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Président CEO de Chauvin Arnoux

Chauvin Arnoux est en Europe un  leader dans les 
technologies du contrôle des installations électriques et 
du contrôle des déperditions énergétiques  dans le bâtiment...
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TECHNOLOGIE

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES BTP 
COMMENCE PAR LA GESTION DE L’ÉNERGIE...

 Un thème domine l’ensemble des 
conférences (très nombreuses) prévues dans le 
cadre  d’Interclima/Elec : l’énergie. On dira que 
c’est bien dans l’air du temps, dans la foulée 
du Grenelle de l’Environnement, du sommet 
de Copenhague et de la refonte de la directive 
européenne de 2002 sur l’effi cacité énergétique 
des bâtiments. Le programme des conférences 
d’Interclima/Elec démontre que toutes les 
réunions et législations sur le développement 
durable sont désormais prises très au sérieux par 
les professionnels. La raison ? Il y est de plus 
en plus question d’engagements concrets. Le 
Grenelle de l’Environnement s’est par exemple 
donné pour objectif de réduire de 30 % la 
consommation énergétique des bâtiments d’ici 
2020. Quant la directive européenne révisée, 
elle indique qu’à partir de fi n 2020, tous les 
bâtiments neufs devront être proches du «zéro 
énergie» et être largement alimentés par les 
énergies renouvelables, y compris l’énergie 
produite sur place ou à proximité. Le succès 
des thématiques sur l’énergie a supplanté les 
thématiques sur les bâtiments intelligents, qui 
étaient incontournables dans les programmes de 
conférences sur les bâtiments...
Dans le fond, la notion de l’effi cacité 
énergétique si en vogue aujourd’hui est un 
avatar de la notion d’économies d’énergie, 
qui a eu son heure de gloire. Mais l’objectif 
n’est pas très différent car il est question 
dans les deux cas de gestion de l’énergie. 
Celle-ci, «encouragée» par le durcissement 
de la législation et le renforcement des aides 
publiques, a pris beaucoup d’importance auprès 
des responsables de la Gestion Technique des 
Bâtiments (GTB). 

Vers une supervision universelle
La GTB prend en compte différents lots : 
HVAC (chauffage, ventilation, climatisation), 
éclairage, contrôle d’accès, sécurité incendie, 
voire arrosage des jardins. Par le passé, ces 
différents lots étaient traités en tant que tels, 
avec des logiciels spécifi ques. La tendance 
est de les fédérer dans une supervision 
générale. Cette évolution a conduit les éditeurs 

de logiciels de supervision d’équipements 
industriels à s’intéresser de plus en plus près à 
la supervision des installations des bâtiments. 
C’est ainsi par exemple que Wonderware, le 
leader mondial, vient de sortir un pack «Energy 
Management» destiné à aider les acteurs du 
bâtiment à atteindre leurs objectifs fi nanciers 
d’effi cacité énergétique, et ceci pour tous les 
types d’énergies utilisées (électricité, eau, gaz, 
froid, air ou vapeur). Le logiciel met en évidence 
les ineffi cacités au sein des installations et 
notifi e les personnes en charge de l’optimisation 
énergétique lorsque les tendances ne sont pas 
conformes au fonctionnement optimal.

Codra, un acteur important de la supervision en 
France, s’est quant à lui distinguer récemment 
avec l’intégration native de son superviseur 
Panorama E2 avec BACnet. Rappelons que 
BACnet (Building Automation and Control 
network) est un réseau de communication 
développé à l’origine par le puissant organisme 
américain ASHRAE (American Society of 
Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning 
Engineers). Ce réseau normalisé par l’Iso 
(sous la référence ISO 16484-5 en 2003) 
est désormais un standard reconnu, adopté 
par plus de 400 fournisseurs d’équipements 
spécialisés dans l’univers du bâtiment. BACnet 
est basé sur un concept objet. C’est également 
le cas du progiciel Panorama E2 et pour Codra, 

c’est un argument important car l’intégration 
est beaucoup plus facile qu’avec l’approche 
classique qui consiste à  passer par un serveur 
OPC. Entre autre avantage, l’intégration native 
de BACnet permet une mise à jour automatique 
des propriétés de l’objet de supervision lorsque 
les propriétés de l’objet BACnet évoluent. 
Arc Informatique annonce également une 
intégration native du standard BACnet sur 
PCVue.
Pour «gérer» l’énergie, il faut bien sûr agir sur 
les équipements consommateurs d’énergies 
et de fl uides. Cette action peut se faire 
manuellement ou en automatique. Dans le 
premier cas, on fera appel aux techniciens de 
maintenance, qui seront alertés soit par les 
moyens traditionnels (messages téléphoniques 
SMS ou vocaux) soit par les technologies 
qu’offre désormais Internet (accès web sur des 
smartphones et autres terminaux mobiles). Si 
les interventions d’un technicien sur le terrain 
sont parfois incontournables, on cherche 
quand même à les limiter (ne serait-ce que 
pour gagner du temps et de l’argent). Pour ce 
faire, le système de contrôle-commande central 
envoie (soit manuellement, soit en automatique) 
les commandes de pilotage aux contrôleurs 
automatisés d’équipements. Grâce aux réseaux 
de communication, on descend de plus en plus 

Les incitations législatives et fi nancières donnent de plus en plus d’importance à la Gestion Technique des Bâtiments. 
Celle-ci s’appuie sur des logiciels de supervision, spécialisés ou généralistes. Au-delà de la supervision, la gestion de 
l’effi cacité énergétique passe par l’établissement de bons diagnostics. 
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CODRA: Autrefois découpée en plusieurs 
lots gérés par des spécialistes, la Gestion 
Technique des Bâtiments est de plus 
en plus assurée par les logiciels de 
supervision standards. 

TESTO: Quand on recherche l’effi cacité 
énergétique d’une installation de chauffage, 
il faut bien sûr commencer par rechercher 
les déperditions. 
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SOLARIMÈTRES
Mesure de la puissance solaire

Pour le contrôle des installations
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bas au niveau des équipements. Un peu comme 
dans l’univers des automatismes, les réseaux 
couvrent différents niveaux : citons, du niveau 
haut au niveau bas, Ethernet, BACnet, Lon 
et KNX («Konnex», né du rapprochement de 
Batibus, EHS et EIBus). 

Un bon diagnostic, clé d’une bonne gestion de 
l’énergie
Pour gérer l’énergie et l’effi cacité énergétique 
des bâtiments, pour établir le niveau 
d’économies potentielles, il est indispensable 
de commencer par établir un bon diagnostic. On 
pense avant tout aux diagnostics thermiques et 
un matériel s’impose pour ce type d’application : 
la caméra infrarouge. 

Ce type d’instrument a accompli d’énormes 
progrès techniques ces dernières années. Les 
dernières générations de caméras thermiques 
sont devenues très légères et très pratiques à 
utiliser.Parmi les évolutions intéressantes, il 
faut citer l’intégration d’un appareil photo, avec 
la possibilité de fusionner les images réelles 
avec les images thermiques. Cela permet de 
gagner beaucoup de temps pour renseigner les 
images thermiques et indiquer la localisation 
des fuites.
La gestion de l’énergie va bien au-delà de 
l’aspect thermique. Partout où il y a des circuits 
de fl uides (eau, air, vapeur, gaz), il y a des fuites 
potentielles. Sécurité oblige, les fuites de gaz 
sont sous surveillance étroite. Les autres fuites 
le sont moins, notamment les fuites d’air. Celles-
ci, peu visibles, gagneraient pourtant à être 
surveillées. Un trou de 3 mm sur une conduite 
à 12 bars se traduit par une augmentation de 
6000 euros de la facture annuelle d’électricité. 
Ce chiffre est décuplé si le trou fait 10 mm 
de diamètre. Et pour les mettre en évidence, 
il existe là aussi des moyens techniques, 
notamment des appareils à ultrasons. Il existe 

aussi les capteurs/totalisateurs de débit prévus 
pour être installés à demeure sur les conduites.
L’électricité intervient dans tous les 
équipements et lorsque l’on évoque les 
économies potentielles, les solutions mises 
en avant préconisent en général d’éliminer les 
gaspillages inutiles (en éclairage et chauffage 
notamment). Ceci peut passer par la mise en 
place de délestages à certaines périodes de la 
journée afi n d’utiliser au mieux les différents 
tarifs pratiqués par les fournisseurs d’électricité. 
Mais il y a d’autres moyens de réaliser des 
économies d’électricité. Les gros équipements 
électriques comportent des transformateurs 
et des moteurs qui ont pour particularité de 
déformer le courant (création d’harmoniques) et 
d’introduire des déphasages entre le courant et 
la tension. 

 Les harmoniques comme le déphasage 
sont responsables d’un alourdissement de 
la facture d’électricité. Ici comme ailleurs, 
une conception soignée de l’installation est 
essentielle pour minimiser cet inconvénient 
mais il ne faut pas oublier que les équipements 
se dégradent et que les installations électriques 
subissent des transformations (changement 
ou ajout d’un équipement) qui remettent en 
cause l’équilibre trouvé lors du démarrage 
de l’installation. Ici aussi, il existe des 
moyens de contrôle, notamment les pinces 
ampéremétriques qui permettent de détecter 
les harmoniques de courant (jusqu’au rang 
50, voire plus...). Citons aussi les instruments 
d’enregistrement des paramètres électriques du 
réseau, qui permettent d’établir des diagnostics 
approfondis dans la durée. 
A l’avenir, pour atteindre les objectifs fi xés 
par les réglementations et recommandations 
nationales et européennes, il faudra aller 
bien au-delà de la gestion des énergies. Il 
faudra investir dans les bâtiments (en termes 
d’isolation, par exemple) et y déployer des 
équipements moins énergivores. La majorité des 
pompes et ventilateurs installés de longue date 
devront être équipés de variateurs de vitesse, 
qui permettent de contrôler précisément le 
débit, en évitant les gaspillages. Dans certains 
cas, on pourra aussi envisager de remplacer les 
moteurs traditionnels par des de moteurs à haut 
rendement. Arrivé à ce stade, il faudra plus que 
jamais continuer de gérer l’énergie...
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Fluke : il y beaucoup à gagner à surveiller 
l’importance des harmoniques et l’ampleur 
du déphasage tension/courant

SERIEUX

 Température de 
transition vitreuse 
235°C  Système à deux 
composants: ratio de 100 
à 35 selon le poids 
 Séchage en 2 à 3 heures 

à 121/149°C  Résiste au 
cycle thermique  Endurant  Excellente résistance 
chimique  Résistance physique élevée  Stabilité 
dimensionnelle  Ne contient aucun solvant ou diluant 
 Coeffi cient d’expansion thermique 1,5mm/mmx10-6/°C 
 Application facile  Conditionnement pratique
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