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Un exemple de gestion technique 
centralisée dans l’hôtellerie
Comment réduire la consommation d’énergie du bâtiment et les coûts 
d’exploitation de 20 %… Retour d’expérience à Lyon où l’Hôtel de la Cité est 
équipé d’une gestion technique centralisée couplée au système de gestion de 
réservation de l’hôtel. 

 L’Hôtel de la Cité a ouvert ses portes en 
novembre 2006. Situé au sein de la Cité 
internationale à Lyon (conçue par l’archi

tecte Renzo Piano), l’hôtel fait partie d’un projet 
regroupant un amphithéâtre, un centre des congrès, 
un musée, un cinéma, des hôtels et résidences hô
telières, des bureaux et des restaurants. Le cahier 
des charges prévoyait déjà une solution novatrice 
utilisant les nouvelles technologies en matière d’effi
cacité énergétique : production d’eau froide et d’eau 
chaude via des pompes à chaleur (PAC), couplage 
du progiciel de supervision au système de gestion 
de réservation de l’hôtel, gestion de l’ensemble des 
équipements techniques. « À ce jour, l’idée de coupler 
la réservation des chambres à la GTC est encore rare », 
commente Denis Rey-Bayle, ingénieur commercial 
chez Sauter, « il y a très peu d’hôtels équipés de la sorte, 
même dans les hôtels haut de gamme ».

Déclenchement automatique  
de la climatisation

Lors de l’arrivée d’un client à l’hôtel, celui-ci procède 
à son check-in. Dès la remise des clés, l’information 
est envoyée à la GTC qui remonte celleci à l’auto
mate situé dans la chambre. Le déclenchement du 
chauffage ou de la climatisation se fait alors automati
quement dans la chambre. Le système permute entre 
deux configurations : « Réduit » (chambre inoccu
pée) et « Confort » (chambre occupée). Par la suite, 
le client à la possibilité de changer manuellement la 
consigne de plus ou moins deux degrés ou même 
d’arrêter complètement la climatisation réversible. 
Le responsable technique de l’hôtel ou tout autre 
opérateur peut consulter ces modifications sur le 
poste de GTC.
Par ailleurs, la GTC remonte des alarmes de « haute » 
et de « basse » température. « Lorsqu’un client quitte 
sa chambre en oubliant de fermer sa fenêtre, par exem-
ple, la température baisse. La GTC nous communique 
cette anomalie et nous pouvons envoyer immédiatement 
quelqu’un dans la chambre pour en vérifier la raison », 

nous explique Hervé Compagnon, le responsable 
technique de l’Hôtel de la Cité.
L’Hôtel de la Cité est équipé de deux pompes à 
chaleur (PAC) pour 164 chambres, toutes pilotées in
dépendamment via des automates de régulation ter

Entreprise familiale fondée en 1910, il y 
a donc cent ans cette année, la société 
suisse Sauter (Bâle) fabrique une gamme 
de produits pour la régulation de la tem-
pérature, de l’humidité et de la pression. 
Sauter est le 3e fabricant dans le métier de 
la régulation et compte 2 000 personnes à 
travers le monde. L’agence d’Axima-Seitha, 
située à Villeurbanne, conçoit et met en 
œuvre des solutions en génie climatique 
et frigorifique

Les entreprises

Armoire technique : 
liaison des automates 
de régulation Sauter à 
tous les équipements 
techniques
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minaux Sauter. Les PAC refroidissent ou réchauffent 
les condenseurs et produisent ainsi de l’air chaud ou 
froid diffusé dans les différentes centrales de trai
tement d’air. Les PAC utilisent de l’eau qui provient 
des nappes souterraines.
L’Hôtel de la Cité dispose d’un puits de captage en 
amont, l’eau est utilisée puis rejetée en aval suivant 
des conditions strictes imposées par la DRiRE (di
rection régionale de l’industrie, de la recherche et 
de l’environnement) et liées à la conductivité de 
l’eau (la conductivité de l’eau fournit une indication 
de la qualité et de la quantité de matières dissoutes 
dans l’eau) et au différentiel entre la température 
de puisage et celle de rejet. « Grâce à la GTC, nous 
sommes capables de fournir à la DRIRE des bilans éner-
gétiques mensuels », commente encore monsieur 
Compagnon, précisant : « L’Hôtel de la Cité est l’un 
des seuls acteurs dans la région à leur communiquer 
des informations aussi détaillées. »

Le choix de la solution  
de supervision

Sauter utilise en OEm (original equipment manu
facturer) le progiciel Panorama E² rebaptisé pour 
l’occasion NovaPRO Entreprise. La société suisse 
intègre le progiciel de supervision dans l’ensemble de 

sa solution de GTC proposée au client fi
nal. Par ailleurs, l’Hôtel de la Cité a retenu 
AximaSeitha pour l’installation climatique 
et la GTC qui ellemême a retenu Sauter 
pour la régulation et la supervision. L’appel 
d’offres a été gagné sur la renommée des 
sociétés dans la région lyonnaise, connues 
pour leurs prestations de haute qualité 
dans le domaine de l’hôtellerie.
Panorama E² a été retenu, premièrement, 
pour son ouverture naturelle que requiè
rent les applications métiers. En effet, il 
est simple d’intégrer des fonctions spé
cifiques disponibles dans le commerce 
ou développées pour les besoins métiers 
et de les intégrer dans l’infrastructure 
de Panorama E². « C’est un progiciel de 
supervision multiprotocole qui permet de 
dialoguer avec d’autres logiciels comme le 
système de gestion de réservation Fidelio. 
L’interopérabilité de ces systèmes se base sur 

la technologie OPC - OLE for Process Control, précise 
Monsieur Denis Rey-Bayle, en ajoutant : c’est un outil 
fédérateur, car Panorama E² permet de gérer différents 
systèmes tels que le contrôle incendie, le contrôle d’accès, 
la vidéosurveillance, etc. »
Deuxièmement, Panorama E² propose des mécanis
mes de développement « objet » qui procurent un 
gain important en temps de développement grâce à 
la réutilisation des composants et facilitent la main
tenance. Panorama E² est le premier progiciel de su
pervision à proposer une philosophie objet intégrale 
en ce sens qu’elle s’applique à l’ensemble des fonc
tions : celles proches du terrain (acquisition, gestion 
d’alarme, calcul, archivage…) et celles proches de 
l’utilisateur (symboles animés, synoptiques…).
 F. P.

Deux pompes à chaleur, un forage de cap-
tage et un forage de rejet, 9 centrales de 
traitement d’air, 164 chambres équipées 
d’unités terminales, 8 étages, 10 000 m³ 
d’eau utilisée par 50 000 clients/an.
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chaleur et condenseurs


