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Les étapes  
d’une  
automatisation 
réussie  
des bâtiments

Le bien-être dans un bâtiment 
tertiaire dépend fortement de 
la qualité de l’ensemble de la 

technique du bâtiment. Un 
système d’automatisation des 
bâtiments bien conçu garantit 

l’interaction parfaite de tous 
les équipements techniques 

du bâtiment. 

Auteur : Pierre Schoeffel

Plus les spécialistes de l’automatisa-
tion des bâtiments sont impliqués 
dans la phase préliminaire de la 
conception d’un bâtiment, plus le pro-
jet est certain d’être un succès. Cela 
peut ressembler à une lapalissade, 
mais c’est un point dont on tient rare-
ment compte. Ce n’est pas un hasard 
si la recommandation KOB relative à 
l’utilisation de la norme BACnet 
contient la déclaration suivante : « La 
décision d’utiliser un réseau BACnet 
interopérable doit être prise sur le 
plan stratégique par le maître de l’ou-
vrage ». Cela s’applique également, 
bien sûr, à d’autres protocoles tels 
que KNX, le but étant d’arriver comme 
cela est précisé dans les recomman-
dations, d’arriver à une solution do-
motique globale qui soit la plus éco-
nomique possible. On remarquera 
d’emblée qu’une solution intégrale, 
bien conçue dès la base, avec des so-
lutions techniques très évoluées, est 
le chemin qui mène le plus raisonna-
blement vers des économies. Cela est 
d’autant plus vrai si l’on mène une ré-
flexion en tenant compte du cycle de 
vie du bâtiment.

Rapport technique de l’IRB L’Initiative Réseau Bâtiment 
(IRB / GNI) est la principale association professionnelle 
nationale pour l‘automatisation des bâtiments et 
l‘habitat intelligent. Dans ce cadre, l’IRB réalise 
régulièrement des publications sur les trends dans le 
context des Smart Buildings. www.g-n-i.ch

Détails de montage astucieux, fonctionnement silencieux 
et efficacité optimale avec une faible consommation 
d‘énergie. Les trois dimensions de raccordement de 100, 
120 et 150 mm, vous permettent de toujours trouver la 
solution idéale à chaque besoin.

www.helios.ch

Jamais 2
sans 3.
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Le froid et le 
chaud sur mesure
Là où le standard ne répond plus aux 
exigences. cta.ch/exklusiv 

• Dimensions pour l‘introduction

• Rénovation de bâtiments

• Régulation spécifique

• Conception sur mesure

• Haute température

• Puissance spécifique

• Efficacité énergétique

En tant que construc-
teur, nous proposons 
des processus, des 
solutions d’ingé-
nierie normalisées, 
des produits et 
concepts  innovants 
aux technologies 
convergentes 
(IoT ; Smart-space, 
Smart-actuator, 
Blockchain) qui 
doivent être pris en 
compte dans les 
soumissions, voire 
retenus en variante. 
Malheureusement 
ceci est actuellement 
encore trop peu 
souvent le cas.
Une bonne coordina-
tion (outils collabora-
tifs ex : Asana) et une 
totale communication 
sur l’avancement réel 
des autres tech-
niques.
Autant de points 
nous permettant 
d’atteindre nos 
objectifs techniques 
et financiers dans 
les délais deman-
dés, sans accident 
avec satisfaction de 
l’équipe projet et du 
client.

Guillaume Simon, 
Responsable GTB 
et développe-
ment, SIMNET SA 

Guillaume Simon, 
intégrateur, donne 
son point de vue 
sur le rôle du 
maître d’ouvrage.

« Un projet réussi est 
une installation dans 
laquelle le client a 
du plaisir à y vivre. 
La technique doit 
accroître le confort, 
maîtriser l’énergie, 
garantir la sécurité 
tout en étant ouverte 
et standardisée. 

Pour cela le maître 
d’ouvrage doit être 
investi dans tous 
les processus du 
chantier afin de 
pouvoir satisfaire au 
mieux ses objectifs. 
Bien trop de métiers 
travaillent encore 
en vase clos sous 
prétexte que le MO 
n’a pas les compé-
tences nécessaires 
à la compréhension 
des installations. 
 Transparence, nor-
malisation, et respect 
mutuel sont les clés 
pour le succès. »

Jean-Jacques 
Villa, Directeur 
Suisse Romande, 
Sauter Building 
Control 
Schweiz SA. 

Les clés de la 
réussite d’un 
projet, d’après 
Jean-Jacques 
Villa, constructeur.

Un bon chiffrage 
nécessite un cahier 
des charges complet 
sans ambigüité avec 
détails techniques 
(Liste pts, liste puis-
sances), concepts 
de communication 
(Topologie, intégra-
tion, bus) ainsi qu’une 
retranscription des 
besoins de l’exploi-
tant (Concept image-
rie, alarming, etc.). 
Les limites de pres-
tations (montage, ré-
seau, raccordement, 
tests intégraux, BIM) 
et un planning détaillé 
sont autant de préci-
sions nécessaires. 

RÔLE IMPORTANT  
DE L’INTÉGRATEUR
Comme dans tout projet, les souhaits 
du client sont à mettre au centre des 
préoccupations. Plus le besoin est 
déterminé avec précision, meilleure 
est l’interaction entre l’architecte et 
le planificateur de la domotique. Cela 
nécessite une forte volonté du client. 
C’est pourquoi l’IRB/GNI, l’Initiative 
Réseau Bâtiment, conseille vivement 
à tout investisseur et maître d’ouvrage 
de s’entourer d’une personne ayant de 
l’expérience dans l’automation du bâ-
timent et qui le représente. 

A l’IRB/GNI, on aime comparer l’in-
tégrateur à un chef d’orchestre, qui ré-
unit tous les musiciens en harmonie. 
L’intégrateur dispose d’un aperçu par-
fait des possibilités offertes par les 
techniques de numérisation et de com-
munication dans le bâtiment. Mieux il 
est informé des attentes des utilisa-
teurs finaux, mieux il peut y répondre.

L’automatisation devient de plus 
en plus évoluée, c’est-à-dire facile à 
utiliser, avec de nombreuses options 
de visualisation et surtout d’exploita-
tion des données pouvant mener aux 
smart buildings. Dans ce contexte, les 
apports de l’intégrateur sont précieux 
pour améliorer le confort et tracer la 
voie menant à des conditions de tra-
vail optimales. Grâce aux solutions de 
l’internet des objets, il est également 
en mesure de mettre en œuvre des 
fonctions dont on devait auparavant 
se passer pour des raisons de coût. La 
collecte d’informations sur l’occupa-
tion des salles de réunion en est un 
exemple typique.

CONSACRER DU TEMPS ET DES 
RESSOURCES À LA PLANIFICATION
La norme SIA 386.110 constitue un 
outil précieux pour la planification. 
Elle contient une liste structurée des 
fonctions domotiques et de la gestion 
technique des bâtiments ayant un im-
pact sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments. 

L’objectif de cette liste est de pen-
ser « global ». C’est-à-dire d’aboutir à 
un concept d’automatisation intégral, 
englobant toutes fonctions tech-
niques du bâtiment. Les spécialistes 
à l’œuvre pour la création de cette 
norme ont tenu compte de paramètres 
types utilisés dans les différents 
corps de métier (chauffage, climati-
sation, ventilation etc.) pour standar-
diser les processus en tenant compte 
de valeurs prédéfinies. C’est ainsi 
qu’on arrive à simplifier les systèmes 
et aboutir à une exploitation et une 
utilisation plus conviviales.

« L’automatisation 
devient de  

plus en plus  
évoluée,  

c’est-à-dire facile 
à utiliser. »

« Comme dans  
tout projet,  
les souhaits du 
client sont  
à mettre  
au centre des 
préoccupations. »
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AVEC NUSSBAUM, VOUS RÉPONDREZ FACILEMENT 
AUX NOUVELLES DIRECTIVES W3/C3 2020
Le concept Nussbaum d’hygiène de l’eau de boisson est un modèle à  
3 paliers simple et facile à mettre en œuvre pour l’installation d’eau de 
boisson de l’entrée d’un bâtiment jusqu’au point de soutirage. Ce concept 
propose des solutions Nussbaum pratiques et des produits et systèmes 
Nussbaum adaptés conçus pour préserver une eau de boisson d’une qualité 
impeccable et qui puisse répondre en tous points aux nouvelles directives 
W3/C3. Pour le planificateur et le concepteur, la complexité s’en trouve 
réduite, le maître d’ouvrage bénéficiant pour sa part d’une installation 
Nussbaum sûre au niveau de l’hygiène. Dans le webinaire de Nussbaum, 
nos spécialistes vous expliquent tout ce qu’il est utile de savoir.  
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant sur nussbaum.ch/webinaire!

S’INSCRIRE DÈS  

MAINTENANT AU  

WEBINAIRE! 
NUSSBAUM.CH/ 

WEBINAIRE

LE CONCEPT NUSSBAUM À 3 PALIERS POUR L’HYGIÈNE DE L’EAU DE BOISSON 
        VOUS ACCOMPAGNE DE LA PLANIFICATION À L’INSTALLATION

HYGIÈNE DE L’EAU DE BOISSON:   
   ON NE PEUT PLUS CLAIR

Anz_Trinkwasserhygiene_210x297_CO_f.indd   1Anz_Trinkwasserhygiene_210x297_CO_f.indd   1 15.09.20   11:2515.09.20   11:25

La planification intégrale est certes 
un sujet important depuis des an-
nées. Le concept présente beaucoup 
d’avantage en théorie, mais n’est pas 
toujours mis en pratique pour des 
raisons historiques. La conception 
de la partie « CVC » et de la partie 
« électrique » doit constituer un tout, 
même si différentes entreprises sont 
impliquées. Cela nécessite des 
connaissances et un savoir-faire 
technique dans tous les corps d’état, 
y compris lors de la phase de réalisa-
tion. La formation de chef de projet 
en automatisation du bâtiment, qui 
est le résultat d’une collaboration 
entre EIT.Swiss, l’IRB/GNI et Suisse-
tec et qui est proposée par plusieurs 
écoles, est tout à fait en phase avec 
les tendances actuelles.

INSTRUCTION DU PERSONNEL
Plus les personnes travaillant dans 
les bâtiments disposent de connais-
sances sur le fonctionnement, les 
possibilités et l’utilisation des appa-
reils de commande à leur disposition, 
meilleures sont les chances d’at-
teindre les objectifs fixés au départ. 
Un exemple typique : la commande 
des systèmes d’ombrage. La protec-
tion solaire est de plus en plus utili-
sée en tant qu’alternative aux sys-
tèmes de climatisation. Il est avéré 
que les employés qui ont été sensibi-
lisés aux conséquences de leurs in-
terventions manuelles sur les stores, 
plus ils ont davantage tendance à 
faire confiance au fonctionnement 
automatique. Cette sensibilisation 
peut se faire à l’aide de la visualisa-
tion de graphiques ou de valeurs de 
température, facilement réalisable 
grâce aux systèmes actuels. 

Les mesures prises pour l’instruc-
tion du personnel demandent peu de 
moyens et ont pour conséquence 
d’augmenter la satisfaction à l’égard 
des systèmes d’automatisation du bâ-
timent. 

Jean-Marie Zimmer,  
Responsable 
départe-
ment  Sécurité & 
Automation, 
Bouygues Energies 
& Services SA 

Ce qu’attend 
Jean-Marie Zimmer 
de la part d’un maître 
d’ouvrage pour 
réussir un bon projet 
dans l’automatisa-
tion du bâtiment.

Dans le cadre d’un 
projet de construc-
tion, dès la phase 
d’attribution des lots du 
second œuvre, il serait 
important de donner la 
priorité au lot de l’auto-
matisation du bâtiment 
(AdB). Je fais remarquer 
souvent avec un peu 
d’humour aux bureaux 
d’études, architectes, 
entreprises générales 
que AdB commence 
par la lettre A. En toute 
logique, tout le monde 
est gagnant si on re-
specte l’ordre et qu’on 
attribue ce lot bien 
avant les lots CVC-E-S. 
En effet l’automatis-
me d’un bâtiment 
nécessite une vision 
d’ensemble du projet et 
des besoins des utili-
sateurs. Pour employer 
une image parlante, 
l’AdB doit être le chef 

d’orchestre dirigeant 
les lots CVC-E-S pour 
les faire travailler en 
harmonie.
Nous constatons que 
très souvent, le lot AdB 
est « noyé » dans le lot 
CVC tandis que la ges-
tion des stores et de 
l’éclairage se retrouve 
dans le lot courant faib-
le de l’électricien dans 
un chapitre KNX.
Pour éviter des inter-
faces, des doublons et 
des incohérences de 
fonctionnement, l’auto-
mation du bâtiment 
doit gérer l’aéraulique, 
l’hydraulique mais aussi 
toute la partie store et 
éclairage.

Bruno Kistler, 
Partenaire chez 
Pentacontrol SA

L’intégrateur Bruno 
Kistler expose ses 
attentes vis-à-vis 
du maître d’ouvrage.

Curieusement, nous ne 
faisons généralement 
connaissance des 
maîtres d’ouvrage que 
vers la fin ou après la 
fin d’une mission. Je 
voudrais qu’ils soient 
impliqués à un stade 
précoce et qu’ils jouent 
un rôle actif dans la 
prise de décision, pas 
seulement en ce qui 
concerne la technologie 
mais aussi s’ils pré-
fèrent conduire « Opel 
ou Audi ».

Que signifie pour vous, 
un projet d’automa
tisation du bâtiment 
réussi ? L’automati-
sation est un moyen 
d’arriver à une fin. Si 
elle remplit son objectif, 
elle est réussie. Si nous 
pouvons également 
réaliser un projet avec 
un bon rapport coût/
bénéfices, la mise en 
œuvre est réussie.

Quelles sont les 
recettes pour une co
opération réussie de 
tous les participants 
au projet ?  
Je me tourne un peu 
vers l’avenir et tente 
une nouvelle approche : 
nous avons besoin d’un 
bureau d’études plani-
fiant toute l’intégration 
de l’automatisation.  
Il pourrait se charger de 
tout le travail d’ingénie-
rie, de la planification 
de l’automatisation à la 
création des schémas 
et de la program-
mation. La mise en 
œuvre est ensuite 
confiée au tableautier 
et à l’électricien. Les 
intégrateurs feraient 
partie de l’équipe de 
planification. Cette 
répartition des tâches 
serait certainement 
beaucoup plus efficace 
que notre méthode de 
travail actuelle.
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