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PRINCIPE DE LA GESTION
TECHNIQUE DU BÂTIMENT
La gestion technique du bâtiment s’appuie
sur la technologie bus ouvert de type KNX ou
équivalent. Basé sur un réseau bus de terrain
avec un protocole ouvert d’échanges standards
de type KNX ou équivalent, ce système doit
permettre une interaction entre toutes les
fonctions et marques. Il devra répondre à la
norme Européenne CENELEC EN50090 et
CEN EN13321-1 ainsi qu’à la norme ISO/EIC
14543-3. Les produits devront être capables

UNE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE OPTIMISÉE
Conçues idéalement pour les constructions
labellisées BBC, les solutions KNX assurent
une gestion optimisée de l’éclairage, des
ouvrants, des prises et de la ventilation.
Associées à des solutions de gestion de
l’énergie et de supervision, ces solutions
« SMART GRID READY » permettent en
effet d’adapter et d’optimiser les modes de
fonctionnement d’une installation en fonction
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en France
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centrale. Ils permettront une
répartition des fonctionnalités
sur l’ensemble du réseau. Les
marques ou produits doivent
être certifiés par le protocole.
L’installation du réseau de
commande prévu aura pour
des consommations
effet de :
énergétiques
• faciliter la remontée des
données techniques liées aux
consommations
d’énergie
(comptage
et
mesures
Le confort des occupants
électriques, gaz et eau)
d’un bâtiment a un impact
• faciliter l’optimisation des
non négligeable sur la
performances énergétiques
productivité.
Nombre
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• faciliter les futures évolutions
de
stress
moindre
(cadre
techniques et fonctionnelles
agréable,
température
de ce bâtiment
• faciliter l’intégration de nouvelles fonctionnalités
adéquate, luminosité adaptée, accès rapide
aux informations…) et bénéficient d’un bon
Le système communicant permettra à l’exploitant
niveau de confort.
ou à l’utilisateur :
• d’apporter le meilleur confort thermique aux
Pour favoriser le confort au travail, la
occupants des locaux
technologie KNX permet de créer des scénarii
• d’optimiser la consommation énergétique du
spécifiques, adaptés aux habitudes de travail
bâtiment
des salles de réunion, bureau individuels et
• de permettre la flexibilité des équipements et
open space. Les utilisateurs bénéficient ainsi
de leur gestion
d’un environnement de travail attractif et
• de contribuer à la sécurité des personnes et
confortable.
des biens
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EXEMPLE DE SOLUTION COMPLÈTE : LA SALLE DE RÉUNION
Une seule commande avec 4 scénarios simplifie l’utilisation au quotidien d’une solution
performante, adaptée aux exigences actuelles.
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1

Alimentation dalles LED

2

Capteur CO2

3

Ventilation

4

Climatisation réversible

5

Détection de présence

6

Volets roulants/Occultants

7

Thermostat d’ambiance

8

Commande Projecteur + écran motorisé

9

Alimentation prises électriques

10

Capteur ouverture fenêtre

11

Pilotage par bouton poussoir
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