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Les bâtiments intelligents reposent sur l’interaction entre les 
différentes techniques comme les équipements de sécurité, 
l’éclairage, les systèmes HVAC, la protection solaire, etc. 25 % 

de la consommation énergétique est à attribuer aux habitudes des 
utilisateurs. ‘Total Room Automation’ apporte l’intelligence jusqu’au 
niveau de chaque espace individuel. De cette manière la demande 
d’énergie est dirigée de façon efficace tenant compte de tous les 
facteurs environnants tel l’occupation, la lumière, l’évolution de 
la température, etc. Des interventions manuelles inefficaces sont 
immédiatement signalées.
‘Total Room Automation’ est une solution décentralisée qui est 
complémentaire au système global de gestion du bâtiment.

Standard ouvert et universel
Le choix d’un système décentralisé découle de la manière dont les 
missions de construction sont aujourd’hui mises en adjudication. 
Très souvent, la destination finale d’un bâtiment n’est pas 
précisément connue au moment où la demande de permis de 
construire est introduite. Le ‘Total Room Automation’ apporte ici 
une réponse en intégrant une flexibilité optimale pour tous les 
contrôles possibles et toutes les techniques au sein d’un bâtiment 
ou une partie d’entre elles et en leur permettant de collaborer de 
façon intelligente et intégrée.
‘Total Room Automation’ de Siemens est basé sur le standard 
réseau universel BACnet, ce qui implique un précieux avantage : 
la compatibilité avec les différents systèmes et marques pour 
les équipements périphériques. Il s’agit dès lors d’une solution 
d’avenir tant pour les projets de constructions neuves que pour les 
rénovations. Tout aussi important : le système peut être étendu à 
tout moment, grâce au standard ouvert, en fonction des besoins 
actuels de l’entreprise et/ou de la situation technique sur le marché.

Economiser confortablement l’énergie
Des bâtiments intelligents supposent l’intégration de systèmes 
et une gestion coordinatrice. L’efficacité énergétique en est un 
avantage important, mais ne peut jamais se faire au détriment 
du sentiment de confort perçu par les utilisateurs. Ce sentiment 
est une combinaison de différentes perceptions liées au climat, à 
l’éclairage et à l’acoustique.
La coordination intelligente des techniques HVAC présentes dans 
un bâtiment est le meilleur point de départ pour un fonctionnement 
énergétique optimal. Total Room Automation peut ainsi par exemple 
veiller à une meilleure coordination entre les protections solaires et 
l’éclairage ce qui économise l’énergie.

Indicateur de bien-être ‘Green Leaf’
Le panneau de commande ‘Green Leaf’, qui peut être installé dans 
chaque pièce et qui donne le statut actuel de l’efficacité, est un des 

Les besoins opérationnels des entreprises et les évolutions techniques récentes posent la 
question des bâtiments intelligents avec plus d’acuité que jamais. Cette question peut aujourd’hui 
trouver une réponse concrète grâce au ‘Total Room Automation’ de Siemens. Ce système apporte 
une intelligence évoluée et interaction dans chaque espace individuel
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Des bâtiments intelligents 
exigent une gestion intelligente

nombreux atouts de Total Room Automation. Les utilisateurs de la 
pièce voient apparaître une feuille verte tant que l’énergie est utilisée 
efficacement, en d’autres termes, tant qu’il n’y a pas de commandes 
contradictoires comme par ex. allumer le chauffage avec les 
fenêtres ouvertes. Lorsque le confort et l’efficacité énergétique 
sont en déséquilibre, un voyant rouge apparaît. Il suffit de pousser 
sur un bouton pour réactiver automatiquement le fonctionnement 
optimal. ‘Green Leaf’ constitue une parfaite motivation pour inciter 
les utilisateurs d’un bâtiment à adopter un comportement efficace 
énergétiquement.

SD Worx : consommation rationnelle d’énergie
La consommation rationnelle d’énergie était une priorité pour 
la rénovation de l’entrepôt ‘Kendall’ à Anvers et la nouvelle 
implantation SD Worx de Hasselt. On s’est aperçu, via le bureau 
d’étude Cenergie, que le but pouvait être atteint notamment 
en appliquant le free cooling en journée, le refroidissement de 
nuit et la limitation du chauffage par la protection solaire. Le 
refroidissement de jour est associé à l’ouverture automatique 
des fenêtres. Une station climatique veille à commander la 
protection solaire. Un éclairage haut rendement, piloté par des 
capteurs de présence et de lumière, a été retenu. Un système 
de gestion de bâtiments équipé de ‘Total Room Automation’ 
était nécessaire pour la collaboration optimale entre tous les 
systèmes et c’est pourquoi Siemens a piloté la solution avec la 
collaboration d’Alelek. Principal avantage : l’utilisateur du bureau 
n’en remarque absolument rien !
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