Les travaux de rénovation énergétique
relevant du gros entretien ou du renouvellement des systèmes
Ce type de projets vise en particulier à équiper les bâtiments publics avec :
• des systèmes de comptage des consommations énergétiques et de suivi des coûts
inhérents, et plus généralement d’un système de management de l’énergie.
• des solutions fonctionnant avec des énergies vertes et/ou des systèmes favorisant
l’autonomie énergétique des bâtiments.
• des équipements efficients pour toutes les fonctionnalités (Leds, ventilation double flux, etc.).

Pour la bibliothèque de votre ville

Pour une école de quartier, comprenant un ou

(petit bâtiment, 1 seul site) :
vous souhaitez mettre en place une solution simple,
économique et rapide à déployer pour visualiser et suivre les
consommations d’énergie sur votre smartphone ou votre PC.

plusieurs bâtiments, et équipée d’un système de production
de chaleur :
vous souhaitez disposer d’une solution simple de gestion de
la production et de la distribution de chaleur, avec remontée
et affichage des informations de mesure et de comptage. Ces
informations seront mises à disposition également sur une
page web sous une forme accessible à des non-spécialistes.

> Notre solution pour un suivi énergétique simple et
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Ecosystème EcoStruxure Building Operation / AS

Bénéfices
• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie
• Confort de travail
• Simplicité d’utilisation (aucune compétence technique
requise)
• Accès aux informations où que vous vous trouviez et à
tout moment

> Notre solution pour un pilotage performant de la CVC :

Client Web

Bénéfices

Comptage radio PowerTag
Mesure de température
radio PowerTag Ambiant

Comptage radio PowerTag
Reprise contacts secs d’alarme technique
et compteurs fluides

• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie
• Pilotage optimisé de l’installation CVC
• Sensibilisation des occupants grâce aux données
disponibles
• Possibilité de faire évoluer l’installation

Comptage radio PowerTag
Reprise contacts secs d'alarme
technique et compteurs fluides
Life is On | Schneider Electric

Pour plusieurs crèches réparties dans
l’agglomération :
vous souhaitez disposer d’un système automatisé pour
piloter, de façon centralisée, les différents paramètres de
confort (éclairage, température, volets roulants), à l’échelle
de la pièce (salle de jeu, salle de sieste, espace repas).
La solution choisie intègrera aussi l’affichage des données
de mesure et de comptage permettant de mieux maîtriser
les consommations d’énergie.
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> Notre solution pour un pilotage à distance des
fonctionnalités et une maîtrise des consommations :
Ecosystème SpaceLogic KNX

Sonde CO2

Bénéfices
• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie
• Confort des occupants
• Automatisation des différentes zones et
programmation horaire (chauffage, éclairage) en
fonction de l’occupation
• Possibilité de faire évoluer l’installation

Comptage radio PowerTag
Reprise contacts secs d'alarme
technique et compteurs fluides

Ecrans tactiles
et thermostats

Pour un réseau de bâtiments d’enseignement :

Bénéfices

vous souhaitez disposer d’un système automatisé pour piloter, de
façon centralisée, les différents paramètres de confort (éclairage,
température, volets roulants), à l’échelle de la pièce (salle de jeu,
salle de sieste, espace repas). La solution choisie intègrera aussi
l’affichage des données de mesure et de comptage permettant de
mieux maîtriser les consommations d’énergie.

• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie
• Confort des occupants
• Automatisation des différentes zones et
programmation horaire (chauffage, éclairage)
en fonction de l’occupation
• Possibilité de faire évoluer l'installation

> Notre solution pour un pilotage énergétique et une gestion
terminale des installations : Ecosystème EcoStruxure IP
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Wiser est une solution
connectée innovante,
adaptée aux bâtiments
résidentiels comme
aux petits bâtiments
tertiaires. Cette
nouvelle offre propose
plusieurs avantages :
fonctions intelligentes,
accès à distance,
programmation, maîtrise
des consommations
d'énergie, simplicité
d'utilisation.

Télécommande
murale
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Pour une métropole :
vous souhaitez un système complet pour surveiller, gérer et contrôler
l’ensemble des bâtiments publics d'Etat de façon automatisée : gestion de
l’énergie, éclairage, CVC, sécurité incendie, sécurité des bâtiments, gestion
des espaces… Et cela à tout moment, depuis un appareil mobile. Avec la
possibilité de le faire évoluer facilement en cas d’extension du campus.

> Notre solution pour un pilotage à distance des fonctionnalités et une
maîtrise des consommations : Ecosystème EcoStruxure Building
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Bénéfices
• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie
• Confort des occupants
• Maîtrise des coûts énergétiques, d’exploitation et de maintenance
• Evolutivité et flexibilité du système

EcoStruxure™ :
une réponse parfaitement adaptée aux exigences
des appels à projets France Relance
EcoStruxure™ est une architecture logicielle interopérable ouverte, plug-and-play
et compatible avec les objets connectés. Elle est structurée en trois couches :
• des produits connectés, c’est-à-dire les capteurs et les compteurs qui vont
mesurer et suivre les consommations énergétiques des bâtiments et générer une
multitude de données.
• une plateforme logicielle globale et sécurisée (de type Power Monitoring Expert),
qui pilote et agrège les données collectées par les compteurs.
• des applications et des analytics qui apportent des services aux usagers, en
fonction de leur profil et de leurs besoins.
Les solutions EcoStruxure présentées dans ce chapitre comportent de nombreux
composants, depuis les compteurs jusqu’aux plateformes de supervision, éligibles
aux appels à projets France Relance.
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