Questions	surrounding	policy	were	not	 left	untouched.	A	
presentation	was	given	jointly	by	Paul	Waide	and	Fernando	
Nuño	 of	 the	 Copper	 Alliance	 on	 European	 policy	 frame-
works	and	the	legal	scope	of	applicability	of	the	Ecodesign	
Directive.	The	observation	was	made	that	the	energy	sav-
ings	potential	of	installed	product	systems	is	often	squan-
dered	 due	 to	 poor	 design	 and	 implementation,	 and	 that	
the	adoption	of	efficient	product	systems	is	far	below	the	
levels	that	are	economically	and	environmentally	justified.

Policies are needed to increase deployment of 
efficient product systems

To	 address	 this	 shortcoming,	 policy	 and	 programmatic	
measures	are	needed	that	will	 increase	the	reliability	of	
the	savings	from	product	systems	and	increase	the	adop-
tion	of	energy-efficient	product	systems.	Actions	on	both	
aspects	are	needed	to	create	a	virtuous	circle,	build	con-
fidence	and	drive	demand.	

Measures	 supporting	 product	 system	 energy	 savings	
within	 an	 ideal	 framework	 were	 described,	 along	 with	
how	 Ecodesign	 and	 Labelling	 are	 currently	 addressing	
product	systems.	The	example	of	BACS	was	presented,	
where	the	value	of	the	energy	savings	until	2035	is	nine	
times	greater	than	the	investment	required,	and	about	17	
times	the	expected	savings	from	smart	meters.

One	of	the	conclusions	arising	from	the	workshop	is	that	
adapting	the	existing	policy	 levers	 (Energy	Performance	
of	 Buildings	 Directive,	 Energy	 Efficiency	 Directive,	 and	
Energy	 Labelling/Ecodesign	 Directive)	 is	 an	 opportu-
nity	 for	a	holistic	strategy	 to	address	energy	savings	 in	
product	systems.	 It	called	 for	a	concerted	effort	across	
the	existing	Directive’s	stakeholder	action	groups	to	see	
whether	 a	 common	 approach	 across	 the	 policy	 instru-
ments	could	be	created.

For	more	information,	contact	Diedert	Debusscher,	Port-
folio	Manager	 at	 European	Copper	 Institute,	 at	 diedert.
debusscher@copperalliance.eu
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Tendances

Atelier sur les économies d’énergie pouvant  
découler du système  
de production –

La pensée systémique pourrait aider l’UE à réduire 
ses émissions de CO2 de plus de 500 Mt

L’European	 Copper	 Institute	 a	 organisé	 un	 atelier	 à	
Bruxelles	cette	année	afin	de	déterminer	le	niveau	pos-
sible	d’économies	d’énergie	pouvant	être	obtenu	à	partir	
d’une	adoption	plus	large	et	plus	efficace	de	systèmes	de	
production	économes	en	énergie	dans	 l’UE.	Cet	atelier,	
nommé	«	Energy	Savings	in	Product	Systems	»,	dont	les	
participants	provenaient	de	l’industrie,	de	la	société	civile	
et	des	classes	politiques,	incluait	une	discussion	ouverte	
sur	la	façon	dont	la	politique	actuelle	de	l’UE	pourrait	évo-
luer	pour	devenir	plus	favorable	au	déverrouillage	de	ces	
économies	à	grande	échelle.

16 % de la consommation énergétique de l’UE 
pourrait être économisée

L’une	 des	 présentations	 phares	 a	 été	 réalisée	 par	 Paul	
Waide	 de	 la	 société	 britannique	 Waide	 Strategic	 Effi-
ciency.	 Intitulée	 «	 Overview	 of	 Systems-level	 Savings	
Potentials	»,	celle-ci	a	présenté	 les	principales	caracté-
ristiques	de	 l’approche	de	 l’éco-conception	et	son	effet	
sur	 la	 consommation	 d’énergie	 de	 l’UE,	 avec	 une	 ven-
tilation	 des	 économies	 par	 secteur.	 Malgré	 les	 succès	
de	l’éco-conception	et	de	l’étiquetage	énergétique,	Paul	
Waide	 assure	 qu’il	 serait	 possible	 d’économiser	 16	 %		

supplémentaires	 de	 la	 consommation	 totale	 d’énergie	
de	l’UE.	Il	suffirait	d’optimiser	la	façon	dont	les	produits	
sont	conçus,	installés	et	exploités	dans	les	bâtiments	et	
l’industrie	européenne.

Optimiser	les	produits	d’ici	à	2030	économiseraient	plus	
de	3	375	TWh	d’énergie	primaire	et	réduiraient	les	émis-
sions	de	CO2

	de	plus	de	541	Mt.	En	appliquant	le	même	
ratio	quant	à	l’impact	de	la	directive	sur	l’éco-conception,	
cela	 équivaudrait	 à	 192	 milliards	 d’euros	 d’économies	
nettes	sur	 les	dépenses	de	consommation,	94	milliards	
d’euros	 de	 revenus	 supplémentaires	 pour	 l’industrie,	 le	
commerce	de	gros	et	de	détail,	et	1,4	millions	d’emplois	
directs	supplémentaires	dans	ces	secteurs.

Automatisation et contrôle des bâtiments : 
important potentiel de création de valeur, faible 
mise en œuvre

D’autres	présentations	ont	détaillé	les	économies	d’éner-
gie	 possibles	 dans	 les	 domaines	 de	 l’automobile,	 de	
l’éclairage	 et	 de	 l’automatisation	 et	 contrôle	 des	 bâti-
ments.	 Ce	 dernier	 a	 été	 décrit	 comme	 un	 complément	
aux	compteurs	intelligents,	afin	de	faciliter	l’utilisation	de	
sources	d’énergie	renouvelables	et	d’améliorer	la	stabilité	
du	réseau.	Malgré	le	potentiel	de	création	de	valeur,	l’ab-
sence	de	mise	en	œuvre	de	systèmes	d’automatisation	et	
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de	gestion	est	évidente.	Les	raisons	possibles	pour	cela	
ont	été	livrées,	ainsi	qu’un	cadre	politique,	pour	réaliser	
des	économies.

Les	questions	relatives	à	la	politique	ne	sont	pas	laissées	
sans	réponse.	Paul	Waide	et	Fernando	Nuño	de	l’Alliance	
Copper	ont	mené	conjointement	une	présentation	sur	le	
cadre	de	la	politique	en	Europe	et	le	cadre	juridique	pour	
l’application	de	la	directive	sur	l’éco-conception.	L’obser-
vation	a	été	faite	que	le	potentiel	d’économies	d’énergie	
des	produits	installés	est	souvent	gaspillé	en	raison	d’une	
mauvaise	conception	et	mise	en	œuvre,	et	que	l’adoption	
de	produits	efficaces	est	bien	inférieure	aux	niveaux	qui	
sont	économiquement	et	écologiquement	appropriés.

Les politiques sont nécessaires pour accroître le 
déploiement de systèmes de production efficaces

Pour	combler	cette	lacune,	des	mesures	politiques	sont	
nécessaires	 pour	 augmenter	 la	 fiabilité	 des	 économies	
réalisées	et	 l’adoption	de	 systèmes	de	production	éco-
nomes	en	énergie.	Cela	créera	un	cercle	vertueux,	ren-
forcera	la	confiance	et	stimulera	la	demande.

Les	mesures	soutenant	les	économies	d’énergie	des	sys-
tèmes	de	production	dans	un	cadre	idéal	ont	été	décrites,	
ainsi	que	 la	 façon	dont	 l’éco-conception	et	 l’étiquetage	
énergétique	 impactent	 les	 systèmes	 de	 production.	
L’exemple	 de	 l’automatisation	 et	 du	 contrôle	 des	 bâti-
ments	a	été	présenté	:	la	valeur	des	économies	d’énergie	
jusqu’en	2035	est	neuf	fois	supérieur	à	l’investissement	
requis,	et	environ	17	fois	supérieur	aux	économies	atten-
dues	dans	le	domaine	des	compteurs	intelligents.

L’une	 des	 conclusions	 découlant	 de	 l’atelier	 est	 que	
l’adaptation	 des	 leviers	 politiques	 existants	 (Directive	
sur	la	Performance	énergétique	des	bâtiments,	Directive	
sur	 l’efficacité	énergétique,	et	Directive	sur	 l’étiquetage	
énergétique	et	l’éco-conception)	est	l’occasion	de	mettre	
en	place	une	stratégie	globale	visant	à	réaliser	des	éco-
nomies	d’énergie	dans	les	systèmes	de	production.	Elle	
exige	un	effort	 concerté	des	groupes	d’action	des	par-
ties	 prenantes	 à	 la	 directive	 existante	 pour	 voir	 si	 une	
approche	commune	pour	les	instruments	de	la	politique	
peut	être	créée.

Pour	plus	d’informations,	contactez	Diedert	Debusscher,	
gestionnaire	de	portefeuille	à	l’European	Copper	Institute,	
diedert.debusscher@copperalliance.eu

Mentions légales
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Butterfly Valves and Actuators from Belimo.
Innovative, user friendly, reliable.
The newly designed butterfly valves and the new PR actuators are the most intelligent, energy efficient and 
reliable high flow solution in the HVAC market. Further advantages are:

• Easy installation thanks to lower height and reduced weight of the actuator

• Easy commissioning, parameterising and maintenance through Near Field Communication (NFC) 

• Guaranteed reliable operation through intelligent self-adjusting valve design

• 80% energy savings thanks to the combination of butterfly valve and actuator

• Good visibility thanks to the flexible visual position indicator

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
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Facility Management

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

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

More room comfort with 
double the energy e�  ciency.

SAUTER ecos504/505 
 

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

fi eld devices
• Compact design for use in standard 

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

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

segments or rooms

Seamless integration
• Combines sunshading, lighting 

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

system
• EnOcean ecoUnit 1 wireless room opera-

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

• DALI interface for lighting control
• SMI interface for sunshading control
• Green Leaf function for highest energy 

class as per EN 15232

KNX interface to the electrical equipment 

 Double the 
 energy e�  ciency


