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La plateforme
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des réseaux IoT
ouvre de nouvelles
perspectives

«

Le LON, prêt pour le bâtiment
sûr et vert de demain !

L’année écoulée restera gravée dans les mémoires pour
longtemps. La situation sanitaire liée au COVID-19 nous a
confrontés à une situation totalement inédite, mettant à rude
épreuve nos entreprises, bousculant notre vision du monde,
questionnant nos acquis.
Elle a également été un révélateur de l’esprit de solidarité
qui anime notre association par une dotation de 10 000 Euros
destinée à réduire le montant des adhésions de nos membres et
du coût d’accès au salon IBS, qui vient d’être reporté à l’heure où
nous écrivons ces lignes.

Les nombreuses avancées
techniques LonMark® oﬀres de
nouvelles opportunités pour étendre
la puissance et les performances
des réseaux de contrôle/commande
dans le monde entier. De nouveaux
supports de communication ﬂexibles
et très performants associés aux
services LonMark® IoT ouvrent la voie
à une plus grande interopérabilité.

• Communication haut débit sur TOUS réseaux ﬁlaires
alimentés ou non : CA ou CC

• Plus de 150 modèles standards de proﬁle : la base
référentielle de l’interopérabilité

• Les Web Services LonMark pour la supervision et
les applications IP

• Plus besoin de « Plug Test » - Les produits certiﬁés
sont interopérables immédiatement

• Communication haut débit maillée RF pour plus de
ﬂexibilité des applications

• Conçu pour le Smart Building, la Smart City,
l’industrie, les transports et les applications IoT

• La référence industrielle des réseaux en paire
torsadée à topologie libre

• Robuste, outils d’administration réseaux multiples

• Haute ﬁabilité, évolutivité et installation simple - pas
de limitation RS485 !

• Faible coût d’installation et de service pour les
clients

• Hybrides du Smart Building à la Smart City avec
connectivité et ﬂexibilité en point à point

• Aucun blocage par les constructeurs à tous les
niveaux de votre installation
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COMPÉTENCES

Le format de votre magazine LonNews a aussi évolué pour vous
offrir plus de modernité, de confort de lecture, mais aussi plus
de dossiers thématiques, tout en permettant à nos membres de
prendre la parole sur une page entière.

ATEMIA ....................................................................................18

Côté technologie, les innovations que nous vous présentons au
fil des magazines prouvent le dynamisme et l’évolutivité de la
technologie LonWorks dans un contexte en perpétuelle mutation.
Dans ce numéro encore, vous pourrez mesurer à quel point
les valeurs du LON étaient visionnaires : sécurité intrinsèque,
économie de moyens et d’énergie, adaptabilité aux technologies
de l’IoT.

LYCÉE MAXIMILIEN PERRET ............................................. 22

Le premier dossier confirme la préférence de l’US Army, première
puissance militaire du monde, pour le protocole LonWorks quant
à la sécurité de ses bâtiments militaires.

Approvisionnement Ouvert, Système Ouvert,
Choisissez LonMark
Pour plus d’information, visitez www.lonmark.org

Cybersécurité militaire ...................................................... 4 / 5

Le grand dossier présente ensuite les derniers développements
liés à la technologie de l’IzoT, sur laquelle de nombreux projets
ont été déployés.
Le LonMark introduit aujourd’hui la notion « d’écosystème du
LonMark IoT » incluant le protocole IzoT. Il couvre toutes les
applications IoT dont celles du bâtiment, remettant le LON au
cœur du monde IP.
Enfin, notre entretien sans concession avec Dominique Roche,
père de la CEM (Compatibilité Electromagnétique ou séparation
des câbles dans les bâtiments - qui sera développée dans un
prochain magazine), aborde de manière transversale l’urgence de
sauvegarder notre planète, la durabilité et surtout l’interopérabilité,
thèmes qui le relient au LonMark.
Contrairement au BACnet plus « verbeux »*, qui entraîne l’utilisation
surdimensionnée d’Ethernet et donc une surconsommation
d’énergie 5 à 20 fois supérieure à une paire torsadée, l’interview
de Dominique Roche montre à la fois l’intérêt du LON utilisé
de manière proportionnée aux moyens de communication qui
consomment plus et en continu, mais surtout que le LON doit être
maintenu sur les installations !

»

Bonne lecture.

*Taille des trames : Modbus 15octets, LonWorks 25 octets, BACnet 150 octets
pour obtenir la même information.
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DOSSIER
Cybersécurité militaire

« GTB ET CYBERSÉCURITÉ

DES BÂTIMENTS MILITAIRES
AMÉRICAINS : LE LON COCHE
TOUTES LES CASES »

Le LON est depuis plusieurs années
utilisé sur un grand nombre d’installations
techniques des bâtiments militaires
américains du DoD (Department of
Defense).
Les 13 et 14 novembre 2019, s’est tenue
une conférence sur la cybersécurité
des installations techniques du bâtiment.
Sans surprise, le LON coche toutes les
cases, laissant le BACnet™ sur la touche.
Si la CVC était au cœur des préoccupations, tous les métiers de l’automatisme
étaient concernés lors de ces journées.
Leur but était de fournir un état de l’art sur
les solutions qui peuvent être déployées
en GTB et proposer des spécifications
améliorées prenant en considération
la cybersécurité pour les installations
militaires puisque leurs besoins peuvent
être différents de ceux de l’industrie.

Synthèse de 400 pages
La première journée a été consacrée
à la définition des terminologies et aux
descriptions d’architectures possibles.
La seconde journée était dédiée aux
recommandations et obligations en
matière de cybersécurité pour la GTB.
Cet article est la synthèse du document
de plus de 400 pages qui présente ces
recommandations. Il ne saurait être
considéré comme un cours, ni servir de
base à la rédaction de spécifications pour
la GTB avec cybersécurité.
Interopérabilité exigée
La plus grande partie de ces spécifications
explique la manière de créer un système
complet avec supervision pour un ou
plusieurs bâtiments et de pouvoir y intégrer
d’autres bâtiments sans faire appel à aucun
des fabricants impliqués dans chaque
partie. Cette contrainte traduit bien la

garantie d’une bonne interopérabilité des
installations !
En regardant de plus près les
spécifications détaillées, chaque soustraitant doit également pouvoir travailler
de manière indépendante en respectant
les consignes qui lui sont imposées.
Chaque partie devient indépendante.
Une architecture en 6 niveaux
L’architecture d’une installation est
découpée en 6 niveaux avant de sortir
sur le réseau public. Ils sont nommés Level
0 à Level 5 (voir figure ci-contre). Les
protocoles du niveau 2 doivent être
standards comme LonWorks® (CEA-852),
BACnet™, Modbus IP, OPC ou le protocole
Fox de Niagara.

Cybersécurité et risque zéro
L’ajout de la cybersécurité ne dépend
non pas du projet mais des services que
doit rendre l’installation. Une climatisation
défaillante dans une résidence secondaire
n’aura pas le même impact qu’un centre
technique dans une centrale nucléaire. Il est
rappelé que le « risque zéro » n’existe pas.
Ceci explique qu’il faille négocier, peser le
pour et le contre du surcoût pour l’installation
avec les critères : C.I.A (Confidentialité,
Intégrité, disponibilité « Availibility ») : le
risque peut être accepté (je ne ferme
pas ma cabane), atténué (j’installe un
détecteur d’incendie), délégué (je prends
une assurance) ou évité (j’interdis l’accès
des voitures aux jeunes conducteurs).
Risk Management Framework
En faisant entrer la cybersécurité dans
la GTB, il est nécessaire de modifier
l’organisation du projet par l’ajout de
nouveaux interlocuteurs qui auront
la responsabilité de définir et décider
des risques. C’est le Risk Management
Framework (RMF) qui définit les contraintes
dans les nouvelles spécifications.
Du côté de l’intégrateur, il est important
de connaître les risques pour opérer les
bons choix et mettre en œuvre un design
répondant aux spécifications. Chaque
choix doit être justifié et explicité dans un
document suivant une check list reproduite
ci-contre.
Avec tous les critères de cybersécurité
que coche le LON sur paire torsadée, on
peut gager qu’il a encore de beaux jours
devant lui.

Choisir des automates dont les fonctions correspondent aux
besoins du projet
Éviter les fonctions superﬂues qui sont un risque supplémentaire
Limiter la complexité des installations au maximum
Privilégier les réseaux non IP sur le terrain car l‛IP offre des
services qui peuvent être des vulnérabilités
Si l‛IP est vraiment nécessaire, privilégier l‛étoile aux connexions
en daisy-chain
Désactiver tous les accès « wireless » des équipements
Si le Wiﬁ est nécessaire, toujours demander aux techniciens IT
Penser et designer les installations sans tenir compte du réseau
Toujours gérer les entrées / sorties dans l‛automate qui possède
le process
Ne jamais découper les séquences entre deux automates
Ne jamais mettre des algorithmes dans les PC
Ne jamais installer un accès à l‛installation autre que par le niveau
5 du bâtiment
Limiter les réglages des équipements à distance
Toujours installer les équipements IP dans des locaux fermés avec
un accès contrôlé
Ne pas utiliser d‛automate industriel pour la GTB

Le niveau 0 est constitué d’entrées /
sorties physiques ou de sous-systèmes
pilotés et monitorés par des I/O.
Le niveau 1 est constitué d’automates en
réseau en privilégiant le non IP TP/FT10
ou MS/TP ayant une autonomie
comme en LON.
Le niveau 2 est constitué par les
routeurs des protocoles de terrain sur
IP privé. Il peut exister des passerelles
mais cela est fortement déconseillé.
Le niveau 3 est le point de connexion
avec le réseau IP partagé du bâtiment.
Le niveau 4 est constitué de la ou
des supervisions locales et
les serveurs pour la GTB.
Le niveau 5 est le point d’accès externe
au bâtiment.
4
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Si un terminal opérateur est disponible en local toujours utiliser un
mot de passe ou une clef matérielle d‛activation
Les accès externes au bâtiment ne peuvent intervenir qu‛en mode
limité (lecture seule)
Ne jamais utiliser de produits ayant deux connexions IP ou faire
une demande de justiﬁcation
Ne jamais utiliser de poste de supervision sans contrôle d‛accès et
déﬁnir au moins 3 niveaux d‛accès minimum
Pour les équipements IP, demander l‛utilisation de l‛authentiﬁcation 802.1x
Prévoir les mises à jour pour les équipements avec un OS standard
comme Windows et Linux.
LONNEWS / N°13 - DÉCEMBRE 2020
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APPLICATIONS
APILOG
HÔTEL ALEXANDRE, SIÈGE DE FREE (GROUPE ILIAD)
PARIS
L’HÔTEL
ALEXANDRE

©Sasin Paraksa _123rf

C’est au 16 rue de la
Ville-l’Evêque qu’APILOG
Automation a effectué
le remplacement d’un
système installé en
BACnetTM MSTP par
un système LON.
Le siège de Free
(Groupe Iliad, Maisonmère de l’opérateur) est
installé dans ce superbe
bâtiment classé
du XVIIIème siècle :
l’Hôtel Alexandre.
Le projet
Le système de Gestion Technique du Bâtiment
s’articule autour d’un système de supervision
qui contrôle et rapatrie l’ensemble des
informations des différents réseaux techniques.
Ce système GTB gère également le contrôle
de l’ambiance des plateaux de bureaux
(climatisation) par poutre froide.
L’installation a été complétement remplacée
par un système ouvert (protocole et matériel).
Les installations des locaux techniques
(CTA, sous-stations) ont été migrées en
BACnetTM / IP. Les points techniques électriques,
étaient traités par des anciens automates en
Profibus.
Ces derniers ont été remplacés par des
automates WAGO, de dernière génération, en
MODBUS IP.

La solution LON
Le rafraîchissement des plateaux de bureaux
est réalisé par des poutres froides. La régulation
anciennement en BACnetTM MSTP, a été
migrée en LON avec des équipements de
chez DISTECH CONTROLS. Les informations
climatiques (température et hygrométrie) sont
diffusées aux automates des locaux techniques
à l’aide d’un connecteur de protocole IBix.
Ce n’est pas moins de 15 000 m² de bureaux où
sont regroupés tous les services de l’opérateur.

Maître d’ouvrage : SGI
Les chiffres
AMO : ARC Project Management
• 17 500 m² SHON
Bureau d’étude : ACI
• 912 régulateurs LON DISTECH CONTROLS
RCL-PFC
• 24 automates MODBUS IP WAGO
• 13 routeurs LON LOYTEC
• 8 régulateurs locaux techniques DISTECH
CONTROLS
• 6 concentrateurs de protocoles DFCR
• Supervision PCVUE d’ARC INFORMATIQUE

C APILOG

3 rue Galvani
91300 Massy
u +33 1 69 19 76 00
a fabien.pont@apilog.com
O www.apilog.com

© Hervé ABBADIE
LONNEWS / N°13 - DÉCEMBRE 2020
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APPLICATIONS
ACS2i

CLIM ENERGY SYSTEM

RÉNOVATION DE L’HÔTEL GOLDEN TULIP
SAINT PRIEST (69)

LE FRANCE, UN PROJET CLÉS-EN-MAIN
NEUILLY-SUR-SEINE (92)

RÉNOVATION
TOTALE POUR CE
4 ÉTOILES DE 135
CHAMBRES
L’hôtel Golden Tulip a
bénéficié d’une rénovation
totale de la CVC en
Lon par l’intégrateur
Toulousain ASC2i sur un
chantier de seulement
3 mois.
Gilles Trojani, le gérant
d’ACS2i, revient sur les
problématiques
du projet et le choix du
client de rénover toutes
ses chambres en Lon.

Gilles Trojani - Gérant

C ACS2i

218 Rue du Brana d’En Bas
31840 Aussonne
u +33 6 60 69 07 37
a gilles.trojani@acs-2i.fr
O www.acs-2i.fr
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Racontez-nous l’historique de ce bâtiment. Dans quelles conditions ACS2i a
été amenée à intervenir dessus ?
Gilles Trojani : Après 9 ans seulement de mise
en service, de nombreuses interventions de
maintenance et la perte de fonctionnement
de 30 chambres, ACS2i a été mandatée par
Climanet Services, un mainteneur Parisien, pour
réaliser un audit de la CVC. La GTB a été conçue
dans le protocole propriétaire Trend avec une
solution en IQ3 pour la production, complétée
par une solution en IQ210 sur les terminaux.
Le tout était géré par un seul bus pour tout
l’immeuble, ce qui a ralenti la localisation des
pannes. Nous avons identifié cette dernière au
niveau des terminaux. Problème : leur coût de
remplacement est élevé : 700¤ par module
auquel il faut ajouter la prestation de service
dans 30 chambres, soit 20 000¤, auxquels
on ajoute les factures de maintenance des 9
dernières années. C’est le cas d’école typique
qui met en évidence le fait que le coût de la
construction n’avait pas pris en compte la
somme élevée de la maintenance lors du choix
de la GTB et des produits.
Qu’avez-vous proposé au client ?
G.T : Nous avons fait les calculs et étudié
un chantier qui permette de remplacer les
modules dans les chambres en essayant de
perturber le moins possible le remplissage
de l’hôtel. Après étude, le client a décidé de
rénover totalement le circuit CVC pour ses 135
chambres en recréant l’arête GTB de manière
verticale avec un gestionnaire à chaque étage
et un bus dans chacune des deux ailes de
l’hôtel. L’objectif était de rendre la maintenance
autonome par le client tout en rentrant dans
les critères d’une future certification R2S :
un local informatique à chaque étage pour
la cybersécurité, un gestionnaire à chaque
étage pour les isoler si besoin, le matériel
sur étagère avec une procédure in situ très
simple permettant de réduire les actions d’un
mainteneur externe.

Pouvez-vous nous décrire l’applicatif final ?
G.T : Nous avons donc 135 chambres dont la
CVC est gérée en Lon avec la conservation des
IQ3 Trend pour la production, que nous avons
basculés en BACnetTM vers un superviseur
Panorama pour répondre aux connaissances
des personnes qui s’occuperont désormais de
la maintenance. Nous avons aussi une partie en
fibre optique sur l’arête de GTB pour répondre
à la convergence R2S et un bus qui part vers
chaque aile avec un Oxtopus d’Occitaline à
chaque étage ce qui permet de créer très
rapidement la base Lon. Si demain une IQ3
tombe en panne, nous la changerons au coup
par coup et la remplacerons par un automate
sur protocole ouvert.
Pour vous, quels ont été les forces du
Lon dans ce projet ?
G.T : Le Lon a beaucoup de forces et dans
cette rénovation et j’en vois facilement quatre.
Tout d’abord la rapidité, critère primordial pour
notre client. En apportant une réponse en Lon,
l’intégration est très rapide à effectuer et la mise
en service aussi. Cinq semaines seulement pour
changer toute la régulation de 135 chambres
incluant les capteurs, les régulateurs, mais aussi
l’installation de sondes de soufflage pour encore
une fois faciliter et accélérer la maintenance
à distance sans gêner les clients. Ce serait
impossible de faire aussi vite avec un autre
protocole.
L’accessibilité, ensuite car la mise en œuvre
peut être réalisée par un simple électricien qui
peut installer un régulateur, l’intégrer sur la base
Lon et créer l’arête GTB sur le réseau R2S.
Une autre force est la pérennité et l’ouverture
de l’installation en Lon car nous avons le choix
de différents produits et de différentes marques
de constructeurs. La porte reste ouverte si le
client veut en changer à l’avenir.
Enfin, le budget maîtrisé : le coût de ce projet
est en dessous des 850¤ par chambre alors
qu’il est au-dessus des 1 500¤ en solution
propriétaire, soit presque deux fois plus cher,
sans avoir le choix des produits et en étant
prisonnier de ses coûts de maintenance. Au
final, même si le budget était plus élevé pour
refaire toutes les chambres en Lon plutôt que
de réparer les 30 terminaux propriétaires en
panne, le client a fait le choix du Lon, choix
sage et évident.

INSTALLATEUR
ET INTÉGRATEUR DE
SOLUTIONS IMMOTIQUES
TOTALEMENT OUVERTES
Le France est un immeuble de
bureaux d’une superficie de
15 000m² situé sur l’artère principale
de Neuilly-sur-Seine (92) reliant La
Défense à Paris.

Siège de Warner Bros France, le bâtiment d’un
style architectural moderne était équipé d’un
système GTB de marque Sauter type Novapro
et d’une architecture réseau Novanet, protocole
propriétaire du constructeur Sauter.
Clim Energy System et son client Sodexo
Energie & Maintenance ont réfléchit ensemble
à améliorer l’exploitation de ce système et le
rendre radicalement plus économe en énergie.
Après avoir convaincu le fond d’investissement
allemand Deka, représenté par BNP Paribas,
le mainteneur du bâtiment et CES ont travaillé
main dans la main durant 2 ans pour la
rénovation du système complet.

C CLIM ENERGY SYSTEM

23 rue des Vergers
78 580 Les Alluets-le-Roi
u +33 1 87 44 40 40
a sav@climenergy.fr
O climenergy-france.eu

Au total
• Plus de 800 régulateurs Distech Controls pour
les ventilo-convecteurs, protocole LON®
• Plus de 50 régulateurs de modules de traitement
d’air « MTA » Carrier, protocole LON®
• 11 concentrateurs de réseau LON® de marque
Distech Controls pour la gestion des programmes
horaires et la gestion centralisée des éclairages
bureaux et circulations
• Plus de 50 modules d’acquisition LON® pour
la gestion et divers points électriques des TD
• Une solution de routage LON® vers couche IP
de type Oxtopus by Occitaline
• Une supervision PcVue 12 éditée par ARC
Informatique, avec drivers de communications
LON®, BACnetTM et Modbus.

Une entreprise
de services

Fondée en 2013, la société
Clim Energy System appelée
communément « CES » s’est
forgée un statut d’acteur fort
dans le secteur de la rénovation
de système GTB en région
parisienne.
La société conçoit des
systèmes immotiques (ou
GTB) avec une philosophie
tournée vers l’ouverture des
protocoles de communication
et l’interopérabilité vers les
systèmes tiers. La priorité
des solutions installées est de
rendre les exploitants totalement
Mais aussi
• 9 automates de centrales de traitement d’air autonomes et les installations
techniques ouvertes. Dans cette
sur une couche BACnetTM/IP
vision de la conception GTB, il est
• Une répartition du réseau IP via des switch
évident que CES s’appuie encore
de marque Wieland Electric
aujourd’hui sur les technologies
• Plus de 30 compteurs électriques et certifiées LonMark®.
énergétiques en protocole Modbus.
Concernant la couche réseau LON®, La mise en
place de la suite OPEN LNS® a permis de rendre
Sodexo Energie & Maintenance autonome sur
les modifications de cloisonnements via l’outil
NL Facilities.
La synergie entre les équipes travaux
d’électriciens et d’automaticiens de Clim
Energy System et l’exploitant Sodexo Energie &
Maintenance a permis de rendre cette opération
fluide sans jamais perturber l’activité des
occupants.
LONNEWS / N°13 - DÉCEMBRE 2020
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APPLICATIONS
AGILE BUILDING

META 2e

IMMEUBLE FREEDOM, BOULEVARD DE L’AMIRAL BRUIX
PARIS XVIÈME

GTB CAMPUS ORANGE - LYON

MISE EN SERVICE
ET INTÉGRATION
DE L’ENSEMBLE
DES SYSTÈMES
IMMOTIQUES
DE CE BÂTIMENT
AVANT-GARDISTE

Propriété d’AXA REIM,
cet immeuble des années
1950 et 1960 a été
profondément restructuré
pour le remettre aux
normes et l’adapter aux
nouveaux usages de
bureaux « premium ».
Projet réalisé avec
la cellule Building
Automation de REXEL.

LONWORKS® AUX
SERVICES DU
SMART BUILDING

L’édifice sis Porte Maillot – 15/25 bd de l’Amiral
Bruix à Paris (16e).
L’immeuble « FREEDOM » est conçu par
l’agence d’architectes PCA. Il comprend 17
500m² répartis sur un rez-de-jardin, un rez-de
chaussée et 9 niveaux en superstructure. Son
parking accueille 81 places de voitures. L’effectif
de sécurité déclaré est de 1338 personnes.
Le projet vise les certifications HQE Rénovation
Excellent, BREEAM Refurbishment Very Good,
et les labels Effinergie Rénovation, WELL niveau
Silver, BIODIVERCITY niveau Performant.
FREEDOM intègre notamment un étage de
salles de réunion avec auditorium de 120
places, un café contemporain, un working café.
Ses plateaux de bureaux dominent le bois de
Boulogne et font face à la Défense d’un côté
et sont tournés sur un vaste jardin intérieur et
vers Paris de l’autre côté.
L’immeuble a été loué à la société MUREX
dans son intégralité.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Protocoles requis :
Lonworks pour toute la gestion confort (CVC,
éclairage DALI et stores) ;
Modbus et Mbus pour le comptage énergétique ;
BACnetTM pour les Centrales de traitement d’air
et les rideaux d’air chaud.

C AGILE BUILDING
u

18 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+33 6 60 08 80 84
+33 6 23 61 23 06

a contact@agilebuilding.fr
O www.agilebuilding.fr
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Matériel installé :
• 11 serveurs DoGate de ABB
• 22 routeurs Lon / Modbus Oxtopus de
OCCITALINE
• 500 contrôleurs ABB Aïron Lon
• 1200 ventilo convecteurs Carrier Lon
• 400 télécommandes d’ambiances
• 17 CTA
• 50 boîtes à débits variables
• 1 groupe froid
• 1 chaufferie.
Détails :
Initialement, l’immeuble devait être loué à
l’étage. Chaque étage possède son système
de recloisonnement dynamique qui permet
de découper graphiquement les zones sur un
logiciel dédié à cet effet (NLFacilities de NewronABB), et celui-ci reprogramme les contrôleurs
d’éclairage, de store et le ventiloconvecteurs afin
de respecter le nouveau découpage des zones.
Nous avons donc installé une DoGate par
niveau.
Un superviseur général de type NIAGARA
SUPE chapeaute le pilotage du bâtiment entier.
Il est donc possible de contrôler et de piloter
toutes les installations du bâtiment, d’être
informé de changements d’état grâce au
système de remontée d’alarmes avec
hiérarchisation, et de l’automatisation de
tâches ou de consignes de confort grâce
au module de programmation horaire.
L’exploitant peut surveiller l’évolution des
consommations et générer des rapports avec
des indicateurs précis.

La problématique client
La construction de deux ensembles neufs
autour d’un bloc existant, la mise en place de
passerelles et d’un atrium, rendent l’architecture
du bâtiment complexe. Le client souhaite
que les interfaces de pilotage et de gestion
soient simples et facilement accessibles aux
utilisateurs.
La première demande fut le mariage de
FlexOffice et de la GTB, pour permettre aux
occupants d’optimiser facilement et en temps
réel l’utilisation des 200 salles de réunion.
La prochaine demande sera l’utilisation des
détecteurs e-Beacon de la GTB pour faciliter
la mise en place d’outils de géolocalisation
indoor qui guideront les visiteurs dans les lieux.
Les solutions déployées par META 2e ont
répondu en tous points à cette problématique
La gestion technique en ambiance est 100%
LonMark®, avec pilotage des unités terminales,
éclairage et stores par des contrôleurs TREND.
Le label R2S garantit l’ouverture du bâtiment
au déploiement d’applications de services.
La couche automation est réalisée par le
système ABB avec UserX qui connecte
les technologies GTB aux technologies
informatiques.
C META 2e

Technopôle - 18 rue de la Télématique
42000 Saint-Etienne
u +33 4 77 79 31 31
+33 6 16 82 19 73
a commercial@meta2e.com
O www.meta2e.com

Nos équipes ont installé des protocoles de
communication LonWorks®/IP et BACnetTM/IP,
et le protocole informatique standard API REST
embarqué sur des DoGate ABB. Les API REST
imitent la façon dont le web lui-même marche
et permettent ainsi l’accès aux informations
techniques du bâtiment par Web Services.
Les développeurs de META 2e ont déployé la
liaison entre les logiciels Flex Office (gestion
des salles de réunion et flexibilité des bureaux)
et la GTB : le système Flex Office, via des
contrôleurs LonWorks®, pilote des voyants
indiquant l’occupation en temps réel et la
réservation de chaque salle. (voir figure en
bas de page)
LonWorks® et le Smart Building
Avec les outils LonWorks®, le zoning fait
abstraction des produits techniques, pour
faciliter la flexibilité des espaces et permettre
à l’utilisateur de définir en quelques minutes
des zones de bureaux ou de salles de réunions,
simplement en les nommant. Cette notion de
zones simplifie considérablement la connexion
des équipements techniques du bâtiment vers
les services aux utilisateurs.

Situé dans le quartier
d’affaires de la PartDieu à Lyon, le nouveau
siège régional d’Orange
comprend deux bâtiments
neufs en R+8 sur deux
niveaux de sous-sol, reliés
au bâtiment historique par
des passerelles en R+3.
Composé de bureaux,
de salles de réunion et
conférences, RIE, espaces
de coworking, cabinet
médical et showroom,
l’ensemble s’étend sur
26 000m2 et accueille
3000 collaborateurs
depuis septembre 2020.
Le bâtiment a obtenu le
label EFFINERGIE, R2S
et la certification HQE
bâtiments Tertiaires Neufs
niveau Excellent.
META 2e a collaboré avec
VINCI ROIRET ESPACES
pour les lots techniques,
à la mise en place d’une
GTB répondant aux
exigences des labels et
certifications visées.

Système évolutif
Les solutions UserX mises en place par
META 2e au Campus ORANGE ne constituent
que le début des applications GTB pour les
ensembles de bureaux tournés vers les
services. La GTB est prête par exemple pour
le développement d’applications d’information
et d’optimisation énergétique.
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APPLICATIONS
SYS&COM
3 IMMEUBLES POUR MARIGNAN
LE HUB (92), LE MOVE (94), LE NOVACITY (94)
L’ÉVOLUTION DES
TECHNOLOGIES
LONWORKS AU
SERVICE D’UN
CLIENT

LES ACTIONS
DE LA SBA
 RENCONTRES

Fédérer la filière dans
un esprit de transversalité

Événements SBA, pour
le partage d’expérience et
la veille autour des thématiques
du bâtiment intelligent dans
la ville durable.

 PUBLICATIONS

Partager notre vision
et nos recommandations

Manifeste du Bâtiment Intelligent
pour des Territoires Durables.
Guide du bâtiment et
du territoire Ready2Services.

 COMMISSIONS

Réflexions sur l’évolution
du bâtiment dans la ville
intelligente

DEVENEZ MEMBRE DE LA SBA AU CÔTÉ DES LEADERS
ET EXPERTS DU SMART BUILDING POUR
 En comprendre les enjeux et les défis.
 Participer à la définition et la mise en place des socles référentiels.
 Vous informer et suivre les innovations du secteur.
 Développer votre réseau et échanger avec vos pairs.
 Rencontrer des experts des métiers connexes au vôtre.

LA SMART BUILDINGS ALLIANCE EST FAITE POUR VOUS,
CONTACTEZ-NOUS

LES MEMBRES D’HONNEUR
Passion & Solutions

Commissions «experts»
pour définir un cadre commun
pour des bâtiments connectés
et ouverts.

 RELATION
INSTITUTIONS

Sensibiliser les décideurs
publics

Ministères, institutions publiques,
collectivités locales, syndicats
professionnels…

 COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Rayonner au-delà
des frontières

MOVE
Sys & Com est une entreprise qui
exerce dans le secteur du bâtiment.
Notre activité est basée
sur le métier de l’intégration
multimarque dans des solutions
de régulation, d’électricité,
de Supervision GTC et
d’applicatifs WEB dédiés.
Dans le cadre de ses mises en œuvre et aux
travers de la société ENGIE AXIMA, nous
avons pu collaborer, ces dernières années,
sur 3 opérations pour un même investisseur,
MARIGNAN.
Ces belles réalisations nous ont amenés
à déployer différentes solutions techniques
LonMark en fonction de l’évolution des
technologies, et en réponse aux besoins du
client et/ou de son futur utilisateur.

NOVACITY

Quelles que soient les technologies LonWorks
déployées, l’ensemble de ces réalisations ont
une base commune en supervision : PcVue
de chez ARC INFORMATIQUE, et aussi dans
certains équipements de terrain.
L’idée principale étant de conserver une
philosophie d’ouverture et d’homogénéisation
en déployant les solutions standards les plus
adaptées et convenant aux contraintes liées
aux sites.

HUB / Levallois Perret (92) / Mai 2017
SURFACE 15 000 m²
LABELS & HQE Niveau Excellent- BREEAM Very good 2016
CERTIFICATIONS RT2012
MONOMETIER - LONWORKS FTT10
SOLUTION CONFORT Solution Radio Fréquence
DEPLOYEE
DISTECH CONTROLS

590 Multicapteurs
590 Controleurs CVC
264 Controleurs Eclairage
74 Controleurs Stores

ACQUISITIONS DES DISTECH CONTROLS /
POINTS GTB & CVC SCHNEIDER ELECTRIC

20 Automates GTB
5 Automates CVC

ROUTEURS LON/IP OCCITALINE

17 Routeurs LON/IP

PROTOCOLES DIVERS LonTalk / BACNET-IP / MODBUS / MBUS

Échanges avec les organisations
internationales.

Evolutif jusqu'à 65 000
variables
Evolutif jusqu'à 250
SUPERVISION SYSVIEW - Logiciel de
compteurs
Suivi d'énergie.
Suite Logiciel NLFAC pour la gestion du zoning
PC VUE - Superviseur

C SYS&COM

www.smartbuildingsalliance.org
contact@smartbuildingsalliance.org

5 rue Hoche
93100 Montreuil

HUB

MOVE / Fontenays sous bois (94) / En cours

*Marignan est un promoteur
immobilier historique avec
plus de 45 ans d’expérience qui
opère sur le marché français
dans les grands centres urbains
et dont le siège social est situé
à Levallois sur le site du HUB.
Marignan a un cœur de métier :
l’habitat. Il développe également
son expertise dans l’immobilier
d’entreprise. Un éclectisme qui
fait sa force et qui confirme
son rôle d’ensemblier avec la
réalisation de grandes opérations
d’aménagement dans le cadre de
la revitalisation des centres villes
ou pour la création de nouveaux
quartiers.
* Extrait du site internet
NOVACITY / Cachan (94) / En cours

14 600 m²
HQE Niveau Excellent - BREEAM Very good 2016
Effienergie +
MULTIMETIER - LONWORKS FTT10

Partie Bureaux : 3 800 m² - Partie Commerce : 600 m²

Solution Radio Fréquence

Solution Radio Fréquence

166 Multicapteurs

TREND / ARCOM

166 Controleurs CVC/DALI

DISTECH CONTROLS
DISTECH CONTROLS /
WAGO / SCHNEIDER
ELECTRIC
OCCITALINE

530 Multicapteurs
530 Controleurs CVC
600 Extension multimétier
Eclairages DALI
30 Automates GTB
8 Automates CVC
18 Routeurs LON/IP

HQE Niveau Très bon
MULTIMETIER - LONWORKS FTT10

DISTECH CONTROLS
/ WAGO / SCHNEIDER
ELECTRIC
OCCITALINE

23 Automates GTB
3 Automates CVC
7 Routeurs LON/IP

LonTalk / BACNET-IP / MODBUS / MBUS

LonTalk / BACNET-IP / MODBUS / MBUS

Evolutif jusqu'à 65 000
variables
Evolutif jusqu'à 250
SYSVIEW - Logiciel de
compteurs
Suivi d'énergie.
Suite Logiciel NLFAC pour la gestion du zoning

PC VUE - Superviseur

PC VUE - Superviseur

Evolutif jusqu'à 5 000
variables
Evolutif jusqu'à 150
SYSVIEW - Logiciel de
compteurs
Suivi d'énergie.
Suite Logiciel NLFAC pour la gestion du zoning

u +33 1 41 72 11 22
+33 6 63 99 85 56
a secretariat@sys-et-com.fr
O www.sys-et-com.fr
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GRAND DOSSIER
IzoTTM & LonMark IoT

Fig. 1 Communication direct nœud et serveur sur Internet

« LONMARK IoT, L’ÉCOSYSTÈME
DES PRODUITS IzoTTM »
Il y a trois ans déjà, Echelon mettait à disposition le Neuron Chip FT6050, IzoT™ de son nom commercial, dédié aux applications
industrielles de l’IoT. Le LonMark International a publié et fait certifier sous les références EIA-709-7 aux Etats-Unis et EN 14908-7
en Europe, le protocole donnant accès à l’IP sur le terrain.
Des membres Européens du LonMark ont pu développer une stack indépendante s’adressant plus largement à toutes les applications
en embarqué. En créant cette deuxième brique interopérable, c’est naturellement l’écosystème LonMark IoT qui est né.
Daniel Zotti, Président de LonMark Francophone et PDG d’Occitaline, a joué un rôle actif dans le développement de l’IzoT™ et de cette
stack indépendante… et donc dans cet écosystème LonMark IoT. Il nous explique les nuances entre IzoT™ et LonMark IoT.

« Les appareils utilisant

l’IzoT™ font partie de
l’écosystème LonMark IoT

Daniel Zotti
Président de LonMark Francophone
et PDG d’Occitaline
Qu’est-ce que le LonMark IoT ?
Daniel Zotti : Le LonMark IoT existe depuis
l’origine de l’IzoT™ sans avoir de nom.
LonMark IoT est le concept qui définit
l’écosystème de tout produit IoT associant
l’IP et le LON sur le terrain, quel que soit le
support : Ethernet, Wifi, TP/FT-10, courant
porteur…
Un écosystème n’existe qu’à partir du
moment où plusieurs constructeurs
proposent des solutions interopérables, le
LON en est l’un des meilleurs exemples.
C’est la pluralité des offres de produits et de
stacks qui a créé l’écosystème LonMark IoT.
Il ne faut pas opposer IzoT™ et LonMark
IoT puisqu’ils cohabitent à deux niveaux
différents.

14
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Que contient cet « écosystème
LonMark IoT » ?
IzoT™ est une marque déposée qui
regroupe un grand nombre de produits
Echelon.
D’autres fabricants ont développé des
produits sur IzoT™ : Arcom, Adiscom,
Occitaline en France mais aussi Spega,
e-Controls, Smart Controls LLC, etc. dans
d’autres pays.
Le Neuron chip IzoT™ FT6050 fait partie
de l’écosystème IzoT™, c’est même la
première brique de cet écosystème. Mais
avec l’allemand Safesquare, nous avions
le souhait de porter haut l’une des valeurs
fortes du LON qui est l’ouverture et
l’indépendance. Nous avons donc, à
partir du protocole EIA-709-7, développé
une solution indépendante qui va audelà de la GTB pour couvrir toutes les
applications industrielles de l’IoT.
Quelle est la valeur de cet ecosystème
LonMark IoT ?
Le LON possède depuis plus de dix ans
des blocs fonctionnels métiers standards
et normalisés : switch, lampe, ventiloconvecteur, ascenseur… qui assurent
l’interopérabilité applicative. De nombreux
protocoles en IoT ou en GTB n’ont pas ce
haut niveau de définition. L’écosystème
LonMark IoT permet d’utiliser ces objets
dans d’autres protocoles sans passerelle
comme en BACnet™, MQTT.

TP/FT10

Nœuds
LonMark IoT

Tram
e

Nœuds
Lon

en imposant des solutions propriétaires.
Ceci leur promet de garder la maintenance
des vingt années à venir. Essayez de monter
un projet mettant en œuvre les produits
de deux constructeurs par bureau ?
Ce n’est possible qu’avec le Lon.

Quelle est la différence entre EIA-852
et EIA-709-7 ?
Le « Lon / IP » référencé pendant très
longtemps EIA-852, permet de créer un
réseau LonWorks avec une arête principale
sur Ethernet. Il a permis de créer des
applications lourdes ou des routeurs sur
IP où celui-ci joue le rôle de transport
de trames d’un point à un autre. Pour
communiquer sur IP en EIA-852, tous les
nœuds sont gérés par un Config Server
qui centralise la liste des membres. Cette
solution utilise le protocole UDP sur le port
1628 par défaut.
De son côté, avec l’EIA-709-7, chaque nœud
possède une adresse IP et une adresse
MAC (ancien Neuron ID) quel que soit le
média sur lequel il est. Cette différence est
essentielle car il n’y a plus de Config Server
et tous les nœuds peuvent communiquer
avec tous les équipements accessibles
sur le réseau en IP. Cette solution utilise
le protocole UDP sur le port 2540 par
obligation et combine un adressage unicast
et multicast IP nativement.
Il est maintenant possible de communiquer
entre un nœud IzoT™ sur une paire torsadée
et un serveur sur Internet directement,
sans aucune passerelle, afin de remonter
les informations du terrain vers Internet.
La seule limite qui existe maintenant est
celle de l’imagination des développeurs !

Est-ce que nos installations Lon
existantes sont encore pérennes avec
la technologie IzoT™?
Oui bien sûr, et pour longtemps ! Comme
le montre la figure 1, les nœuds LON
communiquent avec les nœuds IzoT™
pour créer les interactions nécessaires
aux automatismes locaux.
Plusieurs intégrateurs aident les bureaux
d’études et les propriétaires de bâtiment à
faire évoluer leurs installations à moindre
coût en conservant le matériel LON
installé par le remplacement du PC de la
supervision et la mise à jour les logiciels.
Deux cas peuvent être envisagés : soit
l’éclairage et les stores doivent être modifiés
ou ajoutés ; soit les produits de confort
ont un taux de remplacement trop élevé.
Dans le premier cas, l’ajout de produit Lon
ou IzoT™ est fait sur le même média (TP/
FT10) sans interrompre le fonctionnement
de l’ensemble. Dans le second cas, un
étage est démonté, les produits de nouvelle
génération sont mis en lieux et places sur
les mêmes médias TP/FT10. Les produits
démontés peuvent servir de pièce de
rechange pour les autres étages.
Dans les deux cas, les outils logiciels comme
NLFacilities ou LonMaker peuvent être
conservés. La supervision n’est modifiée
que partiellement et l’investissement peut
être réparti sur une plus longue période
avec un impact réduit sur les surfaces
locatives.

Pourquoi certains constructeurs veulent
tout changer pour passer sur IP ?
Aujourd’hui, plusieurs constructeurs
proposent des solutions en BACnet™/IP sur
Ethernet qui n’ont aucun bloc fonctionnel
métier garantissant l’interopérabilité sur
le terrain. Ce faisant, ils appliquent le
concept d’obsolescence programmée

Qu’apporte alors le BACnet™ à l’IzoT™ ?
L’IzoT™ comble les carences du
BACnet™ qui est un protocole lourd et
verbeux, ne permettant pas d’interaction
entre les produits de marques différentes.
Si son intérêt réside dans les fonctions
de programmation horaire, alarmes
et historisation locale de la couche

Routeur

IP

Cloud Serveur
Internet

LNS
« Automation », il n’existe pas de base
de données en BACnet™ pour recenser
les points des automates : chaque objet
possède des propriétés, comme son nom et
son unité, qui permettent à la supervision de
facilement lire et écrire des valeurs qui font
partie de la programmation de l’automate et
non pas de son paramétrage, lourd à gérer.
Le BACnet™ n’offre pas non plus de solution
pour créer des commandes de groupe ni
pour créer des relations maître / esclave.
Enfin, les échanges avec d’autres produits
de constructeurs différents sont codés dans
l’automate et difficilement maintenables.
C’est justement là que la technologie IzoT™
vient pallier les insuffisances du BACnet™
par l’utilisation d’une base de données
LNS avec l’attribution d’adresse unique et
la création de relations entre les produits
(bindings) de constructeurs différents
afin d’augmenter les performances sur
le terrain.

« Un produit installé

dans les années
2000 et qui donne
satisfaction ne doit pas
être remplacé mais
juste associé à d’autres
produits LON ou IzoT™.
Qu’apporte le Lon à la convergence IP ?
Le LON est connu depuis de nombreuses
années et utilisé dans diverses applications
autres que dans le bâtiment. Il présente
des avantages qui ont été exploités par
de nombreux fabricants, intégrateurs ou
mainteneurs. Il a apporté au marché de la
GTB l’ouverture et l’interopérabilité dans
un métier qui ne fonctionnait auparavant
qu’avec des solutions propriétaires. Il a
su évoluer avec les années pour se doter

de blocs fonctionnels métier standards
et normalisés qui couvrent aussi bien
l’éclairage, le contrôle d’accès, les stores,
le confort ou la conversion d’énergie que
les ascenseurs ou les escalators, et bien
d’autres encore. Aujourd’hui tous ces blocs
fonctionnels sont disponibles pour tous
les métiers et leur évolutivité est possible.
Le marché de l’IoT peut ainsi devenir
interopérable et multi-constructeurs avec
des produits qui seront sur des médias
adaptés à leur usage : paire torsadée, radio
faible consommation, Wifi, courant porteur,
fibre optique, etc.
À quels marchés répond l’écosystème
LonMark IoT ?
Le Lon a été créé en 1990 pour réaliser
des automatismes en architecture
distribuée de tout ordre, il est aujourd’hui
dans les bâtiments, les stations-services,
l’éclairage public, l’industrie. Le marché
des objets connectés, lui, est en explosion
et toutes les solutions qui émergent et se
déploient aujourd’hui sont essentiellement
des produits qui communiquent avec un
Cloud alors que le marché des interactions
locales n’est pas suffisamment bien couvert.
L’écosystème LonMark IoT offre les clefs
de l’interopérabilité et de l’ouverture, il
est donc parfait pour des applications
d’automatismes répartis en réseaux à
faible consommation.
Comment développer nos produits
LonMark IoT ?
La nouvelle génération de Neuron Chip
FT6050 a ouvert la voie à des produits à
faible consommation et à forte performance,
supportant les trois protocoles LON, IP et
BACnet™/IP.
Pour les applications lourdes il est possible
d’adopter la solution logicielle libre « IzoT™
sdk 2 » pour la partie LON en y associant
une pile de protocole BACnet™.
Une autre possibilité est l’utilisation de la
stack Occitaline+Safesquare destinée à
l’embarqué et aux applications lourdes.
(voir page 17)
...>>>
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« RÉDUIRE LA

CONSOMMATION
DES APPLICATIONS IP
GRÂCE À L’ÉCOSYSTÈME
LONMARK IoT »

L’ensemble des
calculs et leurs détails
sont disponibles sur
notre site :
http://lonmark.fr
en scannant le QR.

Nous pensons souvent à tort qu’IP est synonyme d’Ethernet alors qu’il se place au même niveau que le Wifi : ce n’est qu’un support
sur lequel circule des trames IP.
Avec l’écosystème LonMark IoT, il est désormais possible d’avoir de l’IP sur une paire torsadée. Mais pour quels intérêts et quels
avantages ? Nous vous expliquons, chiffres à l’appui, les bénéfices substantiels pour vos clients et donc pour vous.

GRAND DOSSIER IzoT TM & LonMark IoT
Exercice pratique très révélateur
Nous avons calculé sur la base d’une installation moyenne,
la consommation réelle sur une journée et les résultats sont
sans appel : le LON et sa paire torsadée plus efficaces que le
BACnetTM, permettent aussi de réduire le trafic du nombre de
trames échangées et utilisent un support de communication
mieux dimensionné aux besoins. Démonstration.
Prenons comme hypothèse un étage avec 40 ventilo-convecteurs et
un backbone en Ethernet. Nous collectons sept valeurs : occupation,
température, mode de fonctionnement, vanne chaude, vanne froide,
vitesse de ventilation, consigne effective. Ces sept informations
sont enregistrées par la supervision toutes les 10 minutes sur
une journée.
Le Lon plus de 18 fois plus économe que le BACnet
La consommation totale de l’installation en LON est de loin la
plus économe : Modbus consomme 2 fois plus et 12 fois plus
pour BACnetTM.
CONSOMMATION DES ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈME
Consommation

LonWorks

/équipement terminal

6+8= 14

14+15=29

69+74=143 56+61=117

* La taille maximum de la trame BACnetTM dépend du média et varie de 248 octets à 64 Ko.

Ethernet

Modbus

Support IP

Oui avec
RSTP

Oui

Non

Consommation

0,8W

0.4W

0.4W

Besoin CPU

Puissant

Moyen

Faible

600 W

L2 TP/FT10 FTT10
compatible

500 W

Protocole de base

Modbus

LonMark IoT LonMark IoT

400 W

Support IP

Non

Oui

Oui

300 W

Consommation

0,2W

0.15W

0.04W

200 W

Besoin CPU

Faible

Faible

Faible

100 W

CONSOMMATION TRANSMETTEUR

0,7
0,5

0
2x RJ45

Modbus

Lon TP/FT10 BACnet/IP
TP/FT01

BACnet/IP
Ethernet

Comparaison multicritère des transmetteurs
En comparant plusieurs transmetteurs isolés et non isolés pour
les principaux supports de communication, la paire torsadée TP/
FT10 montre un net avantage.
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20

40

60

80

100

BACnetTM

Modbus

Réseau MIN

346 ko

1 653 ko

109 ko

691 ko

7 096 ko

564 ko

Ethernet, un media largement surdimensionné pour la GTB
Enfin, en comparant le pourcentage d’utilisation du media, on ne peut
que confirmer le constat qu’Ethernet est un media surdimensionné
par rapport au besoin réel de trafic : seul 0,000168% du media est
utilisé au maximum, soit 1 millionième de sa capacité. Cela revient
à utiliser un pipeline pour transporter un filet d’eau.
Trafic suivant modèle de récupération LON

BACnetTM

Utilisation de Ethernet 100Mb/s MIN

0,000024%

0,000024%

Utilisation de Ethernet 100Mb/s MAX

0,000096%

0,000168%

En comparant les échanges en mode évènementiel ou en mode
polling, avec ou sans acquittement, le volume échangé est bien
moindre en LON qu’en BACnetTM/IP (tableau disponible en scannant
le QR code).
Le Lon, le protocole le plus écologique
Une solution LON en TP/FT10 parvient donc à allier les contraintes
de : conserver les installations existantes en rénovation, maintenir
l’indépendance vis-à-vis des constructeurs, rendre pérenne les
investissements et d’être la plus écologique avec une consommation
réduite d’un facteur supérieur à 20 par rapport à une solution full
BACnetTM/IP sur Ethernet.
L’IzoT est non seulement la solution d’avenir pour garantir
l’indépendance sur le terrain et simplifier la supervision mais
c’est aussi la solution BACnetTM la plus écologique.

120

Conso Système Lon

LES SOLUTIONS LONMARK IoT OCCITALINE+SAFESQUARE

0,6

0,1

80
60
40
20
0

3W
26 W

Conso Système BACnet

0,3

140
120
100

0W

0,8

0,2

160

11 W
159 W

En faisant varier le nombre d’équipements de 20 à 120 appareils,
l’écart se creuse jusqu’à être multiplié par 18, chiffre qui se traduit
sur la facture d’électricité du client.

EIA-485
non isolé

0,4

TAILLE TRAME LECTURE 1 VALEUR

16

Ethernet

6W
13 W

LON

Réseau MAX

RJ45

EIA-485 EIA-485 L2 TP/FT10 FTT10A
Isolé
non Isolé

La topologie libre moins bavarde
Autre avantage avec la topologie libre : un module expédie
une trame TP/FT10 en bus ou en libre ne génère qu’un seul
message. En face, la topologie en boucle avec Ethernet, double
automatiquement la consommation des transmetteurs : lorsqu’un
module expédie une trame, elle est répétée sur tous les segments
entre les modules, ce qui multiplie par N le nombre de trames.
Vitesse du media énergivore
Plus la vitesse du média augmente, plus la consommation
énergétique augmente et les besoins en CPU plus puissants
sont évidents. L’écart peut atteindre plus de 30%.

Depuis quelques mois se déploient dans la GTB
des solutions full IP jusqu’au module terminal.
Grâce à des constructeurs toujours à l’avantgarde, de nombreux produits sont proposés
incluant l’IP et le BACnet™ associé au Lon.
Il était important pour le Toulousain Occitaline
et l’Allemand Safesquare, de conjuguer leurs
compétences et pour faciliter l’accès à cette
technologie et proposer aux développeurs
un environnement ne nécessitant aucun
compostant spécifique.
Figure 1 : SOLUTION POUR PRODUIT DE TERRAIN

Application

Lon

UDP
BACO

IP
L2 : TP/FT10
Lon sur Paire torsadée

- pour la conception et le développement de
produits LonWorks afin d’obtenir la certification
LonMark
- pour la conception et le développement de
produits BACnetTM avec certification BTL
- pour l’environnement de développement sous
Eclipse incluant les deux piles de protocole
LonMark IoT.

Application
Application

LonMark
LonMark
IoT IoT
TM

Formation pour les développeurs
Des formations permettent aux fabricants
d’offrir une solution multi-protocolaire simple :

Figure 2 : DEUX SOLUTIONS POUR APPLICATIONS LOURDES

Application
Application

LonMark IoT
BACnet

Une solution pour toutes les applications
Deux plateformes sont mises en parallèles
pour répondre à deux échelles de besoins : une
solution pour l’embarqué à faible consommation
(ex. ventilo-convecteurs, capteurs de qualité d’air)
voir figure 1 ; et une solution pour plateforme
plus puissante destinée aux applications lourdes
(ex. automates centralisateurs, edge servers)
voir figure 2.

BACnet
Lon LonBACnet
TM

LonMark
LonMark
IoT IoT
TM

UDP UDP UDP UDP
2541 2541 BACOBACO

IP

IP

LonEIA-709-7
sur EIA-709-7
Lon sur

BACnet
Lon LonBACnet
TM

TM

UDP UDP UDP UDP
1628 1628 BACOBACO

IP

IP

LonEIA-852
sur EIA-852
Lon sur

Linux

BACnet/
IP sur TP/
FT10

Protocole de base

installation

0,500 W

Trafic suivant modèle
de récupération

Linux

BACnet/
IP sur
Ethernet

EIA-485
isolé

2,600 W

Linux

Taille Rq/Resp

Modbus

Lon sur
TP/FT10

RJ45
Simple

BACnetTM IP Modbus RTU

Linux

Consommation des protocoles
Mais le gain le plus spectaculaire concerne les économies d’énergie
engendrées grâce à une faible consommation des protocoles.
En comparant la simple lecture de valeurs d’un équipement, on
constate que le LON est bien plus performant et que l’utilisation
du support TP/FT10 réduit de 18% la taille des échanges.
Les trames plus longues consomment plus d’énergie.

par les équipements IP
RJ45
double

FreeRTOS

Une installation simplifiée sur le terrain
Tout d’abord, d’un point de vue pratique, la paire torsadée se glisse
plus facilement dans les armoires électriques et se raccorde plus
simplement. Ensuite, la paire-torsadée TP/FT10 accepte la topologie
libre réduisant la contrainte d’ajouter des produits d’infrastructures
onéreux comme les switch et routeurs IP/Ethernet.

0,165 W

Un trafic moitié moins consommateur en LON
Le trafic est également affecté par l’économie des échanges
de trames : la paire torsadée échange deux fois moins qu’en
BACnetTM/IP puisque le protocole est moins verbeux.

Certifications BACnetTM
La certification BTL sera obtenue pour les
fabricants sur les deux plateformes grâce à
l’utilisation de la librairie incluant les deux piles
de protocole.
Applications compatibles
Le même logiciel source applicatif est portable
sur toutes les plateformes.
LONNEWS / N°13 - DÉCEMBRE 2020
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COMPÉTENCES
ATEMIA

LYCÉE RASPAIL

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS MULTIMARQUES,
MULTI-PROTOCOLES

FORMATIONS - PARIS

66 Avenue des Champs Elysées
75008 Paris
u +33 1 45 63 07 81
a atemia@atemia-integration.com
O www.atemia-integration.com
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à l’issue de la classe de Troisième

• RÉNOVATION

Réalisations
IMMEUBLE LE BALTHAZAR
• Supervision
• 1 400 régulateurs de climatisation Distech
Controls en LonWorks®
• Ensemble des automates de productions
• Ensemble des tableaux divisionnaires
IMMEUBLE KOSMO
• 1 100 régulateurs de climatisation
• 340 contrôleurs d’éclairage
• 300 contrôleurs de stores
SIEGE D’ILIAD
• Supervision
• 300 régulateurs de climatisation
IMMEUBLE VIEW
• Supervision
• 900 régulateurs de climatisation Distech
Controls en LonWorks®
• 400 contrôleurs d’éclairage
• 200 contrôleurs de stores
• 500 compteurs en protocole Modbus
• Ensemble des tableaux divisionnaires en
LonWorks®
IMMEUBLE MAISONS-ALFORT
• Supervision PcVue et Niagara
• 1 200 automates Distech Controls en
BACnetTM/IP pour la gestion de pompes à
chaleur et boîtes à débit variable
• 30 automates de la gamme ECLYPSE pour
la gestion des centrales de traitement d’air
et productions
• Recloisonnements BACnetTM/IP via l’outil
SpaceDynamix de Distech Controls
• Paramétrage du réseau entièrement fibré de
la gamme OPTIGO.

1ère année PCSI

Première
STI2D

1ère année
PTSI

Première Pro
TMSEC

Terminale Pro
TMSEC

1ère année
TSI1

1ère année
BTS FED

BTS MS Maintenance des Systèmes,

Licence SPI Sciences
Pour l’Ingénieur,

1 option :

Option 2EGC :Efficacité Énergétique
en Génie Climatique

1 option :

Option B : Systèmes Énergétiques et Fluidiques
1ère année
BTS MS

2ème année
BTS MS

BTS TC Technico – Commercial,
2ème année
BTS TC

1ère année
BTS TC

Terminale Pro
TISEC

Terminale Pro
TFCA

2ème année
BTS FED

1 option : Énergie et Environnement

BTS ET Électrotechnique
2ème année
BTS ET

1ère année
BTS ET

Technicien en Froid et Climatisation de l’Air
Première Pro
TFCA

2ème année TSI2

Option A : Génie Climatique et Fluidique
Option B : Froid et Conditionnement d’Air
Option C : Domotique et Bâtiments Communicants

Baccalauréat Professionnel TFCA
Seconde Pro
TFCA

Vers Grandes Écoles et Écoles
d’Ingénieurs

Prépa TSI, Technologies et Sciences pour

l’Ingénieur

Technicien en Installation des Systèmes
Énergétiques et Climatiques
Première Pro
TISEC

2ème année PT
ou PT*

BTS FED Fluides Énergies Domotique,

Baccalauréat Professionnel TISEC
Seconde Pro
TISEC

LYCÉE DES MÉTIERS DE
L’ÉNERGIE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
http://www.ldmraspail.fr

3 options :

Terminale
STI2D

L’Option facultative Cinéma est proposée au lycée

Seconde Pro
TMSEC

2ème année PSI

Prépa PTSI / PT , Physique, Technologies
et Sciences de l’Ingénieur

Option SIN : Systèmes d’Information et Numérique
Option EE : Énergies et Environnement
Option AC : Architecture et Construction

Baccalauréat Professionnel TMSEC

• PROJETS NEUFS
Bureaux, industries, centres commerciaux,
hôpitaux, hôtellerie, nous construisons et
réalisons avec vous les études et solutions
techniques durables et reconnues.

Sciences de l’Ingénieur

Licence

Sciences et Technologies de l’Industrie et
du Développement Durable, 3 options :

CPGE Classes Préparatoires

Baccalauréat Technologique STI2D

Technicien en Maintenance des Systèmes
Énergétiques et Climatiques

Étude de vos installations, optimisations des
solutions techniques, évolutions progressives
Atemia intervient sur des de vos installations.
Supervisions multimarques, • MAINTENANCE
PcVue, Panorama, Johnson
Controls, Niagara, Schneider, etc. Maintenances préventives et curatives de vos
ainsi que sur des automates de installations, Atemia vous accompagne dans
différents constructeurs comme une démarche d’efficacité énergétique de vos
Distech Controls, Schneider, bâtiments.
Honeywell, Trane, Johnson • AUDIT
Controls, etc.
Membre du LonMark Audits sur votre supervision, automates,
Francophone et du BACnetTM régulations ou réseaux, nos préconisations vous
France, Atemia adhère à permettent de faire les bons choix techniques.
l’ouverture des protocoles • SUPPORT
standardisés, ouverts et
A l’écoute de vos besoins, notre formule
interopérables.
Premium vous permet d’obtenir un interlocuteur
capable de se connecter à distance sur votre
poste de supervision, ou de programmer une
intervention urgente par nos équipes.

C ATEMIA

Baccalauréat S préparé dans
un autre établissement

Prépa PCSI / PSI , Physique, Chimie et

BTS en 2 ans

à l’issue d’une classe de Seconde

Voie Technologique en 2 ans,

Année scolaire 2020-2021

Voie Professionnelle en 3 ans,

Nous proposons nos
services de conseil et
prestations dans les
domaines de la Gestion
Technique du Bâtiment et
de la régulation pour des
ensembles immobiliers
tertiaires, entrepôts et
ensembles industriels.

LES FORMATIONS
AU LYCÉE RASPAIL

MC
EnR

SPÉCIALISTE EN
AUTOMATISME,
RÉGULATION ET
SUPERVISION,
ATEMIA MET
À VOTRE
DISPOSITION
SON EXPERTISE
DEPUIS 2001

Mention Complémentaire MC EnR en
Énergies Renouvelables ,
Option B : Énergie Thermique

Du Bac Professionnel à la licence
Le lycée Raspail est un lycée public,
technologique et professionnel, qui offre des
formations allant de la seconde à la licence
en efficacité énergétique en passant par le
Bac technologique, le Bac Professionnel, les
prépas (CPGE) et les BTS.
C’est aussi un Lycée des Métiers Label « de
l’Énergie et de l’environnement » le plus gros
pôle de CPGE en SII (Sciences de l’Ingénieur
et Sciences Industrielles) en Île-de-France.
En formation sous statut scolaire, les jeunes
vont en stage, nous comptons plus de 800
départs en entreprise par an.
La FORMATION CONTINUE dispensée dans
le cadre du GRETA, s’adresse à un public très
majoritairement d’adultes. Elle concerne les
bac pro et les BTS de l’établissement avec des
parcours en 1 ou 2 ans.
La FORMATION par APPRENTISSAGE
Le lycée Raspail est partenaire de 6 CFA pour
lesquels il assure les cours de 11 classes et
plus de 200 apprentis avec par exemple plus
de 120 apprentis en BTS Électrotechnique. À la
rentrée 2020, deux sections sont ouvertes en
partenariat avec ENGIE : un bac pro. TEMSEC
et une section de BTS FED option FCA.
Lycée des métiers
vers le 100% numérique
En 2019, le lycée Raspail a été labellisé par la
région Île-de-France lycée 100% numérique
pour distinguer les efforts faits tant au
plan logistique qu’humain afin d'intégrer le
numérique dans les pratiques.

En 1 an

Bac Pro TMSEC
Bac Pro TISEC
Bac Pro TFCA
Bac STI2D
MC EnR
BTS FED
BTS MS
BTS TC
BTS ET
CPGE
Licence SPI

En 1 an

UNE OFFRE DE
FORMATION
TOUJOURS PLUS
RICHE EN CVC,
MAINTENANCE,
DOMOTIQUE,
ÉLECTROTECHNIQUE
À la rentrée 2020
ouverture de 90 places
supplémentaires dont 30
en apprentissage avec
le groupe ENGIE.
Et des seuils franchis :
plus de 500 étudiants
en BTS, plus de 200
apprentis.

Si la continuité pédagogique a été assurée
comme dans tous les autres établissements au
moment du confinement, elle a pu s’appuyer
sur l’expérience acquise ces dernières années
sur les différents outils :
• visioconférence,
• espace numérique de travail (Pronote, Moodle,
Pearltrees...)
• vidéos pédagogiques sur la chaîne Youtube,
• utilisation de plus de 30 logiciels professionnels,
• mise à disposition d’ordinateurs, de tablettes,
• mise en avant du BIM,
• présence sur les réseaux sociaux LinkedIn
C DDFPT
et Facebook.
Daniel GARAULT
u
+33 6 180 732 35
BTS FED DBC en développement
a dgarault@yahoo.fr
Les sections de BTS FED option « Domotique
et Bâtiments Communicants » bénéficient de
l’ensembles des équipements du lycée pour
développer leurs compétences professionnelles.
Les équipements de CVC, de régulation, de GTB
GTC, mais aussi des platines pédagogiques
domotiques. La majorité du parc de machines
chaud, clim et froid a été rendue communicante
pour permettre un usage régulier de la
C Professeur BTS FED
domotique et des protocoles aussi bien en
Francky ALEXANDRE
utilisateur qu’en « développeur ».
a francky.alexandre@ac-paris.fr
Au total 12 équipements ont été intégrés à
cette supervision.
Projet 2020/2021
C LYCEE RASPAIL
5 Avenue Maurice d’Ocagne
L’établissement étudie la mise en place de deux
75014 Paris
nouvelles technologies : CO2 trans-critique et
u +33 1 40 52 73 00
pile à combustible.
O www.ldmraspail.fr
LONNEWS / N°13 - DÉCEMBRE 2020

19

UX 21
A
0
É
2
T
OR ARS
P
RE 11 M
T
E
10

11ème édition

COMPÉTENCES
ÉCOLE SCHNEIDER ELECTRIC
FORMATIONS EN BÂTIMENTS CONNECTÉS ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE GESTION DE L’ÉNERGIE.
L’École Schneider Electric est engagée
dans la formation, la réussite humaine
et scolaire, l’insertion professionnelle
de ses étudiants.

Intelligent Building Systems
SALON DE LA PERFORMANCE DES BATIMENTS
TERTIAIRES, INDUSTRIELS ET COLLECTIFS

À travers ses formations qualifiantes,
l’École Schneider Electric contribue à
former des techniciens de haut niveau
dans les domaines des bâtiments
connectés et de la gestion de l’énergie.
L’école propose des formations en
apprentissage :

Build smart,
for a smart future.

• BTS FED option Domotique et
Bâtiments Communicants
• Licence Professionnelle Bâtiments
Connectés et Gestion Intelligente de
l’Énergie.
Les apprentis exercent leurs activités
dans divers secteurs : BET, entreprises
d’installation et/ou de maintenance,

intégrateur de système, fournisseurs
et/ou fabricants d’équipements.
Leurs métiers s’élargissent aujourd’hui
avec les nouvelles applications de
la gestion de l’énergie : les réseaux
électriques intelligents (smart grids)
et les villes intelligentes (smart cities).
Les connaissances et compétences
acquises au cours de leur formation,
leur permettent de concevoir, installer,
programmer et mettre en service des
solutions techniques, en répondant
aux besoins des clients.
Les compétences techniques et
comportementales transmises par
des enseignants professionnels issus
en majorité de l’entreprise, les rendent
aptes à très vite évoluer en entreprise.
Les étudiants bénéficient d’une
pédagogie qui privilégie le travail très
concret et basée sur des projets réels.

TÉMOIGNAGE

«
Steven Sauzet - Société
Agescom et ancien de l’École
Schneider Electric.

2 JOURS • 30 CONFERENCES • 25 ATELIERS • 200 EXPOSANTS • 7 000 VISITEURS

3 & 4 novembre 2020

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Votre badge d’accès
visiteur gratuit sur :

www.ibs-event.com
En parallèle de l’événement :

7ème édition
Platinum
Sponsors :

Salon de la Ville et des réseaux intelligents

Lors de mes recherches d’études,
j’ai trouvé l’École Schneider Electric qui
présentait un cursus répondant à mes
attentes, une notoriété importante par
sa culture d’entreprise et ses formateurs
issus du milieu professionnel.

Après ma première année de formation en
temps plein à l’école, où l’on nous donne
de solides connaissances déjà applicables au milieu professionnel, j’ai
réalisé mon apprentissage dans la GTB, d’abord dans la société Iris
Régulation puis j’ai rejoint L. Mavretic et son entreprise AGESCOM,
dans le cadre d’une poursuite d’études. J’ai pu être autonome très
rapidement, notamment sur la mise en service de réseaux LON grâce
à ma formation et à l’expérience acquise.
J’évolue aujourd'hui en tant qu’intégrateur et j’ai pu participer à des
projets, tels que la rénovation des tours de la Société Générale à la
Défense. L’École Schneider Electric a été un véritable tremplin, me
permettant de découvrir un métier passionnant et me donnant les
clés de réussites.

»

Damien Bizart
Responsable Technique
Enseignement Supérieur
« Notre objectif est de former
les futurs professionnels avec le
meilleur niveau en Smart Building
et gestion énergétique, du niveau
Seconde Pro jusqu’à la Licence
Pro en passant par le BTS.
Dans cette perspective,
nos formateurs sont des
professionnels issus du monde
de l’entreprise, principalement du
groupe Schneider Electric.
Notre pédagogie se veut
innovante, proche des besoins de
terrain, avec des outils spécifiques
et adaptés.
Nous collaborons en permanence
avec les entreprises, toujours au
fait des évolutions technologiques
du secteur. Nous assurons
par exemple un module sur le
management de l’énergie ISO
50001, qui correspond aux besoins
actuels de la filière.
Adhérer au LonMark
Francophone est l’opportunité
pour nous d’être reconnus et
acceptés par l’ensemble des
professionnels adhérents,
d’apporter une vision par la
formation et de répondre au
mieux aux attentes des entreprises
en intégrant dans notre pédagogie
les technologies et compétences
demandées par les entreprises. »
C ÉCOLE SCHNEIDER ELECTRIC
41, rue Henri Wallon
38400 Saint Martin d’Hères
u +33 06 75 58 81 20

a damien2.bizart@se.com
O www.se.com/fr/fr/about-us/
ecole-schneider-electric/
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COMPÉTENCES
LYCÉE MAXIMILIEN PERRET

UNIVERSITÉ RENNES 1

UN NOUVEAU PROJET LON
POUR LA PROMOTION 2022 DU BTS FED-DBC

FORMATIONS

Pour s’adapter aux
nouveaux étudiants et
à leurs aspirations, au
Lycée Maximilien Perret,
nous n’hésitons pas à
bouleverser les méthodes
d’enseignement. Je vous
propose un voyage dans
le projet réservé aux
étudiants qui viennent
d’intégrer le BTS FEDDomotique et Bâtiments
Communicants.
Touche Max’P garantie !
LE PROJET BATMAN
À l’instar de ce qui a été initié à
l’université de Lilles, nous allons
renverser la classe. Les étudiants
trouvent qu’on s’ennuie à l’école ?
Que ce n’est pas aussi intéressant
qu’en entreprise ? Qu’à cela ne tienne,
transformons la classe en entreprise.
Les étudiants n’aiment pas écouter
un cours ? Qu’ils le produisent euxmêmes. Pas moyen de leur faire
laisser les smartphones au fond des
poches ? Obligeons-les à s’en servir
pour produire, travailler, comprendre,
apprendre. Voilà en quelques mots
les intentions du projet Batman qui
ne va pas manquer de surprendre
les étudiants.
Vous avez dit Batman ?

Mais pourquoi appeler ce projet
Batman ? Comme Bruce Wayne,
nos étudiants n’ont pas de superpouvoirs, alors c’est par leur travail et
leur ingéniosité qu’ils doivent devenir
des super-héros du Smart building,
d’où le recours au héros qui tire sa
force de gadgets qu’il a construit
lui-même. De plus, la position de la
chauve-souris, renversée, rappelle
le principe de ce projet.

INTERVIEW DE
PATRICE BARBEL
Responsable des formations de
notre secteur d’activité en Licence
professionnelle SPH et Master 2
ITEA à l’Université de Rennes 1.
Après avoir exercé plus de 30 ans
à l’Université de Rennes 1,
Patrice Barbel a formé
plus de 500 étudiants aux
protocoles de bâtiments.
Pouvez-vous nous rappeler votre parcours ?
Le principe

• le groupe Tyrolienne gèrera l’éclairage ;

Mais quel est-il, le principe de ce projet ?
Six groupes de quatre étudiants vont devoir :
• construire une maquette basée sur des
produits variés embarquant la technologie
LonWorks ;
• apprendre à les programmer et les superviser ;
• rédiger les manipulations et réaliser les
supports vidéo ;
• produire les fiches de cours.
Mais puisqu’ils travaillent comme une entreprise,
ils ne feront pas tous la même chose et chaque
groupe :
• produira une part du travail pour les autres
groupes ;
• devra planifier ses activités pour que la
production finale soit livrée à la bonne date.

• le groupe Bat-grappin, utilisé pour monter et
descendre le long des parois des bâtiments,
gèrera les stores.

Les unités de production
Quelles sont les unités de production
constituées ?
Le Batarang, cette arme en forme de chauvesouris, couteau-suisse de Batman, est le
symbole du groupe en charge de l’organisation
et de la réalisation matérielle des maquettes.
On connaît la fameuse voiture équipée d’armes
aussi bien offensives que défensives : le groupe
Batmobile est chargé du routage LON/IP et de
la cybersécurité.
C Lycée MAXIMILIEN PERRET Trois groupes se partagent la gestion des
Place San Benedetto del Tronto
équipements repartis en plateau de bureaux :
94140 Alfortville France
u +33 6 71 20 86 46
• le groupe Grenade givrante gèrera la CVC, en
a edith.vauth@maxp.fr
espérant qu’ils ne feront pas des économies
O www.maxp.fr
d’énergie au point de givrer les occupants ;
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Pour finir, le groupe Séquenceur cryptographique, qui sert à Batman à pirater les systèmes
de sécurité, s’occupera de la supervision.
N’oublions pas Alfred Pennyworth, l’enseignant
qui est là pour assister les étudiants dans toutes
les étapes du projet.
Il reste à la future promotion 2022 à produire
les ressources attendues. Vous pouvez leur
proposer du support technique en nous
contactant.

Patrice Barbel : J’ai intégré l’Université
de Rennes 1 en 1991 pour des formations
de professeurs de lycée dans le domaine
industriel du génie électrique pendant 10 ans.
À partir de 2000, je me suis occupé de la
transformation d’un diplôme universitaire en
gestion technique de bâtiment en master. Je
suis devenu co-responsable du master en
2004 avec Daniel Thouroude. En 2008, nous
avons d’abord créé la licence professionnelle
Services et Produits pour l’Habitat (SPH),
puis l’option au sein de l’École Supérieure
d’Ingénieur de l’Université de Rennes 1 en 2009.
En 2012, le master s’est généralisé sous
l’appellation Ingénierie des TIC pour les Eco
Activités (ITEA).
Pourquoi avoir choisi l’alternance pour
vos formations ?
P.B : Nous avons choisi de passer les formations
en alternance pour répondre à un besoin des
entreprises. En plus, l’Université de Rennes 1 a
intégré les associations KNX, BACnetTM et LON
entre les années 2010 et 2012. Cela permet de
tisser une relation forte avec les professionnels
du secteur.
Nous avons cherché à articuler les formations
autour de la problématique d’interopérabilité
des protocoles, nécessaire pour avoir une
efficacité des systèmes, que ce soit pour
l’efficience énergétique, pour le confort, ou
plus spécifiquement pour des problématiques
d’accessibilité (handicap et Maintien à Domicile).
La diversité des situations professionnelles nous
a amenés à professionnaliser nos étudiants
par l’alternance. Ainsi chaque étudiant peut
s’adapter et prendre en compte des champs

Exemple de poster présentant les travaux d’un alternant Master en reprise d’étude.
Voir autres travaux : https://domotique.univ-rennes1.fr

spécifiques aux cadres d’activités de son
entreprise (audiovisuel, bâtiment tertiaire,
résidentiel) et de la diversité des champs
d’action de ce celles-ci (fabricant industriel,
intégrateur, installateur, bureau d’étude,
exploitant, collectivités). Le savoir-faire de
l’Université de rennes 1 réside dans la capacité
à aborder tous ces champs d’actions en posant
des bases pour chaque étudiant. En donnant
aux étudiants un contenu systémique, on
permet à l’étudiant à s’adapter à un maximum
de situations.

En effet, nous sommes convaincus
des avantages d’une standardisation
telle que LON. Le fait de répondre à
un standard quel qu’il soit, permet
d’assurer l’interchangeabilité et
l’interopérabilité des équipements.
Les experts métiers viennent
partager leur expérience de l’usage
des spécificités des protocoles pour
répondre aux exigences de mises
en œuvre des utilités. En retour,
nos alternants témoignent dans
les revues LonNews et lors des
Comment le contenu des formations manifestations du réseau LonMark,
prend-il en compte les évolutions techno- des mises en œuvre spécifiques au
logiques ?
sein de leur entreprise.
P.B : Cet équilibre apporté par l’expérience en
entreprise et les soubassements techniques
posés à l’Université sont le fondement de nos
formations. Le corps enseignant est lui-même
composé d’un ingénieur plateau technique
très proche des professionnels, d’un poste
à mi-temps intégrateur / enseignant, et de
spécialistes des réseaux, de la programmation,
de la physique du bâtiment, etc. Mais nous
devons effectivement prendre en compte
Patrice Barbel
l’évolution technologique permanente. Ainsi,
en plus de nos expertises académiques, Mathieu Crochard
nous travaillons avec des professionnels Responsable de la Licence
qui interviennent régulièrement au sein de professionnelle
la formation pour nous apporter leur vision Damien Dubois
Responsable relation entreprise
métier, tels que des experts LON.
Quelle a été l’interaction des formations C UNIVERSITÉ RENNES 1
263 Avenue Général Leclerc
au sein du réseau LON ?

Bâtiment 5 Campus Scientifique

P.B : L’association LonMark Francophone
35042 Rennes Cedex
notamment nous a permis d’avoir un regard u +33 2 23 23 66 89
pertinent sur les problématiques de la a damien.dubois.1@univ-rennes1.fr
standardisation des réseaux de bâtiments. O www.domotique.univ-rennes1.fr
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« LA BASE DE LA DURABILITÉ,
C’EST L’INTEROPÉRABILITÉ ! »
Dominique
Roche

Dominique Roche est de ceux qu’on
appelle sans crainte un pionnier des
télécommunications.
Curieux insatiable, il était présent à tous
les moments charnières des évolutions
techniques depuis la construction des
lignes télécoms à la révolution de l’IP
omniprésent dans notre quotidien et il est
encore là pour préparer l’arrivée de la 5G
de demain.
Aujourd’hui retraité, il est à la tête de l’ONG
(Organisation Non Gouvernementale)
eG4U pour « e.green for users » qu’il a
fondée en 2015. Il nous explique pourquoi
les technologies de l’informations
doivent être durables, interopérables
et réutilisables tout en répondant aux
besoins de l’utilisateur.
Un entretien sans langue de bois.
Dominique Roche, pouvez-vous nous
dire qui vous êtes et quel est votre
parcours ?
De formation micromécanique sur
les automatismes industriels, je suis
rentré dans les années 1960 dans
l’administration des PTT et aux Télécoms,
puis je me suis ensuite penché sur
l’énergie et les bâtiments.
J’ai eu l’occasion de passer de nombreux
concours internes qui m’ont permis
d’aborder des projets divers, de passer
un diplôme d’ingénieur systèmes, de
travailler à l’export via la Sofrecom (filiale
export de France Télécom) de créer une
SSII... Je sautais d’une spécialité à l’autre,
je me formais, je mettais en pratique
mes acquis puis je passais à une autre
spécialité.
Pour commencer, aux PTT (Postes
et Télécommunications) j’ai participé
aux études de recherches sur la
containerisation automatisée dans les
24
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centres de tri : convoyage automatique
du courrier, numérisation de l’adressage,
etc. Puis au début des années 1980,
chez France Télécom, j’ai participé à
la construction technique des services
postaux en Arabie Saoudite ainsi qu’à
la construction des lignes pour France
Telecom sur la moitié de la Gironde. Je
suis ensuite reparti installer le réseau
télécom Jordanien avec notamment
des câbles à paire, câbles coaxiaux et
faisceaux hertziens. Et c’est en Jordanie,
dont je garde un souvenir fantastique des
trois ans passés, que j’ai été formé sur la
fibre optique, nous étions alors en 1982 !
De retour en France, et alors que personne
ne croyait à cette technologie, j’ai monté
le premier réseau FDDI (Fiber Distributed
Data Interface) du monde à Bordeaux : un
réseau fibre à double boucle sécurisée
alimenté par des multiplexeurs différents.
Puis j’ai créé une SSII en interne pour
développer une application nommée
« Allègre » qui gérait les systèmes de
transmission numériques.

« À partir de

On aborde ici votre engagement
« green » avec eG4U, pouvez-vous
nous raconter comment est née cette
ONG ?
Je me suis retrouvé dans ce besoin de
durabilité au moment où nous avons
créé la gaine technique logement TIC

qui a créé la norme NF C 15-900 pour la
normalisation de l’installation des réseaux
dans un lotissement, je suis passé au
niveau Européen avec le CENELEC
(Comité Européen de Normalisation en
Électronique et en Électrotechnique) à la
fin des années 1990, chez qui je prends la
présidence d’une autre sous-commission
qui approuve les premières normes
Européennes EN 50174, sur la base des
normes Françaises.

1993, ce sont mes
compétences qui m’ont
amené à travailler sur
la normalisation pour
répondre aux
Il est idiot de
mécontentements des détruire ce qui existe
usagers
déjà et qui peut
Sur la partie électrique, j’ai réuni autour répondre aux critères
d’une table tous les acteurs du métier : d’exploitation tout en
fabricants, installateurs, usagers (Legrand, Schneider, ABB, EDF, GDF, la étant moins onéreux

«

CAPEB et d’autres) afin de normer le
réseau client intra-immeuble, c’est ainsi
que nous avons publié avec l’UTE (Union
Technique de l’Electricité) la norme NF
C 15-100, toujours en vigueur aujourd’hui
qui spécifie l’installation des réseaux
électriques dans les bâtiments.
Nommé Président de la sous-commission

un autre qui a normalisé les systèmes
DSL dès 1988. À ce propos, l’ADSL
sera encore utilisé tant que nous aurons
du cuivre et il pourra être réutilisé pour
certains réseaux. Il faudra alors les interconnecter car il est idiot de détruire ce
qui existe déjà et qui peut répondre aux
critères d’exploitation tout en étant moins
onéreux. Je pense qu’il faut être durable
aujourd’hui.

Sur la partie Telecom, l’organisme certificateur, l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), me nomme à
la tête du comité ATTM (Access Terminal
Transmission Multiplexing) dont l’un des
sous-comités est le dernier au monde
à s’occuper des faisceaux hertziens et

(Technologies de l’Information et de la
Communication) pour interconnecter les
réseaux électriques et télécom.
Cela donne des idées : courant porteur
pour d’autres utilisations, câbles cuivre,
câbles fibre… à condition de pouvoir
interconnecter tous ces réseaux.
Or, les fabricants d’automatismes
en domotique que j’avais en face de
moi n’avaient pas moins de seize
protocoles de transmission normalisés à
l’ISO, cela est inadmissible !
Je leur conseillais de vendre des solutions
modulaires avec un réseau interopérable,
réutilisable et qui puisse s’adapter aux
besoins du terrain. Par exemple, si vous
avez besoin d’une ou deux données pour
un détecteur de température, vous n’avez
pas besoin de mettre une fibre optique,
c’est idiot. Quel que soit le support :
radio, cuivre, fibre, coaxial… il vaut mieux
l’interconnecter plus haut.
eG4U est une histoire de rencontres. En
2015, je fais la connaissance de Colette
Maloney et son adjoint Pierre Chastanet à
la Commission Européenne, puis l’année
suivante, je rencontre Christophe Collinet
au comité ETSI sur les « Smart Cities »,
il est responsable technique des TIC de
Bordeaux Métropole.

Nous avons tous quatre une idée
commune : les besoins opérationnels du
terrain doivent absolument être remontés
à la Commission Européenne où les
décisions sont fortement influencées par
un lobby américain de gros fournisseurs
qui refuse de mettre en place des
équipements interopérables, ce qui non
seulement est destructeur vis à vis du
besoin de service et d’utilisation des
clients, mais va contre les besoins de
terrain.
Colette Maloney a suggéré de créer un
groupe qui puisse amener ces besoins de
terrain à la Commission Européenne et un
système de normalisation sur une base
durable et efficace, qu’on peut appeler

va jusqu’à la fin de vie, c’est-à-dire le
traitement des déchets.
Nous travaillons en étroite collaboration
avec l’ETSI, dont nous sommes le
« bras armé ». C’est l’organisme le plus
performant au niveau de la normalisation
des TIC : le DSL, le GSM, la 3G, 4G, 5G, la
vidéosurveillance, les puces intelligentes,
etc. tout est normalisé à l’ETSI.
C’est ainsi que nous avons appuyé
la publication de la première norme
Européenne EN 305 174-8 pour la
gestion des déchets TIC : gestion de la
fin de vie ou remise en état pour une
deuxième ou troisième vie, pour ne plus
voir les déchets TIC non valorisés être
enterrés en Afrique.
La partie soft est également concernée :
le logiciel doit non seulement convenir
au besoin du terrain en consommant le
minimum mais il doit aussi « mourir »
proprement ou avoir une deuxième vie.
Le hard et le soft doivent donc être
interopérables horizontalement et
verticalement comme dans des systèmes modulaires : on doit pouvoir interconnecter des briques pour transmettre
l’information quel que soit le domaine.

« green » : une gestion énergétique
propre, une empreinte carbone la plus
réduite et transparente possible.

L’interopérabilité est sans doute la
valeur la plus forte du Lon. Quelles
sont les valeurs d’eG4U et lesquelles
se rapprochent de la technologie
LonWorks ?
J’ai connu Lon et Echelon dans les
années 1990, alors qu’ils étaient encore
aux balbutiements de la technologie.
La première valeur commune est
effectivement
l’interopérabilité
des
réseaux avec des équipements et le
multiservices, ou multi métiers, du
niveau physique des couches basses
jusqu’aux équipements. Interopérabilité
non seulement avec l’extérieur mais
également interopérabilité avec le
réseau interne du bâtiment car la
base de la durabilité pour un réseau
physique, c’est l’interopérabilité. Sans
interopérabilité entre les équipements
et les réseaux, nul immeuble intelligent.
Peu de bâtiments dits « intelligents »
sont interopérables aujourd’hui car les
réseaux sont propriétaires en fonction
des métiers : climatisation, surveillance,
ascenseurs… chacun fonctionne avec
son propre protocole et ne peut donc
pas communiquer directement avec
les autres. C’est le contraire même de
l’intelligence !
..>>>

«

Mettre le carbone
sous terre n’est pas la
solution, il est préférable
de générer moins de
carbone à la base

Pour structurer une vraie demande
Européenne et obtenir une directive qui
réponde effectivement aux besoins de
terrain, nous avons créé e.green for
users.
Que recouvre cette organisation ?
eG4U rassemble un pool d’experts
issus de différents milieux industriels,
de la petite et moyenne entreprise au
grand groupe industriel mais également
plusieurs communautés d’agglomération.
Ces dernières ont partagé leurs besoins
en intégrant les couches physiques
(partie hard) et les équipements pour
qu’ils conviennent aux besoins terrain,
dans lesquels on intègre la durabilité qui
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...>>>
Pour donner une valeur d’interopérabilité
technique, nous proposons des tests
communs avec tous les fabricants dans
ce que nous appelons un « plugtest ».
Nous partageons également la même
préoccupation sur l’efficacité au niveau
énergétique et enfin, la durabilité des
équipements en prenant en compte la
réduction du niveau d’empreinte carbone.
La normalisation est-elle un passage
obligé selon vous ?
Le comité de standardisation des
ATTM a développé avec la Commission
Européenne un indicateur donnant les
niveaux de durabilité des installations
TIC : le DCEM (Dataprocessing &
Communications Energy Management).
Il indique le niveau de durabilité des
installations TIC au travers de quatre KPI
(Key Performance Indicators) techniques :
la consommation énergétique, l’efficacité
énergétique sur douze mois glissants,
la réutilisation énergétique et l’énergie
renouvelable.
Le DCIM permet d’obtenir et de comparer
le niveau global de « green » pour tous
les types de sites : industriels comme au
niveau d’une ville ou d’une agglomération
pour ses transports urbains publics, ses
réseaux énergétiques, son éclairage par
exemple.
À la demande d’Airbus, a été adjointe la
partie empreinte carbone par le biais d’un
position paper qui donne la définition d’un
poids carbone. Nous avons également
défini un niveau d’autocontrôle dans
le but de réduire les coûts car ceux-ci
freinent bien souvent le déploiement des
réseaux et des systèmes (voir figure 1).
L’avantage d’eg4U c’est que nous
sommes une ONG, donc nous sommes
tous bénévoles non rémunérés et surtout
nous sommes indépendants et neutres.
Nous réunissons tous les fabricants
et les utilisateurs autour d’une même
table et quand ils sont d’accord, nous
passons à la certification. L’intérêt, c’est
que le travail de normalisation peut être
très rapide. Par exemple nous venons
de normaliser la dernière génération de
vidéosurveillance en moins de douze
mois au niveau international, permettant
à la ligne 14 du métro Parisien de devenir
un modèle de durabilité et de réutilisation
des ressources : le système vidéo a été
renouvelé sur des réseaux coaxiaux
existants peu énergivores.
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Qui sont vos adhérents ? Quels sont
leurs profils ?
Partis d’une dizaine de membres
fondateurs, eG4U compte aujourd’hui
une centaine de membres de profils
très variés : organisations privées ou
publiques, PME/ PMI, grands groupes
industriels, collectivités locales. Les
candidats doivent accepter le code de
déontologie eG4U. Nous avons trois
niveaux d’adhésion : actif, associé ou
honoraire mais seuls les membres
actifs ont droit de vote. L’adhésion est
accessible dès 300 € et il est possible
de la mettre immédiatement en valeur
par l’utilisation des logos e4U et ETSI
qui prouvent l’engagement à nos valeurs
éthiques et l’interopérabilité prouvée
par plugtest. Les membres échangent
leurs bonnes pratiques sur la gestion de
l’énergie et des TIC et peuvent participer
à la définition de nouvelles normes.
Vous deviez nous faire l’honneur
d’animer pour nous un atelier intitulé
« les 4 clés d’une GTB vraiment
verte » sur le salon IBS avant son
report. Quelles idées souhaitez-vous
faire passer ?
Tout simplement les bases d’e4GU qui
sont : la centralité des besoins de
l’utilisateur, la durabilité globale dans la
mise en œuvre des équipements, des
systèmes et des services jusqu’à la fin
de vie, la gestion énergétique et carbone
et enfin la gestion des déchets TIC. Mais
dans cette équation, l’interopérabilité est
primordiale pour pouvoir réutiliser les
équipements existants et les interopérer
directement.

« Que ceux qui se

disent interopérables
viennent nous le
prouver ensemble sur
un plugtest !
Quelle forme de coopération imaginez-vous entre eG4U et LonMark
Francophone ?
Nous nous sommes parfois croisés avec
Daniel Zotti il y a 20 ou 30 ans, on ne
nous prenait alors pas au sérieux avec
nos valeurs d’interopérabilité et d’open
source. En une discussion avec Daniel
nous nous sommes trouvés !

Il suffit d’un accord croisé entre nos deux
organisations pour obtenir rapidement
les normes : définissons-les ensemble
sur un position paper et organisons les
plugtests d’interopérabilité.
LonMark Francophone peut également
soutenir le roadshow prévu en 2021 à
Paris-Montrouge pour échanger entre
fournisseurs et utilisateurs, même à
distance pour respecter les contraintes
sanitaires. Bien entendu, j’encourage les
membres du LonMark Francophone à
adhérer aussi à eG4U, certains l’ont déjà fait.
Sur accord d’eG4U, les membres
peuvent reprendre sur leurs plaquettes
commerciales les extraits des normes
de l’ETSI, c’est gratuit. De plus, pour
les entreprises qui travaillent à l’export,
les normes de l’ETSI et de l’ATTM
sont traduites en plusieurs langues
gratuitement, contrairement à l’AFNOR.
Quels sont vos projets à venir, quel est
votre prochain cheval de bataille ?
Nous rédigeons actuellement un position
paper sur la 5G avec les services utiles
et comment y parvenir car nous aurons
besoin de cette technologie, certes, mais
pas dans n'importe quelles conditions.
Nous avons besoin d’une norme
d’ingénierie simple et surtout qui réponde
au besoin de l’utilisateur.
Il est nécessaire de normaliser son
déploiement pour les villes, pour
lesquelles l’enjeu est énorme. Il s’agira
d’interconnecter la partie mobile 5G avec
la partie fixe 5G et avec l’ensemble des
couches sociétales de la ville notamment
la partie e-santé puisque le volet de la
gestion pandémique s’est invité cette
année dans la réflexion.
Nous sommes d'ailleurs actifs sur le
pandemic monitoring; sur le Smart
Machine 2 Machine ; l’IoT égaleme
nt
qui ne doit pas se cantonner à la 5G mais
doit être connecté partout. Avec Daniel
Zotti, nous nous battrons jusqu’au bout
pour que tout le monde s’entende sur
ce sujet. C’est pour cela que LonMark
Francophone doit être là !
Plus d'informations sur
www.eg4u.org

PcVue Solutions
PcVue Solutions
RÉPOND AUX
ENJEUX DU
BÂTIMENT DE
DEMAIN
Gérer plus de données,
offrir plus de mobilité, de
sécurité et d’intelligence !

Des enjeux exacerbés
par la crise sanitaire
Pour être toujours plus fonctionnels et s’adapter
aux contraintes en perpétuelles évolutions, les
bâtiments sont de plus en plus connectés et
génèrent donc implicitement de plus en plus de
données. Dans le même temps, les exploitants
et les occupants sont de plus en plus mobiles,
travaillent souvent à distance et interagissent via
leur smartphones ou tablettes sur le site. Ces
deux constats font qu’il devient nécessaire de
proposer des solutions qui vont plus loin que la
simple consultation sur un poste d’exploitation.
La donnée doit être facilement récoltée quelle
que soit la source (IoT, automate, application
servicielle…), mais aussi enrichie et filtrée. C’est
au moment de la présenter à l’utilisateur que
toute l’intelligence du système doit se retrouver.
Ceci afin de réagir contextuellement, rapidement
et en toute sécurité pour gagner en efficacité.

C ARC INFORMATIQUE

2 Avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres
u +33 6 08 71 68 98
a jl.donaz@arcinfo.com
O www.pcvuesolutions.com

PcVue Solutions au cœur du B.O.S (Building Operating System)
C’est pour répondre à ces enjeux que notre offre intègre la suite Mobile PcVue
Solutions et PcVue IoT Hub. Deux solutions qui placent PcVue au centre du B.O.S.
La solution IoT Hub fait de PcVue une véritable plateforme hybride d’intégration de
données, à la fois des équipements IoT (LPWAN) et des classiques automates IP/
LON/BACnetTM mais également des applications servicielles (connecteurs REST,
MQTT…).
L’aide à la décision et au pilotage du bâtiment est également mise à l’honneur grâce
à l’offre Mobile PcVue. Cette solution permet, de façon intelligente, de convertir des
données brutes en informations pertinentes. La manière dont l’utilisateur interagit
avec le système est ainsi améliorée de manière significative.
Plus besoin de naviguer dans un menu, c’est l’information qui vient à l’utilisateur, en
fonction de son rôle au sein du bâtiment (exploitant, utilisateur, mainteneur…) mais
également en fonction de sa localisation. L’information disponible sur son mobile
est filtrée, contextualisée et l’utilisateur est notifié, permettant ainsi de répondre à
l’équation data vs mobilité.
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RÉGULATION MULTI-MÉTIERS
DES RÉNOVATIONS DE BÂTIMENTS
CONNECTÉES MAIS ÉCONOMIQUES
En France, les bâtiments tertiaires représentent
plus d’un milliard de mètres carrés et environ 15%
des consommations énergétiques (source ADEME).
La rénovation de ces bâtiments est donc un enjeu majeur
afin de respecter les accords pris par l’État français lors des
différentes COP qui engagent la France vers des économies
d’énergie primaire drastiques.

Panorama
Suite
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au cœur du Bâtiment intelligent
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Quels avantages dans la rénovation d’une
GTB ?
Lors de la rénovation de la GTB d’un bâtiment,
deux options s’offrent au porteur du projet :
déposer l’intégralité des produits et solutions
installés puis repartir sur du neuf, ou réutiliser
un maximum d’éléments tout en les optimisant.
Aujourd’hui la seconde solution est plus
souvent retenue car elle permet d’optimiser
la rénovation, limiter les coûts et la durée
d’intervention et donner une image écologique
à la réhabilitation.
Une rénovation efficiente impose d’avoir des
produits compatibles avec l’infrastructure
existante tout en apportant les dernières
innovations de gestion du confort, des énergies,
et offrir des services complémentaires.
Ces solutions apportent des bénéfices à toutes
les parties prenantes :
• à l’usager : un nouveau confort et l’amélioration
de son bien-être au travail
- un bureau préchauffé avant son arrivée,
- allumage et extinction de la lumière
automatiques
- réglage de la luminosité en fonction du besoin
- possibilité d’accéder à des services liés au
bâtiment depuis une application smartphone.
• à l’intégrateur et l’installateur : optimisation
du chantier en termes de temps et de coût.
• à l’exploitant, avec la mise à disposition des
données énergétiques du bâtiment pour une
meilleure exploitation.
• au promoteur, qui retrouvera un bâtiment
attractif, flexible, intégrant les dernières
technologies et la connectivité attendue
aujourd’hui pour un coût limité.

Comment les produits Arcom permettent
d’atteindre ces objectifs ?
Les produits interopérables de la gamme Arcom
permettent de conserver les infrastructures
existantes pour intégrer des produits plus
performants, voire même de conserver les
produits existants en ajoutant uniquement les
fonctions manquantes : il est facile d’ajouter un
produit de gestion des stores et de la lumière sur
un régulateur CVC, ou un multicapteur Bluetooth
pour permettre la connectivité smartphone
et la géolocalisation. L’installateur conserve
l’infrastructure et l’intégrateur ajoute l’innovation
et la connectivité des produits d’aujourd’hui.
Le bâtiment apporte ainsi de nouveaux services
aux usagers grâce à cette connectivité et les fait
participer activement aux économies d’énergie
avec le meilleur confort possible.
Disposant d’une gamme complète de
régulateurs multi-métiers incluant les protocoles
les plus courants, Arcom propose les solutions
les plus adaptées au marché de la rénovation.
Un seul régulateur Arcom peut gérer à la fois la
CVC, la lumière et les stores et il est compatible
avec tout type de supervision : un autre moyen
de réduire les coûts en diminuant le nombre
de produits à installer et la consommation
électrique de ces produits.

C ARCOM

ZA de la Loyère
71530 Fragnes La Loyère
u +33 3 85 42 77 88
a catherine.rambaud@groupe-arcom.com
O www.groupe-arcom.com

La gamme Arcom propose également de nombreux accessoires
en radio fréquence qui permettent
d’éviter de nouveaux câblages pour
les télécommandes ou boîtiers
d’ambiance.
Conserver l’infrastructure permet
d’optimiser les coûts mais aussi le
temps de chantier. Réutiliser une
paire torsadée Lon, déjà installée
dans le bâtiment, pour une installation LonWorks®, ou BACnetTM/IP
grâce à la technologie Izot évitera à
l’installateur de supprimer un réseau
pour en rajouter un différent.
Le temps et les coûts associés à
un remplacement complet, en plus
de l’impact écologique négatif, n’ont
pas de valeur ajoutée là où le réseau
existant peut simplement être utilisé
avec des produits évolués et offrant
toutes les performances modernes.
LONNEWS / N°13 - DÉCEMBRE 2020
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LPAD-7 Écrans tactiles
Le contrôle est à portée de main !

PRODUITS
LOYTEC
NOUVEAUX AUTOMATES ET ÉCRAN TACTILE
LIOB-590,
LIOB-591
& LPAD-7
En cette fin d’année
2020, LOYTEC propose
quelques nouveautés
très intéressantes pour le
marché français.
Deux nouveaux automates
programmables pour la CVC
(ou CVC avec éclairage DALI)
et également un nouvel écran
tactile LPAD7 ; ces produits sont
particulièrement adaptés
aux nombreux besoins
du marché Français.

Il possède 20 E/S bidirectionnelles configurables, nativement IP, communiquant LonMark
IP852, BACnetTM/IP, OPC XML-DA et UA, Modbus TCP, avec un double port Ethernet, 500
objets BACnetTM /IP et 500 variables réseaux
LON.
Automate Programmable LIOB-591
Il communique en BACnetTM /IP, OPC XML-DA
et UA, Modbus TCP.
Il possède un port DALI, un
port RS-485 pour du BACnetTM
MSTP ou du Modbus RTU
(éventuellement pour le boîtier
d’ambiance Loytec L-STAT), 20
E/S universelles et 4 sorties Triac,
sans oublier la possibilité d’attacher
à ce petit automate jusqu’à deux
modules d’E/S supplémentaires de
type LIOB-IP.
Ces deux automates sont programmables
avec notre outil de programmation
LSTUDIO, ils peuvent héberger des pages
graphiques customisées, ils possèdent
également les fonctions de programmes
horaires, de gestion des bandeaux d’alarmes
et les enregistrements de tendance.

Les écrans tactiles LPAD-7 conviennent parfaitement à la visualisation et à
l’exploitation de diverses applications dans l’automatisation de bâtiments.
• Pour les réseaux OPC XML/DA, OPC UA, LonMark, BACnet, Modbus, Bluetooth, WIFI,
Ethernet, EnOcean.
• Peut être utilisé comme boîtier d’ambiance, thermostats en réseau
ou régulateur terminal avec écran tactile.
• L'écran 7 pouces de type IPS peut être monté horizontalement ou verticalement.
• Avec seulement 21 mm d'épaisseur, il peut être monté en saillie.
• Capteurs de température et d’humidité avec en option 6 relais 2A,
7 entrées/sorties universelles.
• Un micro peut détecter le son.
• Une caméra 1,3 Mpx intégrée en option diffuse des vidéos depuis la zone surveillée.
• Certains modèles peuvent être programmés selon le standard IEC 61499.
• Un récepteur infrarouge pour une télécommande.
• Alimenté en 24 VDC ou via le port Ethernet en PoE.

Automate Programmable LIOB-590

Frédéric Caillet
Responsable commercial France
C LOYTEC

Blumengasse 35
1170 WIEN - AUTRICHE
u +33 6 08 58 61 14
a fcaillet@loytec.com
O www.loytec.com

Écran tactile LPAD-7
Loytec sort également un nouvel
écran tactile, le LPAD-7,ayant
un régulateur terminal intégré
optionnel et il est multi protocoles.
Voir ses principales caractéristiques
ci-contre.
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PRODUITS
ADISCOM - ADEMA REI

OCCITALINE

FABRICANT MULTI-SPÉCIALISTE
DE SOLUTIONS ÉLECTRONIQUES
LES SOCIÉTÉS
ADISCOM,
ADEMA REI,
EUROTEC ET M2E
ONT UNI LEURS
FORCES, LEURS
COMPÉTENCES
ET LEUR
EXPÉRIENCE
DANS DE
NOMBREUX
SECTEURS
D’ACTIVITÉS

pour devenir un
multi-spécialiste en
développement et
fabrication de solutions
électroniques dédiées
aux bâtiments connectés.
Le marché du bâtiment
dit « intelligent » évolue
en permanence nous
devons nous adapter aux
multiples demandes
en mutualisant les
différentes technologies.

Concentrateur de détection d’eau DragonFly 250

Câble C3 de détection d’eau au mètre près
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Fabrication de Solutions d’Automatisme

PRODUITS POUR LA CYBERSÉCURITÉ,
LE SMART BUILDING ET LA SMART CITY
Serveur
Radius
Autorisation
802.1x

Lon IzoT : TP/FT10

Ethernet

Modbus : EIA-485

Oxtopus IzoT
Contrôleur multifonctions LonWorks® (CML) et BACnet™/IP en IzoT™

Adiscom : les solutions
d’automatismes multi-métiers et multi
protocoles
Depuis plus de 30 ans, ADISCOM est le
spécialiste de l’étude, la conception et
la fabrication de matériel électronique,
informatique et mécanique sur-mesure.
Notre gamme de produits de confort permet
le pilotage de l’éclairage (en tout-ou-rien,
gradation 0-10Vdc ou DALI) et des stores
(montée, descente et rotation) dans les bureaux
et les grands espaces de travail.
Les protocoles supportés ont été étendus ces
dernières années : Modbus RTU, Modbus TCP/
IP, LonWorks® et BACnetTM/IP, LonMark IoT
(IzoT™) et KNX. Uniques sur le marché, les
contrôleurs CML développés !!ar Adiscom sont
tous équipés d’un système de précâblage rapide
pour offrir un gain de temps de plus de 50 % et
une réduction du coût d’installation de l’ordre
de 30 % !
Nous fabriquons également une large gamme
d’accessoires de commande : analogique, filaire,
radio, infrarouge, EnOcean, etc. (récepteurs,
capteurs avec ou sans détecteur de présence,
capteurs de luminosité, sondes, boîtiers de
commande ou encore télécommandes multimétiers).
Adema Rei :
le spécialiste de la détection d’eau
Les dégâts des eaux est trop souvent sousestimé. Pourtant, les dommages causés par
l’eau peuvent être aussi importants et porter
un préjudice grave à une entreprise.
Adema Rei fabrique et commercialise sa
gamme de produits de détection de présence
d’eau et de liquides non-conducteurs sous sa
marque IDS. Ces systèmes de sécurité ont pour
but de détecter et de localiser la présence d’eau,
d’alcool, d’huile, d’essence, d’hydrocarbures,

etc. dans les salles informatiques, les archives,
les salles blanches, les bâtiments, les caves.
Nos produits sont déclinés en 3 catégories :
• détecteurs de présence d’eau par câble,
• détecteurs ponctuels de présence d’eau
• détecteurs ponctuels de liquides non
conducteurs.
Eurotec et M2e
Nos deux autres branches développent
et fabriquent des produits électroniques,
informatiques et mécaniques dans les
secteurs de l’aéronautique, le médical, la
météorologie et la sécurité bancaire. Notre
présence depuis de très nombreuses années
dans la sécurité bancaire nous a permis
d’être un acteur important dans ce domaine
et de proposer toute une gamme de produits
répondant aux besoins de nos clients.
L’aspect sécuritaire de nos solutions dans nos
études est un axe prioritaire pour faire face aux
menaces croissantes.
100% Made in France
Nos équipements de production nous
permettent de proposer à nos clients
la fabrication, le câblage CMS et traditionnel
ainsi que la mécanique de précision. Nous
fabriquons en France dans nos usines situées
à Montreuil (93) et à Eaubonne (95).
Nos équipes sont en veille technologique afin de
répondre aux mieux aux attentes de nos clients.
Avec Adiscom, Ademia Rei, Eurotec et M2e,
innovons ensemble pour l’avenir.
C ADISCOM

288 Boulevard Théophile Sueur
93100 Montreuil
u +33 1 48 59 60 60
c.leverdier@adiscom.com
a
chr.leverdier@adema-electronique.fr
O www.adema-electronique.com www.adiscom.com

Fibre optique/RJ45

Besoin d’isolation de trafic

VLAN
Expert GTB
Expert IT

Besoin d’adressage
Besoin de sécurité

DHCP/DNS
Pare-feux/IPS/IDS

Besoin du métier GTB

Dans la droite ligne des
valeurs du LON, Occitaline
poursuit le développement
de solutions ouvertes et
interopérables.

Toujours guidés par nos
quatre maître-mots :
connecter, protéger,
économiser l’énergie et
maximiser la cybersécurité,
nous avons développé
toute une gamme de
produits innovants qui vont
eux aussi faire parler :
Ox-Bras, le gros bras de la cybersécurité Oxtopus IzoT, Ox-Base-LoRa
Pour protéger les installations de GTB et Ox-Bras, chacun expert
existantes et créer une arrête Ethernet/ dans leur matière.
Avec Oxtopus IzoT, en route vers l’IP
écologique
Dans la gamme des routeurs Oxtopus, la
version IzoT est la plus économe en énergie :
seulement 6W pour une installation BACnet™/
IP avec 100 équipements. Cette faible
consommation associée à l’ouverture sur la
convergence IP pour les supervisions BACnet™,
assure la pérennité des installations LON.

Ox-Bras

Besoin de raccordement

Sécurité sur tous les Oxtopus avec 802.1x
Occitaline innove une fois de plus avec
son Oxtopus IzoT, le tout premier routeur
multi protocole pour la GTB équipé
de l’authentification 802.1x, l’une des
nombreuses fonctions orientées sécurité.
L’authentification 802.1x est nécessaire dans
les installations de GTB sensibles et elle est
recommandée sur toutes les installations
futures afin de les protéger des attaques. Le
protocole 802.1x permet d’authentifier chaque
point de connexion Ethernet sur l’installation.

NOTRE
LEITMOTIV :
CONNECTER,
PROTÉGER,
ÉCONOMISER
L’ÉNERGIE ET
AUGMENTER LA
CYBERSÉCURITÉ

Lon, BACnet, Modbus

IP, le nouvel Ox-Bras offre une intégration
parfaite dans l’architecture IT du bâtiment
sur une installation fibre ou cuivre. Il connecte
le monde de l’IT avec celui de la GTB en
administrant les réseaux virtuels de manière
simple et graphique pour un déploiement
rapide. Avec l’Ox-Bras, les experts IT et
cybersécurité peuvent collaborer avec
l’intégrateur GTB afin de trouver les bons
paramètres à surveiller ou à interdire.

Ox-Base-LoRa : centralise, sécurise, exploite vos capteurs radio LoRaWan
L’Ox-Base-Lora est quant à lui une passerelle qui connecte les capteurs LoRaWan
mesurant la qualité d’air ou la consommation énergétique, par exemple, pour les
mettre à disposition de la GTB, soit en BACnet™, soit en les poussant sur un Cloud.
OCCITALINE
Ce produit innovant permet également de déterminer la qualité de transmission C 13
rue Antoine de Lavoisier
grâce à un outil de test portable et à des indicateurs associés à chaque capteur
31830 Plaisance du Touch
en temps réel.
u +33 05 34 28 12 24
a info@occitaline.com
Ox-Base-LoRa
O www.occitaline.com
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NOS ADHÉRENTS

GLI

Fabrication de Solutions d’Automatisme

ACS 2i

ADISCOM

AGESCOM

ASSISTANCE TECHNIQUE AUDIT
EXPERTISE CONSEIL EN IMMOTIQUE

FABRICANT DE SOLUTIONS
D’AUTOMATISMES POUR LE
BÂTIMENT ET L’INDUSTRIE

AUDIT TECHNIQUE, INTÉGRATION
GTB ET AUTOMATISMES, GESTION
DU CONFORT ET LE BIEN-ÊTRE
DANS LES BÂTIMENTS

u +33 6 60 69 07 37
a gilles.trojani@acs-2i.fr
O www.acs-2i.fr

u +33 1 48 59 60 60
c.leverdier@adiscom.com
a
chr.leverdier@adema-electronique.fr
www.adiscom.com
O
www.adema-electronique.com

u +33 1 74 34 08 96
a contact@agescom.tech

AGILE BUILDING

APILOG

ARC INFORMATIQUE

GESTION TECHNIQUE BÂTIMENTS ET
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE L’INTÉGRATION EN COURANTS FAIBLES,
SUPERVISION ET AUTOMATISMES
POUR LES BÂTIMENTS

EDITEUR DE LOGICIELS HMI / SCADA.
ACTEUR MAJEUR DU MONDE DE
L’AUTOMATION

+33 6 60 08 80 84
u
+33 6 23 61 23 06
a contact@agilebuilding.fr
O www.agilebuilding.fr

ARCOM

u +33 1 69 19 76 00
a fabien.pont@apilog.com
O www.apilog.com

ATEMIA

CONCEPTEUR FABRICANT
SOLUTIONS RÉGULATION

GTB - PRESCRIPTION MISE EN
ROUTE MAINTENANCE - CONSEIL INTÉGRATION - PROGRAMMATION

u +33 3 85 42 77 88
a catherine.rambaud@groupe-arcom.com
O www.groupe-arcom.com

u +33 1 45 63 07 81
a atemia@atemia-integration.com
O www.atemia-integration.com

u +33 6 08 71 68 98
a jl.donaz@arcinfo.com
O www.pcvuesolutions.com

ECOLE SCHNEIDER
ELECTRIC
FORMATION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS
BTS FED (FLUIDES, ENERGIES, DOMOTIQUE)
OPTION DOMOTIQUE & BÂTIMENTS
COMMUNICANTS

u +33 6 75 58 81 20
a damien2.bizart@se.com
O www.se.fr/ecole

LYCÉE MAXIMILIEN
PERRET
FORMATION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS
BTS FED (FLUIDES, ENERGIES, DOMOTIQUE)
OPTION DOMOTIQUE & BÂTIMENTS
COMMUNICANTS

u +33 6 71 20 86 46
a edith.vauth@maxp.fr
O www.maxp.fr

INSTALLATEUR ET INTÉGRATEUR DE
SYSTÈMES DE GTB

u 33 1 87 44 40 40
a sav@climenergy.fr
O climenergy-france.eu

u +33 6 72 75 05 40
a francis.sabatier@gli.fr
O www.gli.fr

CONSTRUCTEUR DE PRODUITS
D’INFRASTRUCTURES :
PASSERELLES, ÉCRANS TACTILES,
AUTOMATES PROGRAMMABLES

u +33 6 08 58 61 14
a fcaillet@loytec.com
O www.loytec.com

LYCÉE RASPAIL

META 2e

FORMATION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS
BTS FED (FLUIDES, ENERGIES, DOMOTIQUE)
OPTION DOMOTIQUE & BÂTIMENTS
COMMUNICANTS

EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE GESTION
TECHNIQUE ET ENERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS - SMART BUILDING

u +33 1 40 52 73 00
a dgarault@yahoo.fr
O www.ldmraspail.fr

+33 4 77 79 31 31
+33 6 16 82 19 73
a commercial@meta2e.com
O www.meta2e.com

SYS&COM

UNIVERSITÉ DE RENNES 1

INTÉGRATEUR DE SOLUTION CVC GTB
ENERGIE & APPLICATIFS WEB

FORMATION D’INGÉNIEURS ET CADRES
TECHNIQUES POUR L’INTÉGRATION DE
SOLUTIONS IMMOTIQUES

u

OCCITALINE
DÉVELOPPE ET COMMERCIALISE
DES PRODUITS D’INFRASTRUCTURE
RÉSEAU. EXPERTISE ET FORMATION.

+33 1 41 72 11 22
+33 6 63 99 85 56
a contact@sys-et-com.fr
O www.sys-et-com.fr
u

u +33 2 23 23 66 89
a damien.dubois.1@univ-rennes1.fr
O www.domotique.univ-renne1.fr

ECHELON EUROPE

CODRA

DISTECH CONTROLS

PLATEFORME DE SUPERVISION
GTB/GTC/GTE/DI

PRODUITS ET SOLUTIONS POUR
L’AUTOMATISATION DES BÂTIMENTS

GTB, INDUSTRIE, DOMOTIQUE,
ÉNERGIE, SÉCURITÉ,
TÉLÉCOMMUNICATION

u +33 1 60 92 34 34
a f.barugola@codra.fr
O www.codra.net

u +33 4 784 501 23
a marketing-europe@distech-controls.com
O www.distech-controls.com

u +44 77 68 35 62 53
a mark.buckland@diasemi.com
O www.dialog-semiconductor.com
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BET BÂTIMENT SPÉCIALISTE GTB, SSI
ET SÛRETÉ

CLIM ENERGY

u +33 5 34 28 12 24
a info@occitaline.com
O www.occitaline.com
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LOYTEC

GLI

Constructeur / Distributeur

Mainteneur

Editeur de logiciels

Conseil / Etudes / Formation

Intégrateur / Installateur
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CyberséCurité
urité avec Ox-bras

IoT • SmarT CITI
ITIe
eS • Smar
SmarT
T BuIldIngS

Ox-b
bras

Protégez et connectez
vos bâtiments
• raccorder tous les métiers
sur une infrastructure ouverte
et interopérable
• Filtrer le trafic et surveiller
les accès pour identifier des
attaques et les neutraliser
• Offrir un accès distant et
sécurisé sur une installation
• sécuriser l’entrée et vos
bâtiments

Oxtopus izot
t

Le routeur IP le plus économe en énergie
• Disposer de la convergence IP native grâce à la technologie IzoT™
• Coupler sans passerelle les infrastructures LON et BACnet™
• Déporter des applications avec la technologie IzoT™
• Réduire l’énergie avec un IP natif
O C C i ta L i N e - 1 3 r u e A n t o i n e d e L a v o i s i e r - 3 1 8 3 0 P l a i s a n c e d u To u c h - F R A N C E
té l . : + 3 3 ( 0 ) 5 3 4 2 8 1 2 2 4 - w w w. o c c i t a l i n e . c o m - c o n t a c t @ o c c i t a l i n e . c o m
Oxtopus et Ox-bras sont des noms de la société Occitaline. LonWorks®et izottM sont des marques déposées d’echelon Corporation
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