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Total Room Automation pour un 
bâtiment performant
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P
eter Gorrebeeck, Directeur du Centre 
de Compétence « Building Automa-
tion » de Siemens : « L’objectif d’une 
bon système est de rendre gérable et 
maîtrisable tout ce qui consomme de 

l’énergie. À cette fin, Siemens a développé au sein 
de sa branche Building Technologies le concept 
de “Total Room Automation” ». Les systèmes de 
gestion des bâtiments ont fait leur apparition 
dans les années 80. Il s’agissait d’abord d’éléments 
de contrôle fonctionnels et non communicatifs 
en rapport avec l’installation HVAC. Ils se 
sont développés pour devenir des systèmes 
d’automatisation et de gestion qui observent 

et contrôlent la gestion de la performance d’un 
bâtiment. L’expression « bâtiments intelligents » 
apparaît en même temps que ces systèmes de 
gestion de bâtiments intégrés et ceux commandés 
à distance.
Le focus sur une consommation d’énergie plus 
efficace est aujourd’hui généralement répandu. Ce 
n’est cependant qu’une étape dans une évolution 
qui doit mener à des « smart buildings » et à une 
inter- action harmonieuse entre ces « smart 
buildings » et les « smart grids » dont on parle 
beaucoup. Peter Gorrebeeck : « Une meilleure 
utilisation de l’énergie génère une gestion 
énergétique dynamique et efficace au sein des 
bâtiments et finalement des excédents d’énergie 
qui peuvent être injectés dans le réseau de 
distribution. Ce processus doit, lui aussi, se 
dérouler de façon “smart”. D’abord, nous devons 
pouvoir stocker les excédents énergétiques pour 
ensuite choisir de les utiliser soi-même ou de les 
transférer au meilleur moment au réseau. »

techniques centralisées 
ou décentralisées
Dans le cas d’installations HVAC, le choix existe 
entre des systèmes centralisés et décentralisés. 
Un système centralisé entraîne des chemins 
de distribution plus longs pour l’aération, le 
chauffage et le refroidissement. Abriter les 
techniques centralisées requiert aussi beaucoup de 
place. L’efficacité énergétique dépend fortement de 
la charge des installations techniques. Le contrôle 
et la gestion des techniques se déroulent de façon 
globale et au niveau de la pièce (par ex. le bureau, 
la zone).

Peter Gorrebeeck
Directeur du centre de compétence
« Building automation » de Siemens

c’est devenu un cliché : le facility manager doit constamment économiser sur les coûts 

de fonctionnement tout en préservant le service aux utilisateurs. ou, mieux encore, en 

l’améliorant. l’énergie est un poste de coût important dans l’exploitation de bâtiments 

et par conséquent un champ d’action évident. les systèmes de gestion de bâtiments 

peuvent apporter leur pierre à l’édifice.

Peter Gorrebeeck : 
Aujourd’hui, les techniques HVAC et 

l’installation électrique sont presque toujours 
appréhendées séparément, alors que les deux 

méritent justement une approche intégrée. 

«

«
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Une gestion décentralisée réduit les canaux 
de distribution mais peut créer des problèmes 
lors de la suppression locale des installations 
techniques nécessaires. En revanche, quand un 
problème technique survient, il n’apparaît que 
dans une partie du bâtiment, contrairement à la 
gestion centralisée. Le contrôle et la gestion des 
techniques se déroulent au niveau de la pièce 
et demande davantage de fonctionnalité qu’un 
système centralisé.

Ventilation naturelle
Si par le passé le chauffage était souvent ineffi cace 
et une énergie considérable était gaspillée, un 
climat intérieur agréable dans les bâtiments est 
aujourd’hui assuré de manière plus performante 
d’un point de vue énergétique. Peter Gorrebeeck : 
« Pour cela, il est important de traiter globalement, 
et uniquement en fonction de la demande, la 
gestion HVAC, de l’éclairage, de la protection 
solaire et de la commande des fenêtres. » En cas de 
ventilation naturelle, la gestion des fl ux d’air dans 
un bâtiment est fort sollicitée pour atteindre la 
température souhaitée. Simultanément, la qualité 
de l’air peut être surveillée et optimalisée.
Les systèmes actuels de gestion de bâtiments 
assurent un réglage progressif des techniques 
HVAC avec un choix systématique pour l’approche 
la moins énergivore.
En cas de rayonnements trop intensifs du soleil, la 
protection solaire va en premier lieu être actionnée. 

Si la température intérieure continue à augmenter, 
l’ouverture des fenêtres sera ensuite commandée 
pour tenter d’obtenir la température souhaitée. 
Si cela ne marche pas, c’est alors la ventilation 
qui se met en marche avant de faire appel à l’air 
conditionné en dernier recours.
« Les systèmes de gestion de bâtiments modernes 
offrent aussi différents modes de fonctionnement, 
comme confort, pré-confort, économie et antigel », 
ajoute Peter Gorrebeeck. « Ce dernier est utile 
en cas d’inoccupation temporaire afi n justement 
de chauffer suffi samment et ainsi préserver les 
systèmes techniques. Avec le mode pré-confort, 
des salles de réunion non occupées peuvent par 
exemple avoir une température un peu plus basse 
avec éclairage éteint et protection solaire dans la 
position la moins énergivore, pour ensuite passer, 
en cas d’occupation, au réglage “confort”. »

Flexibilité dans les bâtiments
Un bâtiment doit pouvoir être utilisé à différentes 
fi ns. On crée de la fl exibilité dans le bâtiment en 
le divisant en segments de bureau fonctionnels 
et similaires où l’on gère localement l’éclairage, 
la protection solaire, le HVAC, les fenêtres 
et éventuellement d’autres techniques. Des 
modifi cations dans l’aménagement de l’espace, 
par exemple l’implantation de salles de réunion 
dans un environnement paysager, n’ont alors 
pratiquement aucun impact sur les coûts 
opérationnels du bâtiment.

le concept du « total room 
automation » : traiter globalement, 
et uniquement en fonction de la 
demande, la gestion HVac, de 
l’éclairage, de la protection solaire 
et de la commande des fenêtres.
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normes pour la 
performance énergétique  

La performance énergétique 

d’un bâtiment représente la 

quantité d’énergie consommée 

pour répondre aux différents 

besoins nécessaires à une 

utilisation moyenne dudit 

bâtiment. Cela inclut le 

chauffage, l’eau chaude, le 

refroidissement, la ventilation, 

l’éclairage et tous les autres 

besoins énergétiques.

L’Europe impose la norme EN 

15500 pour les produits à utiliser 

dans les systèmes de gestion de 

bâtiments. Il s’agit de produits 

certifi és qui offrent une garantie 

d’économie d’énergie grâce à 

leur qualité et à leur précision. 

Pour les systèmes de réglage, 

c’est le label énergétique EN 

15232 qui prévaut. Cette norme 

diffère selon le type de bâtiment 

(par ex. bureaux, hôpitaux…) et 

fait aussi une distinction entre 

l’énergie thermique et l’énergie 

électrique. 

avantage pour nouvelle construction 
et rénovation
Les bâtiments effi caces d’un point de vue 
énergétique n’ont pas seulement besoin d’un 
système de gestion de bâtiments moderne qui 
englobe tout. L’objectif d’économie d’énergie doit 
aussi être inclus de façon cohérente tout au long 
de la phase de conception et de construction.
Peter Gorrebeeck : « Aujourd’hui, les techniques 
HVAC et l’installation électrique sont presque 
toujours appréhendées séparément, alors les 
deux méritent justement une approche intégrée. 
Les systèmes de gestion intégrés présentent 
l’avantage de n’avoir qu’un seul fournisseur et par 
conséquent un seul interlocuteur pour l’ensemble. 
Du côté technique, le technicien ne doit connaître 
qu’un seul système et il ne faut programmer qu’un 
seul type de module pour la gestion de toutes les 
fonctions souhaitées. »
Les coûts totaux pour un bâtiment sont divisibles 
comme suit : 20 à 30 % pour la conception 

et la construction, tandis que les 70 à 80 % 
restants correspondent aux coûts d’utilisation 
propres sur la durée d’exploitation estimée du 
bâtiment. Peter Gorrebeeck : « Une évolution 
positive est en marche avec des promoteurs qui 
sont également attentifs aux mesures qui aident 
à limiter la consommation d’énergie, bien que 
l’on opte toujours – provisoirement ? – pour un 
investissement minimal dans les systèmes de 
gestion de bâtiments. »
Les systèmes de gestion de bâtiments intégrés 
s’appliquent aussi aux immeubles existants où 
ils contribueront à une baisse considérable de la 
consommation d’énergie. « Il est aussi possible 
d’introduire progressivement de tels systèmes 
de gestion », souligne Peter Gorrebeeck. « En 
fonction du budget, on commencera par exemple 
par les installations HVAC, suivies par l’éclairage 
du bâtiment. »
 

Eduard CODDÉ ■

  interaction avec l’occupant   

La division Siemens Building Technologies a développé un moniteur pour une application locale avec un 

« gimmick » visuel qui encourage au traitement énergétique effi cace. Le panneau de commande/display       

« Green-Leaf » montre une petite feuille verte aussi longtemps que l’énergie est utilisée effi cacement. Si ce 

n’est pas le cas, une feuille rouge apparaît. Il suffi t de toucher le panneau pour réactiver automatiquement 

le fonctionnement optimal.
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