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Chers membres du GNI / IRB
Chers lecteurs,

20 ans de plus-value grâce aux réseaux

Pour le GNI, l’année 2016 marque le vingtième anniversaire  d’un par-
cours dans un décor de standards et protocoles destinés à gérer 
la communication entre les différents appareils et installations d’un 
édifice.

Un tel anniversaire sera l’occasion de se pencher sur le chemin par-
couru et les personnes qui ont marqué l’association par leur travail et 
leurs activités. 

Les 20 ans du GNI sont bien sûr orientés vers l’avenir et nous per-
mettrons de mettre en évidence la plus-value que constitue l’auto-
mation du bâtiment. En accord avec le bureau, nous concentrons les 
activités de notre association autour de 3 thèmes principaux : Mise 
en réseau, Savoir, Energie.

L’année 2016 sera surtout dédiée au thème de la mise en réseau. Ce 
dernier concerne aussi bien les bâtiments que les personnes. Bien 
sûr, notre objectif est de continuer à favoriser le réseautage  des 
intervenants des branches concernées par la construction du bâti-
ment, depuis le maître d’ouvrage jusqu’aux exploitants, voire les uti-
lisateurs. 

Les thèmes du savoir et de l'énergie ne seront pas en reste, vous les 
retrouverez dans le contenu de cette newsletter. Nous y travaillons 
également en continu.

Nouvelle présentation 
Nous sommes heureux et fiers de vous faire parvenir notre newsletter 
sous une présentation toute nouvelle. Nous y avons intégré de nom-
breuses informations. 
Prenez-donc le temps de la feuilleter. 

 
Pierre Schoeffel
Directeur du GNI / IRB

Réseaux

Energie

Savoir
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Agenda – à noter immédiatement, Séminaires IRB

Mesures de rénovation et d'efficacité 
énergétique spectaculaires
Expériences positives d'un exploitant
01.03.2016: Bibliothèque centrale Zurich
Heure:  17h00 - 18h30
Lieu:    Zähringerplatz 6, 8001 Zurich
Gratuit pour membres GNI

La bibliothèque centrale est la bibliothèque universitaire, 
municipale et cantonale de Zurich. Elle possède plus de 6 
millions de documents accessibles à plus d'un demi-million 
de visiteurs par année, faisant d'elle l'une des plus grandes 
bibliothèques suisses.

Nous informons toutefois nos membres et contacts romands 
qui auraient la possibilité de se déplacer à Zurich, que le sé-
minaire se tiendra en langue allemande. 

Les participants apprendront quels types de travaux ont été 
réalisés avec succès pour améliorer l'efficacité énergétique. 
Par ailleurs, le programme comporte une visite des lieux très 
intéressante et particulièrement originale.

Inscription ici

Assemblée générale GNI / IRB

18.05.2016
Heure:  A partir de 16h00
Lieu:    BEA Expo Bern

Cette année l'assemblée générale se déroulera à nouveau pa-
rallèlement au salon electro-tec à Bern. 
Elle se tiendra en langue allemande.
Veuillez noter la date dans votre agenda.

20 ans de plus value grâce aux réseaux
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Agenda - à noter immédiatement
Smarthome Lausanne           

La maison communicante

08.03.2016: SwissTech Convention Center Lausanne
Horaire: 12h00 - 18h30
Lieu:    Route Louis-Favre 2, 1024 Ecublens

La manifestation a pour objectif de traiter la thématique de la diversité des structures de communi-
cation ainsi que les divers protocoles existants dans l’univers domotique. Elle mettra en évidence 
des exemples instructifs de réalisations dans ce domaine. Des visionnaires montrent comment ils 
travaillent aujourd’hui déjà à la construction du futur et quelles sont les tendances qui se dessinent.

Par ailleurs en parallèle, une exposition donne un aperçu sur les différents produits et solutions 
destinés à l’équipement des bâtiments intelligents. Durant la pause et l’apéritif, les participants 
disposeront de suffisamment de temps pour échanger avec les collègues et partenaires de la 
branche et pour découvrir l’ensemble des produits.

Le séminaire Smart Home est organisé par électrosuisse en collaboration avec diverses associa-
tions, dont l’IRB.

Les membres IRB bénéficient d’un tarif préférentiel de CHF 210.- au lieu de CHF 250.-
 
Inscription sur le site electrosuisse

20 ans de plus value grâce aux réseaux
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Agenda - à noter immédiatement
Séminaire IRB à Genève           

Programme KliK
Comment profiter du programme KliK Automation des bâtiments
27.04.2016: Starling Geneva Hotel & Conference Center
Horaire: 16h45 - 19h00
Lieu:    34, route François Peyrot, 1218 Le Grand Saconnex

Dans la continuité des séances d’information organisées en 2015 par la Fondation KliK, portant sur 
le programme Automatisation des bâtiments (voir détails en page 9), nous organisons un séminaire 
destiné à tous les investisseurs, maîtres d’ouvrage et architectes concernés par des travaux de 
rénovation de bâtiments.

Notre mission étant de favoriser le réseautage et la diffusion d’informations concernant les automa-
tismes du bâtiment, nous concentrons le contenu du séminaire sur les centres d’intérêt suivants:

• Avantages du programme KliK Automation des bâtiments
• Exemple de projet ayant fait l’objet de versement de subsides importants
• Réflexions sur le type de bâtiments à privilégier
• Travail de support et d’aide réalisé par les conseillers de projet.

Remarque : un séminaire similaire est en préparation sur Lausanne pour le mois de septembre.

Vous pouvez d‘ores et déjà vous inscrire sur notre site.

20 ans de plus value grâce aux réseaux
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Nouveaux membres

L’an passé, nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein de 
notre association, les nouveaux membres suivants :

Catégorie fabricants, distributeurs, intégrateurs systèmes
» Priva Building Intelligence GmbH
» Standard AG

Catégorie maîtres d'oeuvre 
» Commune de Lindau

Catégorie ingénieurs et consultants
» ga- solution AG
» Services techniques Glarus Nord, Näfels

Catégorie associations
» SwissGIN

20 ans de plus value grâce aux réseaux
 Page 7 de 17
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Le premier septembre 2015, Niklaus Gantner, membre du groupe de 
travail Maîtres d‘ouvrage, a organisé le premier forum intitulé « La 
Suisse, un paradis énergétique » au Flumserberg. Il a été soutenu 
dans cette initiative par l’IRB. Malgré la pluie et les températures 
fraîches, les participants étaient très satisfaits. Le forum s’est distin-
gué par la grande diversité des exposés. 
Nous vous proposons ici un extrait du texte publié dans le journal « 
Sarganserländer ».
Les présentations sont disponibles en allemand sur le site de l’IRB/ 
Veranstaltungen/Durchgeführte GNI.

Niklaus Gantner, originaire de Flumserberg, a organisé une plate-
forme sur le thème de l’énergie, destinée aux contemporains per-
fectionnistes et aux non-conformistes raffinés et débordant d’idées 
lumineuses. Lors de ce premier forum qui s’est déroulé sous un cha-
piteau au Flumserberg, on comptait 80 intéressés. 

Niklaus Gantner a organisé fin de semaine dernière, dans un chapi-
teau érigé à côté de cette maison de vacances, un séminaire d’une 
journée entière avec pour thématique l’avenir et axé en particulier 
sur l’énergie. Le succès avéré de ce premier forum de l’énergie au 
Flumserberg incite  Niklaus Gantner à planifier cet événement l’an 
prochain, dans un cadre plus grand, sur le Molseralp.

«La Suisse victime de sécheresse»
 «Nous voulons tous que notre planète continue d‘exister», a déclaré 
Niklaus Gantner en introduction. La « Suisse, ce paradis énergétique 
» le remplit d’espoir. «L’énergie la moins chère, est celle qui n’est pas 
consommée». Cette phrase est à la base du forum de l’énergie. Une 
utilisation plus économe et en particulier, une technique raffinée, fait 
également partie des thématiques abordées. 

Le Professeur Atsumu Ohmura, de l‘EPF Zürich, résume ainsi la si-
tuation: «Il y a encore 200 ans, qu’il y ait des humains ou non n’avait 
pas d’importance pour le climat. Mais à l’heure actuelle, la banquise 
fond. Le changement est évident. Le réchauffement est évident.» Il 
compte le soleil, les gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbo-
ne et les nuages parmi les facteurs principaux de la chaleur sur la ter-
re. Il nous met également en garde, au niveau de la Suisse: «Notre vie 
est très marquée par la modification des précipitations. Il pleut moins 
chez nous. En hiver, il y a un peu plus de pluie. La Suisse s’assèche. 
A l’échelle mondiale, de nombreuses zones de culture céréalière vont 
souffrir de la sécheresse.»

Rétrospective
Le premier Forum de l‘énergie 2015 se poursuit au Flumserberg

20 ans de plus value grâce aux réseaux
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Intitulé "Un écrin destiné à la coopération internationale - Technique du 
bâtiment à la hauteur de la conception architecturale",  le séminaire or-
ganisé le 14 octobre dernier par l'IRB/GNI dans le magnifique cadre de la 
Maison de la Paix à Genève a attiré les principaux acteurs du secteur de 
l'automation du bâtiment.
 
Lors des conférences, ont été mises en valeur aussi bien la vocation et l'ar-
chitecture de cet ensemble immobilier remarquable, que l'adéquation des 
solutions techniques aux objectifs des maîtres d'ouvrage.
C’est Pierre Guth, responsable immobilier de l’Institut de Hautes Etudes In-
ternationales et du développement qui a présenté le bâtiment et sa vocati-
on. L ‘IHEID est maître d’ouvrage et propriétaire de cet ensemble immobilier 
et reçoit environ 1000 étudiants venant du monde entier. Choisi à l’issue 
d’un concours international, l’architecte Eric Ott (IPAS, Neuchâtel) a répon-
du aux besoins d’espace exprimés par le maître d’ouvrage en inventant une 
forme originale. En effet, il a plissé un volume parallélépipédique effilé et lui 
a donné le contour évocateur d’un pétale de fleur. L’ensemble est constitué 
de 6 pétales, dispose du label Minergie et regorge de solutions techniques 
innovantes destinées à assurer le confort des occupants et l’optimisation 
de la consommation énergétique. 

Les solutions d’automatisme basées sur des produits Beckhoff ont été pré-
sentées par Jean-Marie Zimmer et Didier Dubuis, Alpiq InTec Romandie SA, 
qui ont notamment mis l’accent sur le challenge qu’a représenté le délai de 
réalisation de ce projet complexe.
La part belle a été également donnée aux différents standards d'automati-
sation du bâtiment, à leur évolution et surtout, à leur place dans le bâtiment 
du futur. Serge Le Men, vice-président de Smart Building Alliance, dans le 
cadre d’un exposé très vivant, a exposé les possibilités d’imbrication des 
solutions informatique avec les systèmes d’automatisation. C'est dans ce 
contexte que l'IRB, par l’intervention de son directeur Pierre Schoeffel, a 
présenté ses activités - passées et à venir - et insisté sur l'énorme potentiel 
que représente la digitalisation au quotidien. Comme il est d'usage lors des 
séminaires 5à7 de l'IRB, les exposés ont été suivis par une visite du site. Elle 
a suscité l'admiration des professionnels présents.

Rétrospective
Promesses tenues           
Le séminaire à la Maison de la Paix

20 ans de plus value grâce aux réseaux
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Le programme „Automation des bâtiments“ de la Fondation KliK 
favorise la modernisation de l’automation des bâtiments. La norme 
SIA 386.110 répartit les bâtiments en quatre classes de performance 
immotique A, B, C ou D. Les bâtiments existants correspondent en 
règle générale à la classe de performance immotique C. 
Afin de participer au programme, un bâtiment doit être converti de la 
classe de performance D ou C à la classe B ou A.

Le programme d’automation des bâtiments propose aux investis-
seurs un soutien financier, afin de faire passer leurs bâtiments à la 
classe de performance A ou B. D’autre part, il aide à assurer la qua-
lité de l’investissement en établissant des standards chez les four-
nisseurs et les spécialistes, au moyen de produits et de processus 
certifiés. 

A la fin de l‘été 2015, une série de manifestations abordant le Pro-
gramme d’automation des bâtiments a été organisée dans les villes 
de Lucerne, Berne, Saint Gall, Zurich et Bâle à l’intention des pro-
priétaires de biens immobiliers institutionnels et des propriétaires  
d’immeubles d’habitation privés. 
Nous avons participé à ces manifestations par un exposé.
Le contenu des interventions était très informatif et convaincant, l’au-
tomation du bâtiment allant jusqu’à être qualifiée de „belle inconnue“ 
par les intervenants de la Fondation. 
Nous remercions vivement la Fondation, au nom de toute la branche.

L’IRB soutient ce programme visant à mettre en valeur l’automation 
du bâtiment. Auprès de la branche, notre contribution a été informa-
tive. Nous avons également montré aux maîtres d’ouvrage, les avan-
tages d’une automation de qualité. A l’avenir, nous communiquerons 
les progrès effectués. Les premiers projets sont en cours et vont 
sans doute générer de nouvelles idées!

• Grösstes noch brachliegendes 
Effizienzpotential im Gebäudesektor 

• Beitrag an Energiestrategie 2050 

• 10-50 Prozent geringere Energiekosten 

• Erhöhter Komfort, mehr Betriebssicherheit 

• Wertsteigerung der Liegenschaft 

• Steuerliche Abzugsfähigkeit der Investition 

Gebäudeautomation –  
die unbekannte Schöne 

Stiftung Klimaschutz und CO₂-Kompensation KliK 8 09.09.2015 

Rétrospective
„Automation des bâtiments – la belle inconnue “
Le programme de la Fondation KliK

20 ans de plus value grâce aux réseaux
 Page 10 de 17



initiative
réseau

bâtiment

GNI/IRB-Newsletter 1/16
www.g-n-i.ch

20 ans de plus value grâce aux réseaux
 Page 11 de 17

Le bâtiment administratif des Services techniques de Glarus Nord est le premier bâtiment à usage ter-
tiaire qui dispose du module Confort d’habitation MINERGIE. L’installation, basée sur le système certifié 
d’ABB a été complétée de manière très simple par des produits standards lui permettant de répondre 
aux exigences en matière de confort de l’habitat définies par Minergie et par l’IRB. 

L’intégrateur-système Franco Bonutto de la Société Soltris GmbH était ravi de pouvoir remettre ce cer-
tificat à Tony Bürge, Directeur des services techniques Glarus Nord, en présence de Pierre Schoeffel, 
Responsable du Bureau de l’Initiative Réseau Bâtiment IRB, Marco Savia, Senior Product Marketing 
Manager KNX/EMT, ABB Suisse SA et de Christian Blumer, Ingénieur commercial KNX/EMT, ABB Suis-
se SA.

Tony Bürge est fier du fonctionnement parfait du système d’automation du bâtiment, qui permet de 
réduire la consommation d’énergie de 30%. Pour Tony Bürge, ce projet a été riche en expériences sig-
nificatives. Il souligne : « Il est important d’impliquer l’intégrateur-système aussi tôt que possible dans le 
projet, tout le reste coûte inutilement de l’argent. »

De gauche à droite : Marco Savia qui nous a fait la surprise d’apporter des fleurs, Christian Blumer, Franco Bonutto, Tony  Bürge, 
Pierre Schoeffel

Module Confort d'habitation Minergie
Certificat de qualité pour les services techniques Glarus Nord

20 ans de plus value grâce aux réseaux
 Page 11 de 17
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Depuis plus de deux ans, différents groupes de pilotage composés de représentants de tous les secteurs 
d’activité de l’automation du bâtiment travaillent de manière intensive aux quatre nouveaux chapitres du 
catalogue des articles normalisés CAN Automatisation des bâtiments. Le langage uniforme doit mener 
à plus d’efficacité et de transparence pour les appels d’offre dans ce domaine. Les entreprises et orga-
nisations concernées se sont rencontrées mi année pour échanger des informations, avant de mettre 
les chapitres en consultation. 
Les acheteurs et les planificateurs ont d’emblée salué l’idée d’établir également d’ici 2017, des blocs 
de texte standardisés pour les appels d’offres de l’automatisation des bâtiments. En 2013, en milieu 
d’année, d’importantes entreprises et associations professionnelles, dont l’IRB, ont adopté le concept 
pour un modèle uniforme d’appel d’offres. Très peu de temps après, les différents groupes de pilotage 
ont commencé à établir des descriptions de prestations sous la régie du CRB.

Etat actuel du projet 
4 chapitres sont d’ores et déjà disponibles:
781 travaux généraux, 782 systèmes de gestion, 783 automatisations d’installations et 784 automatisa-
tions de locaux. Karl Liechti, Directeur de projet du CRB, affirme que pour assurer le succès d’un projet, 
il est essentiel que toutes les organisations et entreprises importantes pour l’automation des bâtiments 
s’investissent et travaillent en étroite collaboration. Cela permet d’assurer une large acceptation du 
modèle d’appel d’offres de l’automatisation des bâtiments.

Les membres de l’IRB transmettent un savoir
Le CAN Automation des bâtiments prend forme

20 ans de plus value grâce aux réseaux
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Prochaines démarches 
Jusqu’à présent, le planning ambitieux de ce projet de grande envergure a pu être respecté: les blocs de 
texte ont été mis en consultation en septembre 2015. Nous avons transmis l’ébauche à nos membres et 
collecté les réactions et souhaits. La prise de position de notre organisation partenaire MEGA ainsi que 
la nôtre ont été soumises conjointement. 
Les documents vont être corrigés et traduits en français et en italien. Afin que le lancement sur le marché 
prévu d’ici 2017 puisse être effectif, il est essentiel que les programmes utilisateurs et les possibilités 
de formation correspondantes soient également développés, en plus des descriptions de prestations. 

Prochaine session d’information des 25 partenaires de ce projet et des 10 porteurs du projet :
Le 16 juin 2016.

Les partenaires du projet CAN Automatisation des bâtiments sont tous membres de l’IRB :

ABB Schweiz AG
Amt für Hochbauten Stadt Zürich
Alpiq InTec Ost AG
Amstein +Walthert AG
Beckhoff Automation AG
Belimo Automation AG
Bühler+Scherler AG
Cofely AG
ETH Zürich
Feller AG
Griesser AG
Hager AG
Honeywell AG
Jobst Willers Engineering AG
Kieback & Peter AG
Leicom AG
Mivune AG
ProKlima
Saia-Burgess Controls AG
Sauter Building Control Schweiz AG
Siemens Schweiz AG
Theben HTS AG
Viscom Engineering AG
Wago Contact SA
Zumtobel Licht AG

Le CRB, Centre suisse d’études pour la rationalisation de la cons-
truction, propose depuis plus de 50 ans des prestations destinées 
aux professionnels de la construction.

Le CRB développe et distribue des instruments de travail afin de ra-
tionaliser les descriptifs de prestations et de respecter leurs contrain-
tes juridiques. Avec pour objectif une gestion des coûts efficace et 
transparente et une meilleure compréhension entre tous les acteurs, 
maîtres d’ouvrage, planificateurs, entrepreneurs et fournisseurs.

20 ans de plus value grâce aux réseaux
 Page 13 de 17
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Organisation de séminaires
Le groupe s’est réuni le 1er décembre dernier pour préparer l’année 
2016 qui marquera les 20 ans de l’IRB/GNI. Parmi les priorités, figure 
l’organisation de séminaires marquants et suivi par un public issu de 
toutes les catégories cibles.
Dans cet exercice d’équilibriste difficile qui consiste à présenter des 
solutions concrètes, en évitant d’en faire une séance de présentation 
de produits, l’association a d’excellentes références à faire valoir. Les 
dernières en date, au Musée Olympique de Lausanne ou la Maison 
de la Paix à Genève ont été riches d’enseignements, suivies par un 
nombreux public fort élogieux. Le responsable du groupe de travail, 
Julien Marguet, s’en félicite et souhaite faire passer un message clair: 
« Nous avons pour mission de sensibiliser encore davantage le public 
potentiel, au caractère neutre et à la qualité des informations transmi-
ses lors des manifestations de l’IRB ».

Programme Automation du bâtiment KliK
Le groupe souhaite également organiser deux séminaires sur le pro-
gramme Automation des bâtiments de la fondation KliK, pour infor-
mer les maîtres d’ouvrage. Le programme n’est pas encore suffisam-
ment connu des décideurs.

Une nouvelle plateforme pour les maîtres d’ouvrage et les ex-
ploitants romands
Les 20 ans d’existence de l’association, qui est le seul et unique lieu 
de rencontre de la branche de l’automation du bâtiment en Roman-
die, seront également marqués par la création d’un nouveau groupe 
de travail destiné aux maîtres d’ouvrage. Les membres figurant ac-
tuellement dans cette catégorie sont pour la plupart, d’origine suisse 
alémanique. Ils se rencontrent depuis de nombreuses années pour 
échanger expérience et informations, pour se tenir au courant des 
nouveautés techniques et tendances actuelles. Dorénavant, cela se 
fera également entre Romands, le groupe de travail va lancer une 
série d’informations visant à trouver des maîtres d’ouvrages et ex-
ploitants désireux de se rencontrer régulièrement pour des échanges 
dont on sait d’avance qu’ils seront fructueux.

Groupes de travail de l'IRB
Groupe de travail Romandie

20 ans de plus value grâce aux réseaux
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Groupe de travail «maîtres d’œuvre» Suisse alémanique

Le 10.11.15 les maîtres d’œuvre se sont réunis à la bibliothèque cen-
trale de Zurich. Emil Rebsamen, qui les a reçus, avait organisé une 
intéressante rencontre d’informations autour de la thématique du 
concept d’alerte. 
Christoph Hodel, Directeur de la Société Novalink, a donné de nom-
breux inputs/informations qui ont été accueillis avec un vif intérêt. La 
visite du site qui a suivi a permis aux participants d’admirer le No. 1 
des journaux zurichois.

Prochain rendez-vous :
12.04.2016 : Siemens Steinhausen
Thématique : Surveillance énergétique

Groupe de travail «intégrateurs-systèmes»

Rappel : Le groupe de travail «intégrateurs-systèmes» a été créé le 
27 août 2015. La manifestation de lancement a suscité un vif intérêt. 
Tous les participants ont confirmé aux organisateurs Thomas von Ah 
et Bruno Kistler, leur intention de continuer à participer à ce groupe. 

Prochain rendez-vous :
17.03.2016 : lieu à définir

Groupes de travail de l'IRB
Groupes de travail «maîtres d’œuvre» et «intégrateurs-systèmes» 
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Rencontre chez DigitalSTROM AG

Le 29 octobre 2015 a eu lieu la réunion du groupe de travail « habitat 
intelligent » dans les locaux de la société DigitalSTROM AG. Treize 
membres de ce groupe de travail ont tenté de faire une rétrospective 
et de se pencher sur les perspectives d’avenir.

En août, le groupe de travail a pu reprendre les droits de la mar-
que habitat intelligent. La communication relative au thème de l’ha-
bitat intelligent doit à l’avenir se scinder plus distinctement entre 
communication pour clients finaux et communication adressée aux 
spécialistes. D’après le groupe de travail, ceci est l’unique moyen de 
s’adresser de manière adéquate aux différents groupes ciblés.

Au sein du groupe de spécialistes (fabricants, intégrateurs-systèmes, 
communication), selon le groupe de participants ciblé, les exigences 
concernant les activités du groupe de travail « habitat intelligent » de 
l’IRB sont très différentes. Ces besoins ont été analysés  en groupes 
et vont désormais servir à l’équipe de direction dans l’élaboration des 
stratégies pour les activités 2016.

Un autre fait marquant est sans aucun doute la parution en 80’000 
exemplaires de l’annuaire Habitat Intelligent 2016, né d’une initiative 
de l’IRB, en collaboration avec  les éditeurs AZ Medien et Archithe-
ma Verlag. Il a été joint aux revues techniques dès décembre 2015 et 
sera également présent à la Swissbau 2016.

Groupes de travail de l'IRB
Groupe de travail «habitat intelligent»
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Un peu de publicité

L’avantage d’une organisation telle que l’IRB est sa neutralité. Nous défendons de nombreuses idées, 
représentons des entreprises et nous sommes reconnus en tant que représentant de la branche. Ces 
seuls faits justifient déjà d’être membres de notre association. Plus nous serons nombreux, plus nos 
actions seront réussies. Nous vous invitons par conséquent à motiver d’autres entreprises à nous 
rejoindre.

Vos commentaires
Vos feedbacks nous sont indispensables. Vous représentez une source d’informations essentielle pour 
la conception de notre prochaine lettre d’information!  Ecrivez-nous sous:
geschaeftsstelle@g-n-i.ch

Pierre Schoeffel, Directeur GNI / IRB
Julien Marguet, Responsable IRB Suisse romande
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