
La valeur ajoutée de Knx 
 pour répondre aux 

normes  
Et améliorer l’efficacité 

énergétique 
   

 
 



RT2012 

 Bbio: indice d’impact de la 
conception bioclimatique. 

      < à valeur Bbio max 
 

Cep : indice du bâtiment et sa 

consommation d’énergies 

primaires. 

  < à valeur Cep max 

 

Tic : indice de température  

minimum conventionnelle. 

 T°< à valeur Tic réf 

Régulation en fonction des 

apports naturels, éclairage 

naturel, orientation, inertie… 

 

La gestion par KNX permet 

une régulation précise et aide a 
garantir les 50 kwh/ep/m2/an 

 

Prise en compte de  

la température extérieure pour 

maintien du confort intérieur. 

 

La Réglementation – 3 Indices RT 2012 

Bbio 

Cep 

Tic 



Article 23 
 
Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d’habitation sont 
équipés de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement, excepté 
pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. 
En cas de production collective d’énergie, on entend par énergie consommée par le logement, la part de la 
consommation totale d’énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d’ouvrage lors 
de la réalisation du bâtiment. 
Ces systèmes permettent d’informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation  
d’énergie. 
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d’énergie, a minima selon la répartition suivante : 
• chauffage, 
•  refroidissement, 
•  production d’eau chaude sanitaire, 
•  réseau prises électriques, 
•  autres. 
Toutefois, dans le cas d’un maître d’ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, 
notamment les maîtres d’ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a 
minima mensuellement par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable. Cette 
répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d’un paramétrage 
préalablement défini. 

Les Usages réglementaires RT 2012 



Les Usages réglementaires 

Les 5 usages réglementaires sont assurés par les produits 
KNX 

chauffage  

Refroidissement 

 

production d’eau chaude sanitaire 

éclairage 

auxiliaires (pompes et ventilateurs) 

La solution permet  d’assurer l’affichage de ces usages  
 

de réaliser d’importantes  

économies d’énergie  
sur ces usages  

grâce aux fonctions de : 
 

•régulation automatique de l’éclairage 
•régulation automatique de chauffage 

•détection de présence 
•optimisation des occultants en fonction  

des paramètres météo 
 

RT 2012 



Une représentation « formalisée »  et intuitive de l’efficacité des 
systèmes de contrôle et de gestion. 

Chaque système est classé selon son niveau de performance 

NF EN 15232 KNX Normalisation des 
chaines techniques 

KNX permet d’atteindre le meilleur niveau de 
performance énergétique rentable. 



Potentiel d’économie, 
par type de bâtiment, 
dans le cadre de la norme 
NF EN 15232 

(potentiel UE sur parc, 
intégrant aussi des efforts 
sur l’EEP) 

En généralisant et en imposant les systèmes de gestion du bâtiment,  
la norme va dynamiser un marché à valeur ajoutée, pour les metteurs en œuvre  

Hôpitaux Restaurants Bureaux 

Hôtels Ecoles Centres 
commerciaux 

NF EN 15232 Quels résultats ?  



 

 

 

 

– De quantifier et de comparer « à 
priori » les gains économiques 
liés à chaque classe (EEA) et de 
choisir une classe pour le futur 
bâtiment. 
- Pages 39 et 40 NF EN15232 

Une aide à la maitrise d ’œuvre pour investir de façon efficiente. 

% 
d'écono

mies 

Energie thermique 

D C B A 

Bureaux +51% 0% -20% -30% 

Hôpitaux +31% 0% -9% -14% 

% 
d'économ

ies 

Energie électrique 

D C B A 

Bureaux +10% 0% -7% -13% 

Hôpitaux +5% 0% -2% -4% 

 

 

 

 

– De traduire ce choix de classe en 
une la liste de fonctions qui 
devront être incluses dans les 
offres techniques 
- Pages 12 à 16 

 
 

 

 

NF EN 15232 Comment utiliser la norme ? 









Utilisation de l'énergie 

• Réduction de la consommation d'énergie grâce à des fonctions d'économie préprogrammées et éprouvées. 

• Aide à l’'exploitation avec une symbolique appropriée et standardisée pour obtenir un réglage optimum à 
chaque installation réalisant des  économies d’énergie. 

• Communication KNX pour l'échange de données d'énergie entre la production, distribution et 
consommation. 

• Précision de la régulation avec des produits certifiés eu.bac  utilisés dans les calculs de THCE. 

Une qualité, une précision de régulation et une 
performance énergétique éprouvées par des normes 
européennes et  
des normes de test internationales (RT 2005-RT2012) 

EU.BAC 

350 Fabricants proposent plus de 25000 références 
et des boucles de régulation certifiées EU.BAC  à fort 

rendement énergétique. 



http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/efficacite_energetique_etabliss_scolaire/efficacite_energetique_
etabliss_scolaire.pdf?utm_source=actualite-marches-publics&utm_medium=article&utm_campaign=crosslink-externe 

 Source : 

Incitations gouvernementales CEE.GOUV.FR 

Guide  EE pour les établissements Scolaire et CEE 



KNX  et l’efficacité énergétique 



KNX  et l’efficacité énergétique- économies 



 
Bureaux 

STA23 

UP 258/E21 
Presence 
detector 

N 605 Thermo 
drive actuator  

Room box 
AP 641 

RS 525/23 

RL 521/23 

RS 510/23 
Synco 
RMB795B 
Central control unit 

Synco 
RMH760B 
Primary plant 

AP 257/22 weather station 

UP 237/K Room 
temperature controller, 

operation of the fan 

UP 222/3 Operation 
of lights, blinds 



standard mondial 

- norme européenne EN 50090 
- norme mondiale ISO/EIC 14 543-3 (2006) 
- norme chinoise GB/Z 20965 (2007) 

protocole reconnu 

- 768 KNX Partners en France  
-  43 323 KNX Partners dans 125 pays 
-  300 membres industriels  

solution pertinente 

-  Economies d’énergie prouvée  
- interopérabilité 

Conclusion 



La Réglementation et KNX  

Les 5 usages réglementaires sont assurés par les produits 
KNX… et beaucoup plus! 



Plus de 380 fabricants membres 


