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1 Utilisation du réseau 


1.1 Principes, objectifs 


Les postes d'automatisation sont généralement placés au sein même de l'objet, à proximité de 
l'installation à laquelle ils sont affectés. Ils sont reliés par une infrastructure de communication en 
réseau qui est chargée de la transmission des données, d’une part de poste à poste, et d’autre 
part, entre les postes d'automatisation et le niveau Gestion. 


Ces infrastructures de communication étaient auparavant, souvent propriétaires et exclusivement 
utilisées par le système MCRG. 


Ces dernières années, armasuisse a beaucoup investi en matière d’infrastructures de communica-
tion à large couverture. Pour mettre en réseau les systèmes MCRG, on utilisera donc à l'avenir et 
dès que cela est possible, les infrastructures existantes. 


Pour le raccordement des appareils terminaux MCRG, la BAC (base d'aide au commandement) 
met un réseau VLAN (réseau NonBURAUT) à disposition, de manière décentralisée dans les diffé-
rents objets. Les nouveaux appareils terminaux MCRG sont mis en réseau à l'aide de BACNet / IP. 
D'anciens bus 2/ 4 fils peuvent être connectés au réseau à l'aide de "Passerelles BACNet". Le cas 
échéant, la fourniture et le montage de tels "passerelles BACNet" sont du ressort de l'entrepreneur 
MCR. 


Les serveurs du niveau Gestion sont placés de manière centralisée, dans un site sécurisé de la 
BAC. Les postes de commande MCRG sont des clients WEB / RDP existants (protocole Remote 
Desktop avec MS-Terminal-Server) intégrés dans le réseau BURAUT. Autrement dit, la communi-
cation entre un serveur MCRG et le poste de commande passe par le réseau BURAUT et le client 
WEB / RDP. 


Les installations techniques d’objets / secteurs "classés" et celles des objets / secteurs "non clas-
sés" ne doivent pas être raccordées au même système MCRG. La communication des systèmes 
MCRG dans des objets / secteurs "classés" doit s’effectuer à l’aide de réseaux classés. De plus, il 
est obligatoire de placer toutes les composantes de ces systèmes dans des sites classés. 


1.2 Prescriptions 


En matière d'utilisation des réseaux, la prise en compte de contraintes spécifiques est obligatoire: 


 armasuisse met à disposition, de manière décentralisée dans les différents objets, un réseau 
NonBURAUT permettant de mettre en ligne les appareils terminaux MCRG (postes d'automati-
sation, Maître M-Bus). Seules les adresses IP fixes, obtenues auprès de la BAC grâce au for-
mulaire de demande, sont autorisées dans ce réseau. 


 les postes de commande MCRG sont des clients WEB / RDP-Clients existants, intégrés dans le 
réseau BURAUT. Autrement dit, la communication entre le serveur MCRG et le poste de com-
mande passe par le réseau BURAUT et le client WEB / RDP 


 l’accès à distance (p.ex. par un fournisseur de système) est possible uniquement via l'infrastruc-
ture d'accès à distance centrale, disponible auprès de la BAC. Les critères de sécurité sont dé-
finis dans le document correspondant "Concept SIPD MCRG CH"  


 une passerelle de messagerie électronique/SMS est mise à disposition par la BAC pour la 
transmission d’alarmes à distance, par téléphone portable / bipeur. Cette passerelle peut être 
utilisée par les différents systèmes 


 le raccordement des PC (p.ex. stations d'engineering, écrans tactiles de PC sur armoire de 
commande, etc.) à un réseau NonBURAUT n'est pas réalisable d’office, les critères de sécurité 
étant stipulés dans le concept SIPD correspondant. Une telle application est à discuter au préa-
lable avec la BAC 


 la BAC gère les utilisateurs et les droits d'accès par le biais de l’annuaire Active-Directorys jus-
qu'au niveau Gestion (serveur MCRG). Au niveau Gestion, cette application gère les utilisateurs 
et les droits d'accès des différents groupes d'objets correspondants 


 sur tous les systèmes, il ne faut autoriser, respectivement activer que les protocoles néces-
saires 
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 en principe, on a recours à une communication IP par câble. Les transmissions sans fil (WiFi, 
etc.) ne sont pas autorisées ou sont réglementées dans le concept SIPD correspondant. 


 Chaque station d’automatisation doit être patchée directement au Backbone-Switch de 
l’armoire de distribution NonBURAUT. Si plusieurs stations d’automation se trouvent dans la 
même armoire électrique, chacune des stations d’automation sera patchée séparément au 
Backbone-switch. Aucun autre switch ne sera accepté dans les armoires électriques. Les ports 
supplémentaires d’une station d’automation disposant d’un microswitch intégré ne doivent pas 
être utilisés. 


1.3 Mises au point, conditions 


En matière d’utilisation du réseau, les points suivants sont à clarifier avec la BAC, lors de la planifi-
cation de constructions neuves, d'aménagements ou de transformations : 


 existe-t-il des infrastructures de communication utilisables ? 


 dispose-t-on d’un nombre suffisant de raccordements au réseau ? 


 pourra-t-on compter sur les câblages et les composantes actives, lors de la mise en service des 
équipements d'automatisation du bâtiment ? 


 faire la demande des adresses IP pour les appareils terminaux MCRG suffisamment à 
l’avance auprès de la BAC, à l'aide du formulaire de demande approprié 


 définir les ports UDP pour la communication BACNet. 


1.4 Niveau Gestion (serveur MCRG) 


Les serveurs du niveau gestion se situent à un endroit central et seront gérés de manière centrale. 
Les exigences spécifiques du niveau gestion ne font pas partie du présent document. 
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2 Interface BACNet 


2.1 Vue d'ensemble du système 


Le schéma de principe suivant offre une vue d'ensemble simplifiée du système : 
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2.2 Champ d'application 


La présente prescription est valable pour les postes d’automatisation individuels ou les systèmes 
d’automatisation globaux dans les objets qui auront été définis par armasuisse Immobilier. 


2.3 Compétence 


Les prestations de planification doivent être assurées par le planificateur de projet MCRG compé-
tent ou, si celui-ci fait défaut, par le planificateur CVCS ou E. Les prestations d'entreprise doivent 
être assurées par l'entreprise MCRG ou le fournisseur de système correspondant, qui peut égale-
ment être un sous-traitant d'une entreprise tierce, telle qu'une entreprise CVC. 


2.4 Directives générales 


En principe, l'intelligence et la gestion des données doivent être sauvegardées au niveau du poste 
d'automatisation et non pas au niveau Gestion. 


Le poste ou le système d’automatisation doit satisfaire aux exigences d'une communication de 
données ouverte et indépendante de fournisseurs, selon le protocole BACNet. Il est indispensable 
d’avoir recours de part en part à un système BACNet, du niveau Automatisation jusqu’au niveau 
Gestion. La connexion au niveau Gestion est établie ultérieurement et, dans cet intervalle de 
temps, les postes d'automatisation doivent par conséquent fonctionner de façon autonome. 


Le descriptif suivant, ayant trait aux services, fonctions et caractéristiques spécifiques BACNet, 
présente les exigences minimales que le fournisseur de prestation doit assurer, afin de pouvoir 
garantir l'interopérabilité des composantes. Ces exigences minimales se basent sur la norme DIN 
ISO EN 16484-5 qui autorise des extensions basées sur cette norme. Les fonctions et les services 
étendus, spécifiques aux fabricants, doivent être pris en compte au moment de l'évaluation de 
l'offre. Si de telles fonctions et services étendus sont proposés, ils doivent figurer séparément sur 
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l'offre. Pour chaque appareil qui présente des prestations spécifiques BACNet, il faut joindre à 
l’offre un document détaillé appelé "Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)". Les 
listes jointes doivent préciser les types d'objets standards ainsi que les caractéristiques dépassant 
celles définies par la norme. 


Les exigences spécifiques aux objets sont à contrôler, respectivement définir par le planificateur 
MCRG compétent. 


Tout écart par rapport aux directives devra être mentionné de manière explicite. 


2.5 Système natif BACNet  


Il y a lieu d’utiliser uniquement des systèmes natifs BACNet. Les postes d'automatisation doivent 
satisfaire au profil BACNet B-BC et prendre en charge les objets et services nécessaires aux do-
maines d'interopérabilité exigés par la norme. Les certificats de conformité exigés (PICS selon la 
norme 135-2008) ainsi que les certificats du “BACNet Testing Laboratories" (BTL, établis par 
exemple par le WSP-Lap de Stuttgart) sont à joindre à l'offre. 


Les prestations de service, les objets et les propriétés spécifiques au fabricant doivent figurer sur 
un document joint à l'offre. 


En tant que média physique, on utilisera de préférence BACNet / IP sur Ethernet ISO 8802-3, 
10 / 100 Base T. Les postes d'automatisation BACNet doivent de ce fait disposer d'un accès direct 
Ethernet (connecteur RJ 45). D'autres solutions de couches de liaisons de données BACNet, telles 
que BACNet over LON ou Master-Slave / Token-Passing (MS / TP) ne sont pas tolérées. La com-
munication par BACNet MS / TP par exemple, n'est possible qu'avec des modules I / O locaux, de 
hiérarchie inférieure au niveau Automatisation. 


La communication BACNet ne doit pas nécessiter l'utilisation de matériel ou de prestations de ser-
vice supplémentaires.  


Les Objets BACNet exigés et leur propriétés doivent être entièrement et automatiquement paramé-
trisé. La création de ces objets et de leurs propriétés ne doivent pas recourir à une paramétrisation 
supplémentaire. 
 


Tous les points de données physiques et virtuels doivent être disponibles via BACNet. En plus de 
leur valeur principale, les objets doivent également être pris en charge avec leurs caractéristiques 
(Properties). Pour effectuer une lecture dynamique de la base de données, les services Who-is / I-
am et Who-has / I-have doivent être pris en charge. 


Pour pouvoir transmettre des changements de valeurs ou d'états en fonction des évènements, il 
faut en premier lieu, qu’au niveau Automatisation, le COV-reporting soit implémenté. Ne sont pas 
admis, les postes d'automatisation BACNet qui transmettent aux systèmes de gestion en amont, 
les changements d'états ou de valeurs, principalement en mode attente active (polling mode). 


Avec le système proposé, toutes les données nécessaires à l'affichage et à l’utilisation des infor-
mations concernant les installations doivent être disponibles. En tant que système natif BACNet, il 
doit pouvoir prendre en charge les caractéristiques d'objet suivantes : 


 valeurs principales de tous les points de données physiques et communicatifs 


 structure des points de données (adresses utilisateurs) selon les directives BACNet et arma-
suisse (voir l'instruction technique MCRG) 


 valeurs principales des fonctions de traitement 


 description des points de données pouvant être définie librement (en langage clair) à l'aide 
d’au moins 32 caractères 


 textes d'états pouvant être définis librement pour tous les signaux en tout ou rien (DI, DO) 


 seuils d'alarme et d'avertissement pour AI, CI 


 compteurs d'heures de fonctionnement pour DI et DO 


 régulateur et paramètres des régulateurs ( -> objet LOOP ) 


 régulation et paramètres des installations, valeurs de consigne 
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 objets planning et calendrier (Schedule, Calendar) permettant d'implémenter les fonctions de 
temporisation avec définition des journées spéciales au niveau du contrôle numérique direct 
(DDC) 


 autres fonctions complémentaires selon la directive BACNet. 


Un poste d'automatisation doit être en mesure d’assurer simultanément la communication et 
l’affichage d’au moins 400 objets BACNet. La gestion des alarmes et des évènements régit la 
création, l'échange et la distribution des informations qui sont en lien avec les évènements et les 
alarmes du système. Ce dernier doit être en mesure de répartir et d’afficher les alarmes sur les 
différentes unités de commande et systèmes de gestion, d'intervenir en cas d'alarme et de générer 
un protocole d'alarme. Il doit également permettre d'effectuer des réglages au niveau des récep-
teurs et des seuils d'alarme et de supprimer des alarmes. 


Les postes d'automatisation doivent être configurés de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire 
d’apporter des modifications au niveau des objets, lorsqu’ils sont mis en ligne ultérieurement sur 
un niveau Gestion. Toutes les propriétés nécessaires doivent être préconfigurées en conséquence 
(objets et propriétés selon le chapitre 2.9.8 ). 


La saisie d’une intégration ultérieure dans le niveau gestion doit être documentée et acceptée. La 
base de données BACNet réalisée doit être lue et transmise à l’aide d’un outil séparé et neutre par 
rapport au système. 


2.6 Fonctions et processus 


Ce chapitre décrit les fonctions et processus qui doivent être pris en charge de manière impérative 
ou optionnelle. 


2.6.1 Fonctions entre les systèmes de gestion et d'automatisation 


Le poste d’automatisation doit prendre en charge les fonctions et processus d'écriture du système 
de gestion sur les objets BACNet: 


 possibilité de définir et modifier librement le texte d'alarme / de dérangement 


 possibilité de modifier de manière dynamique la liste des récepteurs de messages d'alarmes 
et de dérangements  


 possibilité d’activer la caractéristique « Tendances » pour chaque objet I / O (DI, DO, AO, AI, 
MI, MO, MV, etc.) 


 il faut que les données concernant les tendances soient mises en mémoire tampon locale-
ment, afin de pouvoir être transmises par lots vers le niveau Gestion 


 le poste d'automatisation doit pouvoir afficher et synchroniser l'heure et la date locales. 


Les fonctions et processus d'écriture suivants doivent pouvoir être pris en charge de manière op-
tionnelle : 


 possibilité de modification du descriptif de l’objet et des informations concernant l'emplace-
ment de montage du poste d'automatisation 


 possibilité de modifications des valeurs limites supérieures et inférieures 


2.6.2 Fonctions disponibles sur le poste d'automatisation 


Le poste d’automatisation doit pouvoir prendre en charge les points suivants: 


 prise en charge de la fonction de calendrier hebdomadaire et annuel avec journées spéciales  


 définition du texte actif et inactif de l'objet 


 définition du texte « Event_Enrollment-Texte »  


 définition du texte décrivant l'état de l'objet 


 définition de l'unité physique au niveau de l'objet 


 les programmes de temporisation doivent pouvoir piloter plus de deux états (exemple : 
ON/OFF/ AUTO). 
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2.7 Routage 


Il y a lieu de prévoir un poste d'automatisation, servant de station de routage, par segment de ré-
seau / subnet comportant la fonctionnalité BBMD et Foreign Device (FD). 


2.8 Chargement de la base de données 


Le chargement de la base de données à partir des postes d'automatisation du système de gestion 
doit être réalisé selon le procédé Who-is / I-am et Who-has / I-have. Les postes d'automatisation 
sont donc tenus de mettre à disposition les services adéquats. 


Il doit également être possible de charger la base de données dans le niveau Gestion par 
l’intermédiaire de listes EDE. 


2.8.1 Liste EDE 


Une liste EDE (Engineering Data Exchange) créée avec MS-Excel permet d’échanger, dans un 
format standardisé, les adresses BACNet spécifiques à un projet (points de données physiques et 
virtuels). Le fournisseur du poste d’automatisation est tenu de remplir intégralement cette liste EDE 
sans omettre les champs obligatoires, les champs facultatifs et les tableaux contenant les unités et 
les textes décrivant l'état de l'objet. Ceci permet de représenter et d'utiliser de manière optimale 
les points de données BACNet dans le système de gestion. 


Pour chaque objet BACNet, il y a lieu d’indiquer les informations suivantes: 


 dans les champs obligatoires (mandatory) : 


1. désignation technique, adresse et type de l'objet 


2. adresse d'utilisateur (keyname) 


 dans les champs facultatifs (option) : 


1. description en langage clair de l'objet (description) 


2. unité physique (unit) 


3. texte décrivant l'état (state text) 


4. seuil d'alarme supérieur et inférieur (high limit, low limit) 


5. limites des domaines, plage de valeurs (max / min present value) 


6. droits de lecture / d'écriture sur l'objet (commandable) 


7. adresse d'origine dans le système d'automatisation (vendor specific address) 


Pour des raisons de normalisation, les désignations des champs de ce tableau sont notées en 
anglais. L'entreprise effectuera toutes les entrées spécifiques au projet en langue française. La 
liste doit être complétée intégralement, actualisée et automatiquement transmise dès la mise en 
service de l'objet. 


2.9 Directives spécifiques 


Les directives subordonnées spécifiques du projet s’opèrent depuis une place centrale 
d’armasuisse/FUB.  


2.9.1 Ports UDP 


Compte tenu de la répartition des objets et du nombre élevé de participants BACNet, il est néces-
saire de structurer le réseau BACNet. 


Etant donné qu'une communication directe entre objets d'unités économiques (UE) différentes 
n'est pas requise, ces objets peuvent être considérés comme des îlots "isolés". 


Les objets d'une même unité économique (ou groupement de petites UE) peuvent être groupés de 
manière logique, la communication (BACNet / IP) est néanmoins réalisée par un port UDP distinct. 


Les conditions suivantes doivent être remplies : 


 le niveau Gestion et l'équipement utilisé dans les objets doivent permettre le réglage d'autres 
ports UDP en plus du port 47808 (0xBAC0) (ports UDP 47808 à 47880) 
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2.9.2 Numéro de réseau BACNet 


Le chiffre "0"  ne doit pas être utilisé comme numéro de réseau BACNet. 


2.9.3 Dispositif ID (Device ID) 


Un dispositif BACNet est adressé par l'Instance Number, également désigné par device instance 
(Device ID). 


Le dispositif ID doit : 


 être unique à l'intérieur du BACNet internetwork (Dans ce cas le Port UDP) et 


 être un nombre entier entre 0 et 4.194.302. 


Les participants BACNet utilisés doivent de ce fait permettre de configurer le dispositif ID sur toute 
cette plage de nombres. 


Les données spécifiques pour un projet comme la structure du Dispositif ID, la plage de Dispositif 
ID encore libre ainsi que le port UDP seront organisés par la BAC et le planificateur de concept. 
Sans indication spéciale du planificateur de concept ou de la BAC, le modèle suivant sera utilisé 
comme référence pour les « DEVICE_ID » des nouvelles installations : 
 


DEVICE_ID : aa'bb'ccc 


 aa  : Automate Numérotation croissante par étage (01-40) 


bb : Etage 20 = Rez ; 1er ss = 19 > 1er étage = 21 ; etc. (01-99) 


ccc :  Bâtiment Numérotation existante si possible (001-999) 
 


2.9.4 Enregistrement de tendances (Trending) 


L’affichage de tendance informe sur le déroulement temporel des données de fonctionnement et 
des valeurs des procédés. 
Pour l’affichage de tendance on utilisera des objets d’enregistrement de tendance (Trend Log Ob-
jects), car les données doivent être stockées dans les appareils BACNet sur site. Les données 
sont mises sur demande à disposition au travers d’un „client“ (par exemple le serveur MCRG). Le 
« Client » utilise les données pour l’exploitation et l’historique à long terme. 
La description de l’objet d’enregistrement de tendance doit correspondre à la description de l’objet 
« loggé ».  
L’enregistrement des tendances doit être faite de manière cyclique pour les valeurs analogiques 
(p. ex. toutes les 15 min.) et à chaque changement d’état pour les valeurs binaires. Le genre et le 
tacte d’enregistrement sont à définir individuellement. 
Les valeurs suivantes doivent être enregistrées par défaut : 


 Toutes les valeurs de mesure 


 Les alarmes et les messages système 


 Les valeurs de consigne et de mesure 


 Etat de marche de l’installation 


2.9.5 Interrupteurs horaire (Scheduling) 


Les fonction d’interrupeurs horaire sont à réaliser dans les stations d’automatisation à l’aide des 
objets BACNet « Calendar » et « Schedule ». 
Les dérogations à l’horaire hebdomadaire seront enregistrées dans la Property „Excep-
tion_Schedule“ de l’objet horaire correspondant. 


2.9.6 Classes de notification d'évènements (Notification Class) et priorités (Priority) 


Les messages d'évènements des mécanismes internes à l'objet (Intrinsic Reporting) et basés sur 
des règles (Algorithmic Change Reporting) sont pilotés par des objets de classes de notification 
d'évènements (Notification Class). Sur la base de la classe de notification du message d'évène-
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ment, ce dernier est délivré aux destinataires inscrits pour cette classe de notification dans l'objet 
de classes de notification. 


Par ailleurs, chaque message automatique se voit attribuer un ordre de priorité exprimée numéri-
quement (Alarm and Event Priority Classification). Cette affectation de priorité permet de garantir 
que les informations importantes arrivent le plus rapidement possible chez leur destinataire. 


Les messages d'évènements doivent être traités par le biais des mécanismes BACNet standardi-
sés. Des services ou des propriétés spécifiques aux fabricants ne sont dans ce cas pas acceptés. 


Le tableau suivant indique les priorités des alarmes et des évènements et les assigne aux classes 
de notification d'évènements correspondantes : 
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00 = ToOffNormal 
04 = ToFault 


08 = ToNormal 


1 1 Danger de mort  


Alarme incendie, effraction 


Message de 
danger (biens) 


(Property Safety) 


30 – 59 


30 = ToOffNormal 
34 = ToFault 


38 = ToNormal 


2 1 Message de sécurité 


Effraction, accès illicite 


Message 
d'alarme 


60 – 89 


60 = ToOffNormal 
64 = ToFault 


68 = ToNormal 


3 1 Messages indiquant la défaillance de l'installation ou 
requérant une intervention immédiate 


Thermostat de sécurité, pressostat, vanne de sécurité, 
pompes principales, détecteur de rupture de courroie 
trapézoïdale, convertisseur de fréquences, chute de ten-
sion, installations primaires, etc. 


Message de 
dérangement 


90 – 119 


90 = ToOffNormal 
94 = ToFault 


98 = ToNormal 


4 2 Messages indiquant un état de fonctionnement anormal 


Thermostat, pressostat, surveillance de la température 
d'échangeurs de chaleur, thermiques de moteurs, mes-
sages de dérangement collectifs d'ascenseurs, pression 
du réseau d'air comprimé, interrupteur de dépannage, 
etc. 


Message de 
maintenance 


120 -149 


120 = ToOffNormal 
124 = ToFault 


128 = ToNormal 


5 3 Remarques concernant la nécessité d'effectuer par 
exemple des travaux de maintenance 


Filtre en fin de vie ou obstrué, nombre d'heures de fonc-
tionnement, état des réservoirs, etc. 


Message du 
système 


150 – 219 


150 = ToOffNormal 
154 = ToFault 


158 = ToNormal 


6 3 Messages de dérangements provenant du système de 
gestion technique du bâtiment 


Appareils en panne, message provenant des batteries, 
interruption de communications, etc. 


Non définie 220 - 255 7  Messages divers 


Changement de l'état de fonctionnement, du mode de 
fonctionnement, etc. 


 


Les récepteurs figurant sur la liste "Property Recipient List" sont sauvegardés de manière durable. 
Après un redémarrage de l'appareil, ce dernier veillera à ce que les récepteurs y figurent à nou-
veau. 
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2.9.7 Priorités des commandes (Priority Array) 


Dans le cadre des objets BACNet, les commandes de sortie sont priorisées c’est-à-dire qu’une 
priorité (Priority) est attribuée à chaque ordre (ordre de commutation ou de réglage). Un tableau de 
priorités, représenté dans la Priority Array, est attribué à chaque objet susceptible d’être piloté. Les 
priorités sont numérotées de 1 à 16, la priorité 1 étant la priorité la plus haute, celle portant le nu-
méro 16, la plus basse. 


Une "Priority Array" permet de redéfinir les priorités des commandes. 


Le tableau suivant présente les priorités des commandes spécifiques à respecter conjointement 
aux priorités de base normalisées selon BACNet. 


 


Niveau de 
priorité 


Application 


1 Commande manuelle de sécurité 


2 Commande automatique de sécurité 


3 Librement définissable 


4 Librement définissable 


5 Commande d'installations en amont (application critique) 


6 Activation / désactivation de la limitation dans le temps 


7 Intervention manuelle (p. ex. interrupteur d’installation Hardware) 


8 Intervention manuelle (p. ex. interrupteur d’installation Software) 


9 Limitation de la charge de pointe 


10 Librement définissable 


11 Librement définissable 


12 Programme interrupteur horaire 


13 Librement définissable 


14 Librement définissable 


15 Librement définissable 


16 Librement définissable 


 


2.9.8 Dérangement du système 


Chaque station d’automation doit effectuer une surveillance interne (par exemple un Watchdog) et 
signaler tout anomalie comme „dérangement système“. 


Le traitement des dérangements systèmes n’est pas intégré dans le standard BACNet et doit être 
défini spécifiquement pour chaque projet.  


2.10 Fonctions BACNet 


En principe, conformément au chapitre 2.5, le profil B-BC est exigé pour les postes d'automatisa-
tion. Les équipements techniques de base pour les poste d’automations (PA), les types d’objets, 
les propriétés, les droits d’accès et BIBBS sont décrits dans une annexe séparée «70203 Annexe 
06: Complément BACnet». 


Les entreprise soumissionnaires resp. mandatées sont tenues de contrôler et de confirmer si les 
exigences dans la forme requise peuvent être remplies. 
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1 Bases 
Ce document contient les recommandations concernant la réalisation de la documentation desti-
née aux installations de chauffage, de ventilation, de production de froid, de climatisation et sani-
taires pilotées, régulées et surveillées à l'aide d'un système MCRG. L’ingénieur en charge du pro-
jet est responsable de la réalisation de la documentation à chaque phase du projet, conformément 
à la recommandation SIA 108 / 1 et à la directive SICC 95-5. Le présent document ne prétend pas 
être exhaustif. 


La documentation doit être établie selon les directives armasuisse : « Documentation de construc-
tion » : 


 documentation de construction concernant la numérisation des plans (Doc. 20183) 


 documentation de construction sur l’échange électronique des dossiers de construction (Doc. 
20194) 


 directives sur l'archivage des plans. 


 


1.1 Signification / Fonction 


Pour l’installation, la documentation fait office de «Curriculum vitae». Elle est établie lors de la réa-
lisation de l’installation et mise à jour par la suite, par l’utilisateur. Durant toute la phase 
d’exploitation, tous les travaux d’entretien et toutes les modifications sont consignés dans cette 
documentation, afin qu’à tout moment, on accède à l’état actuel de l’installation. 


 Homogénéisation de la documentation de l’installation, avantage maximal pour l’exploitation. 


1.2 Objectifs 


L’objectif consiste à unifier la réalisation de la documentation. Les documents doivent être axés sur 
le processus d’exploitation et élaborés avec des outils standards par toutes les personnes partici-
pant à l’ouvrage. Ce concept est basé sur la directive armasuisse « Données concernant la cons-
truction » (Doc. 20176). 


Ceci implique la coordination de la documentation technique du bâtiment par un responsable, idéa-
lement le planificateur MCRG. 


L’accent est mis sur les aspects suivants : 


 les documents écrits, les bases de données et les graphiques utilisés quotidiennement ou modi-
fiés régulièrement, doivent être établis avec le même logiciel (p.ex. les programmes de Micro-
soft Office) 


 toutes les documentations doivent avoir une structure et une organisation identiques, quel que 
soit le domaine technique CVCSE concerné 


 selon la directive armasuisse, la documentation doit être fournie sur support informatique, et 
également en version papier, en 3 exemplaires généralement 


 il est avantageux de prévoir un accès direct aux documents électroniques depuis le niveau Ges-
tion ou depuis les autres éléments de visualisation du système de gestion technique du bâti-
ment. 


1.3 Documents principaux 


La documentation de l’installation englobe toutes les données importantes relatives à la planifica-
tion et à la réalisation, ainsi que les données nécessaires pour l’exploitation des installations tech-
niques et de l’automatisation du bâtiment. 


Les programmes suivants doivent être utilisés : 


Microsoft Word → 1 pour le traitement de texte 


Microsoft Excel → 1 pour le traitement des tableaux 


Microsoft Access → 2 pour la base de données (liste des installations et des appareils) 


Microsoft Visio → 2 pour les représentations graphiques 
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Auto CAD → 2 pour les schémas de principe 
Légende 


1 = programmes de base, peuvent être exigés 


2 = programmes supplémentaires 


Les documents supplémentaires rédigés en tant que concept, dans le cadre de l’implémentation 
de la mise en œuvre du process MCRG, doivent être joints à la documentation générale révisée. Il 
convient de juger de l’utilité de cette démarche en fonction du projet. 


Les concepts suivants sont concernés : 


 concept d’exploitation 
 concept d’automatisation et concept d’alarmes 
 concept de communication 
 concept d’utilisation et de signalisation 
 concept d’asservissement incendie 
 concept de mesure 
 concept de visualisation 
 etc. 
Lorsque l’installation est remise aux mains du maître d’ouvrage/client, les documents suivants sont 
intégrés à la documentation générale. 


 protocole MES => entreprise MCRG 


 protocole de test => armasuisse / protocole de réception SICC 


 protocole de réception / de remise => formulaire armasuisse 


1.3.1 Structure 


La documentation de l'installation doit être réalisée en tenant compte des instructions armasuisse, 
registre 1 B, et doit comporter au minimum les chapitres suivants : 


 documents concernant le concept 


 documents d'exécution 


 manuels de service 


 prescription d'entretien et de maintenance 


 liste de pièces de rechange 


 protocoles MES 


 plans et schémas 


 topologie du système 


 descriptif général du système 


 protocoles de test (protocole OIBT, etc.). 


1.4 Responsabilités 


Document  /  Contenu Planificateur Entreprise 


 MCRG CVCS EL MCRG CVCS EL 


Descriptif de l'installation CVCS E X     


Spécifications de fonctionnement CVCS E X     


Descriptif du système X E  E   


Caractéristiques techniques / de dimensionne-
ment CVCS 


E X     


Descriptif des installations E   X    


Spécifications de fonctionnement E   X    


Caractéristiques techniques / de dimensionne-
ment E 


  X    
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Document  /  Contenu Planificateur Entreprise 


 MCRG CVCS EL MCRG CVCS EL 


Descriptif des fonctions et de la régulation X K K 1 ) E   


Schéma de principe CVCS (E) K X X 1 )  K  


Numéro d'identification de l'installation X      


Eléments de commande de l'installation K X     


Liste du matériel et des appareils X K     


Directives pour les capteurs et les actionneurs X E 2 )  E E 2 )  


Données de raccordement électrique des appa-
reils 


 X   E  


Fournisseur des appareils MCRG, produit et type    X K  


Spécifications des capteurs, des actionneurs et 
des entraînements 


E E  X E  


Données de raccordement MCR    X   


Schémas électriques       


- Page de couverture K   X   


- Table des matières    X   


- Légende / Symboles / Prescriptions /  Re-
marques 


   X   


- Schéma de principe avec marquage du ma-
tériel 


K K  X   


- Alimentation : réseau électrique normal, ré-
seau d'alimentation sans coupure, réseau de 
secours 


K  X K   


* ) Alimentation : courant principal / de com-
mande 


K  X K   


- Partie MCR K   X   


- Plan des bornes, liste des câbles    X   


- Caractéristiques des câbles utilisés (type, 
nombre de conducteurs, section) 


  K X   


Liste des points de données MCR K   X   


Descriptif du système de gestion technique du 
bâtiment 


K   X   


Documentation du système K   X   


Logiciel d'exploitation K   X   


Descriptif des fonctions standards K   X   


Photos des installations K   X   


Logiciel MCR Source-Code K   X   


Licences des logiciels (confirmation, numéros de 
licence) 


K   X   


Mode d'emploi du système de gestion technique 
du bâtiment 


K   X   


Procédure en cas de dérangements au niveau 
Gestion 


K   X   
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Document  /  Contenu Planificateur Entreprise 


 MCRG CVCS EL MCRG CVCS EL 


Procédure en cas de dérangements au niveau 
des appareils terminaux de données (impri-
mantes, etc.)  


K   X   


Procédure en cas de dérangements au niveau 
Automatisation 


K   X   


Information concernant la maintenance et l'entre-
tien 


K   X   


Prescriptions d'entretien K   X   


Listes des pièces de rechange K   X   


Légende 


X = réalisé 


E = complété 


K = contrôlé 


1 ) si lié à des installations électriques 


2 ) dimensionnement vannes 


* ) puissance de court-circuit, mesures de protection, sélectivité, réalisé 


2 Descriptif du système 
Le descriptif du système correspond à la transposition fonctionnelle du descriptif de l'installation et 
contient toutes les prescriptions principales touchant aux fonctions de gestion et d'automatisation. 


Le descriptif du système est établi par le planificateur MCRG. Il est complété durant la réalisation 
du projet, par le planificateur CVCSE ainsi que par l'entreprise MCRG. 


Il doit présenter les chapitres et les contenus suivants : 


1. Interdépendances 


2. Utilisation / Signalisation 


3. Etats de marche et de panne 


4. Commande 


5. Régulation 


3 Schéma de principe 
Le schéma de principe CVCS(E) est établi par le planificateur ou l'entreprise CVCS(E) et complété 
avec les informations concernant une éventuelle utilisation / signalisation dans les locaux. Ce 
schéma sert de base au planificateur et à l'entreprise MCRG pour l'établissement de la liste des 
appareils, du descriptif de fonctionnement, du schéma décrivant le processus, du schéma élec-
trique et des schémas de principe contenus dans le schéma électrique. 


En plus de la représentation synoptique du processus avec tous les appareils de terrain, chaque 
appareil doit avoir une désignation correcte, conforme au système de marquage. 


4 Liste de matériel 
La liste du matériel est établie par le planificateur ou l'entreprise MCRG, puis complétée en cours 
de réalisation du projet, par le planificateur et l'entreprise MCRG et CVCSE. 


L'ampleur d'une liste de matériel dépend du nombre et de la complexité des installations qui doi-
vent être prises en compte. En principe, un seul document est établi par installation, afin d’offrir 
une meilleure vue d'ensemble et de faciliter le traitement de la liste par les différentes personnes 
impliquées. 


Pour simplifier le traitement et la recherche des informations, il est également possible de regrou-
per les spécifications des appareils et les indications générales sous forme de blocs principaux, 
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dans lesquels sont notées les informations en rapport. Il est impératif que les listes de toutes les 
installations d’un même projet aient une structure identique. 


La liste du matériel doit contenir les blocs d'informations suivants : 


 Identification 
Contient les adresses et les textes en langage clair, conformément aux indications mention-
nées dans le système de marquage. 


 Site 
Désigne le lieu de montage ou l'emplacement d'une composante et comporte la désignation en 
langage clair du local ainsi que son numéro. 


 Caractéristiques de dimensionnement 


Ce bloc contient toutes les données importantes en matière de dimensionnement de l'installa-
tion : 


 débit volumique 


 pression 


 température (départ / retour) 


 puissance thermique 


 fluide 


 qualité 


 coefficient Kvs 


 Spécifications de commande 


Indication des informations nécessaires à la commande des appareils (fournisseur, produit et 
type). 


 Caractéristiques électriques 


Données importantes nécessaires à la réalisation du schéma électrique et du dimensionne-
ment du câblage : 


 tension V (AC / DC) 


 courant nominal I 


 puissance kW 


 vitesse de rotation 


 Schéma électrique 


Chaque composante obtient la désignation indiquée sur le schéma électrique (circuit élec-
trique, fonction / feuille). 


5 Schéma électrique 
Le schéma électrique d’un tableau de répartition ou d’une installation est établi par l'entreprise 
MCRG, puis contrôlé et si nécessaire complété, en cours de réalisation du projet, par les différents 
planificateurs (MCRG, CVCSE, électricien) et par l'entreprise réalisant les installations électriques. 
Ce schéma contient les informations suivantes : 


 page de couverture 


 table des matières 


 légende / symboles / prescriptions / remarques 


 schéma de principe avec numéros d'identification de l’équipement 


 alimentation : réseau électrique normal, réseau sans coupures, réseau de secours 


 alimentation : courant principal / de commande (puissance de court-circuit, mesures de protec-
tion, sélectivité, réalisé) 


 partie MCR 


 plan des bornes, liste des câbles 


 Caractéristiques des câbles utilisés (type, nombre de conducteurs, section). 
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6 Documentation du système 
La documentation du système comprend une documentation concernant le matériel informatique 
(hardware) et une documentation concernant les logiciels (software) utilisés. 


6.1 Documentation concernant le matériel informatique (hardware) 


La documentation concernant le hardware doit être réalisée par l'entreprise MCRG. En règle géné-
rale, elle contient les documents suivants : 


 vue d'ensemble de la structure et de l'architecture du matériel informatique, avec désignation 
de tous les composants informatiques et de tous les dispositifs de transmission de données 


 spécifications de tous les composants informatiques utilisés incluant : 


 les fiches techniques avec indication des produits, des types, des adresses et numéros de 
commande et des spécifications des données techniques importantes 


 les manuels des appareils incluant les descriptifs de fonction 


 les instructions d'utilisation et de programmation 


 les listes d'équipement et d’affectation 


 les listes des réglages et des codes 


 les listes d'adresses (adresses des logiciels) 


 les prescriptions de maintenance et de service 


 les schémas électriques. 


6.2 Documentation concernant les logiciels utilisés (software) 


La documentation concernant les logiciels doit être réalisée par l'entreprise MCRG. En règle géné-
rale, elle contient les documents suivants : 


 les logiciels enregistrés sur un support de données (système d'exploitation, software standard, 
applications et données) 


 les licences sur papier ou sur support de données 


 le code source de tout le software sur support de données (système d'exploitation, software 
standard, applications et données) 


 les cahiers des charges ayant trait à la réalisation des modules des logiciels suivants et leurs 
fonctionnalités, avec indication des standards, des produits et des types, ainsi que les spécifi-
cations des données techniques importantes et le descriptif des fonctionnalités : 


 du logiciel d'exploitation 


 des fonctions de base 


 des fonctions de traitement des données 


 des fonctions spéciales 


 listes des points de données spécifiés qui incluent 


 les adresses des points de données et les textes en langage clair 


 les données concernant les processus spécifiques à l'utilisateur et à l'installation 


 les paramètres spécifiques au système 


 une copie papier des images graphiques spécifiées qui inclut 


 la documentation concernant l'arborescence 


 la documentation concernant la bibliothèque de symboles avec les symboles standards 


 la documentation concernant les alarmes groupées programmées pour le guidage visuel de 
l'utilisateur 


 les listes des points de données correspondant aux images graphiques (une liste par image) 


 la documentation concernant les compteurs d'heures de fonctionnement qui comprend 


 les adresses des points de données et les textes en langage clair, etc. 


 les valeurs limites pour l’édition des messages de maintenance, etc. 
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 la documentation concernant les programmes de temporisation spécifiés qui comprend 


 les adresses des points de données et les textes en langage clair, etc. 


 les temporisations, etc. 


 la documentation concernant les programmes d’évènements spécifiés avec 


 les adresses des points de données et les textes en langage clair, etc. 


 la documentation sur les programmes d’évènements 


 la documentation comportant les données concernant la consommation, l'énergie et les don-
nées d'exploitation avec 


 les adresses des points de données et les textes en langage clair, etc. 


 la documentation sur les profils de saisie 


 la documentation concernant l'autorisation d'utilisation 


 la documentation sur les protocoles définis 


 les plans de fonctionnement et de planification des postes d'automatisation, à la fois compré-
hensibles, complets et munis de commentaires 


 les schémas de principe CVCS réalisés, actualisés et corrigés en fonction du concept de do-
cumentation 


 les descriptifs des fonctions réalisés, actualisés et corrigés en fonction du concept de docu-
mentation 


 les listes de matériel réalisées, actualisées et corrigées en fonction du concept de documenta-
tion 


 les documents en amont tels que l'inventaire des installations, le schéma de principe du sys-
tème de gestion technique du bâtiment, etc. réalisés, actualisés et corrigés en fonction du con-
cept de documentation. 


7 Instructions d'utilisation 
Le mode d'emploi / les instructions d'utilisation sont établis par l'entreprise MCRG. Ce document 
explique de manière concise, comment utiliser l'installation et la manière de procéder en cas de 
dérangement du système (système MCRG, poste d'automatisation MCR). 


Les instructions d'utilisation doivent au minimum englober les thèmes suivants: 


 le mode d'emploi du système de gestion technique du bâtiment 


 la procédure à appliquer lors d'un dérangement au niveau Gestion 


 la procédure à appliquer lors d'un dérangement au niveau des périphériques (imprimante, etc.) 


 la procédure à appliquer lors d'un dérangement au niveau des postes d'automatisation MCR 


 les informations concernant la maintenance et l'entretien 


 les prescriptions d'entretien (spécialement pour les équipements du niveau Terrain) 


 la liste des pièces de rechange (spécialement pour les équipements du niveau Terrain). 
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1 Bases 
Le descriptif des fonctions standard et des états des installations les plus fréquents permet 
d’accéder à une uniformité en matière de fonctionnalités, d'utilisation et de signalisation. Les direc-
tives doivent être considérées comme une aide et un outil de cadrage. L'ingénieur en charge du 
projet s'engage à tester les états des installations pour chaque application et à les adapter aux 
réalités et exigences des objets, installations et systèmes MCRG. 


2 Etats des installations 
Chaque installation peut se retrouver dans un certain nombre d'états qui dépendent du type, de la 
complexité et de l'utilisation de l'installation. Ces états peuvent être induits manuellement et / ou 
automatiquement par les logiciels, lorsque certaines conditions sont rassemblées ou en cas de 
dérangements. Le tableau suivant présente un classement des priorités des différents états de 
l'installation, l'état "OFF" ayant la priorité la plus basse. 


Les états de l'installation peuvent être élargis ou réduits en fonction du projet. 


Priorité Etats de l’installation Application 


0 OFF Toutes les installations 


1 ON Installations avec dispositifs d’entraînement à 
vitesse constante ou régulée 


2 NIVEAU 1 Installations avec ventilateurs / pompes fonc-
tionnant à plusieurs vitesses 


3 NIVEAU 2 Installations avec ventilateurs / pompes fonc-
tionnant à plusieurs vitesses 


4 Localement - ON Toutes les installations 


5 Localement - OFF Toutes les installations 


6 By-pass du convertisseur de fré-
quence 


Installations avec convertisseur de fréquences 
et by-pass du réseau 


7 OFF - Stoppé Toutes les installations 


8 OFF - Verrouillé Toutes les installations 


9 Gel Installations utilisant de l'air extérieur et des 
aérothermes   


10 Incendie Installations équipées d’un asservissement 
incendie 


11 Désenfumage Installations équipées de dispositifs de désen-
fumage 
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2.1 Etat OFF 


Les différents agrégats (ventilateurs, pompes, clapets, vannes, etc.) de l'installation sont désacti-
vés, respectivement fermés. Les fonctions suivantes sont toutefois garanties : 


 mise en marche périodique des pompes lors d’arrêts prolongés (le cas échéant)  


 arrêt différé des pompes 


 fonctions de sécurité (protection antigel, incendie, etc.). 


Même si l'installation est désactivée, certains agrégats de cette installation peuvent rester sous 
tension ! 


Les manipulations / interventions suivantes mènent l'installation à passer à l'état OFF : 


Priorité Manipulation / Interven-
tion 


Fonction 


1 Catalogues des com-
mandes temporisées 


Le logiciel peut éventuellement contenir des critères d'activation 
dépendant du calendrier ou de l’heure qui peuvent être modifiés sur 
le site et au niveau du système de gestion technique du bâtiment – 
à condition bien sûr que le droit d'accès soit reconnu. 


L'état de l'installation OFF est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


OFF Aucune 


Remarque : la mise à l’arrêt d'une installation par une intervention manuelle, par exemple à 
l'aide d'un interrupteur, conduit non pas à l'état de l'installation OFF mais à celui de 
LOCALEMENT - OFF (voir pages suivantes). 


2.2 Etat de l'installation ON 


Les agrégats principaux sont enclenchés, pilotés et réglés automatiquement. Les autres agrégats 
peuvent être enclenchés et réglés à l'aide du logiciel, à la demande. 


Les manipulations / interventions suivantes mènent l'installation à passer à l'état ON : 


Priorité Manipulation / Interven-
tion 


Fonction 


1 Catalogues des com-
mandes temporisées 


Le logiciel peut éventuellement contenir des critères d'activation 
dépendant du calendrier ou de l’heure qui peuvent être modifiés sur 
le site et au niveau du système de gestion technique du bâtiment – 
à condition bien sûr que le droit d'accès soit reconnu. 


L'état de l'installation ON est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


ON Témoin lumineux vert : en fonction 


Remarque : l'enclenchement d'une installation par une intervention manuelle, par exemple à 
l'aide d'un interrupteur, conduit non pas à l'état de l'installation ON mais à celui de 
LOCALEMENT - ON (voir pages suivantes). 
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2.3 Etat de l'installation NIVEAU 1 


A l'état NIVEAU 1, les agrégats principaux sont enclenchés, pilotés et réglés automatiquement. 
Les autres agrégats peuvent être enclenchés et réglés à l'aide du logiciel, à la demande. 


Les manipulations / interventions suivantes mènent l'installation à passer à l'état NIVEAU 1 : 


Priorité Manipulation / Interven-
tion 


Fonction 


1 Catalogues des com-
mandes temporisées 


Le logiciel peut éventuellement contenir des critères d'activation 
dépendant du calendrier ou de l’heure qui peuvent être modifiés sur 
le site et au niveau du système de gestion technique du bâtiment – 
à condition bien sûr que le droit d'accès soit reconnu. 


L'état de l'installation NIVEAU 1 est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


NIVEAU 1 Témoin lumineux vert : en fonction 


Remarque : à l'état NIVEAU 1, l'enclenchement d'une installation par une intervention manuelle, 
par exemple à l'aide d'un interrupteur, conduit non pas à l'état de l'installation NI-
VEAU 1 mais à celui de LOCALEMENT - ON (voir pages suivantes). 


2.4 Etat de l'installation NIVEAU 2 


A l'état NIVEAU 2, les agrégats principaux sont enclenchés, pilotés et réglés automatiquement. 
Les autres agrégats peuvent être enclenchés et réglés à l'aide du logiciel, à la demande. 


Les manipulations / interventions suivantes mènent l'installation à passer à l'état NIVEAU 2 : 


Priorité Manipulation / Interven-
tion 


Fonction 


1 Catalogues des com-
mandes temporisées 


Le logiciel peut éventuellement contenir des critères d'activation 
dépendant du calendrier ou de temps qui peuvent être modifiés sur 
le site et au niveau du système de gestion technique du bâtiment – 
à condition bien sûr que le droit d'accès soit reconnu. 


L'état de l'installation NIVEAU 2 est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


NIVEAU 2 Témoin lumineux vert : en fonction 


Remarque : à l'état NIVEAU 2, l'enclenchement d'une installation par une intervention manuelle, 
par exemple à l'aide d'un interrupteur, conduit non pas à l'état de l'installation NI-
VEAU 2 mais à celui de LOCALEMENT - ON (voir pages suivantes). 


2.5 Etat de l'installation LOCALEMENT - ON 


Les agrégats principaux sont enclenchés, pilotés et réglés automatiquement. Les autres agrégats 
peuvent être enclenchés et réglés à l'aide du logiciel, à la demande. 


Les manipulations / interventions suivantes mènent l'installation à passer à l'état LOCALEMENT - 
ON : 


Priorité Manipulation / Interven-
tion 


Fonction 


1 Commande manuelle L'enclenchement manuel de l'installation, à l'aide de son commuta-
teur principal, conduit à l'état de l'installation LOCALEMENT - ON 
(agrégats principaux enclenchés). Un message est envoyé au sys-
tème de gestion technique du bâtiment et le voyant "local" est allu-
mé. 


 


L'état de l'installation LOCALEMENT- ON est signalé de la manière suivante : 
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Etat de l'installation Signalisation 


LOCALEMENT – ON Témoin lumineux vert : en fonction 


 Témoin lumineux jaune : Localement 


2.6 Etat de l'installation LOCALEMENT - OFF 


Les différents agrégats (ventilateurs, pompes, clapets, vannes, etc.) de l'installation sont désacti-
vés, respectivement fermés. 


Les manipulations / interventions suivantes mènent l'installation à passer à l'état LOCALEMENT - 
OFF : 


Priorité Manipula-
tion / Intervention 


Fonction 


1 Commande manuelle La mise à l’arrêt manuelle de l'installation à l'aide de son interrup-
teur principal, conduit à l'état de l'installation LOCALEMENT - OFF 
(agrégats principaux désactivés). Un message est envoyé au sys-
tème de gestion technique du bâtiment et le voyant "local" est allu-
mé. 


L'état de l'installation LOCALEMENT- OFF est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


LOCALEMENT - OFF Témoin lumineux jaune : Local 


2.7 Etat de l'installation BY-PASS DU CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE 


Les agrégats principaux sont enclenchés, le convertisseur de fréquences de l'agrégat principal est 
par contre en dérangement. Les agrégats principaux sont automatiquement enclenchés à l'aide du 
by-pass de réseau du convertisseur de fréquence. Les régulateurs du débit d'air des zones sont, le 
cas échéant, ouverts à 100 % ; les dispositifs de surveillance de la pression sont activés. Les 
autres agrégats de l’installation peuvent être enclenchés et réglés à l'aide du logiciel, à la de-
mande. 


Les manipulations / interventions suivantes mènent l'installation à passer à l'état BY-PASS DU 
CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE : 


Priorité Manipula-
tion / Intervention 


Fonction 


1 Processus - Critères Le convertisseur de fréquences d'un agrégat principal est en dé-
rangement. Les descriptifs des systèmes indiquent quels sont les 
agrégats considérés comme principaux. 


L'état de l'installation BY-PASS DU CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE est signalé de la ma-
nière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


BY-PASS DU CONVERTISSEUR 
DE FRÉQUENCE 


Témoin lumineux vert : en fonction 


Témoin lumineux rouge : en dérangement 


2.8  Etat de l'installation OFF - STOPPÉ 


8.2.1 Message de dérangement des agrégats principaux 


Sont considérés comme agrégats principaux tous les agrégats qui, lors d'une panne, rendent im-
possible l'utilisation de l'installation ou qui en perturbent fortement le fonctionnement. Il s’agit par 
exemple des agrégats suivants : 


 les ventilateurs d’air pulsé et d'air repris 


 les pompes principales. 
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Les descriptifs de fonctionnement des installations indiquent quels agrégats sont considérés 
comme principaux. Lors d'un dérangement, survenu au niveau d'un agrégat principal, l'installation 
passe à l'état OFF – STOPPÉ, autrement dit l'installation est désactivée par le logiciel. Après avoir 
remédié au dérangement, l'installation est automatiquement réenclenchée ce qui sous-entend 
qu’aucun acquittement supplémentaire n'est nécessaire (par exemple après une panne de 
réseau, après l'activation d'un disjoncteur de moteur, etc.). 


Les dérangements suivants conduisent à l'état de l'installation OFF - STOPPÉ (liste non exhaus-
tive) : 


Dérangement Cause 


Panne de réseau Pas d'alimentation 24 V ou 230 / 400 V. 


Dérangement au niveau du sys-
tème 


Le relais watchdog est désactivé. 


Disjoncteur déclenché Un disjoncteur protégeant un agrégat principal a été déclenché. 


Interrupteur de sécurité Dès que l'interrupteur de sécurité d'un agrégat principal n'est plus 
en position ON, l'installation passe à l'état OFF - STOPPÉ. Par 
contre, lorsque l'interrupteur de sécurité d'un agrégat secondaire 
n’est plus en position ON, alors que l'interrupteur de sécurité 
d’aucun agrégat principal ne se trouve en même temps en position 
OFF, l'installation ne passe pas à l’état OFF – STOPPÉ mais 
passe à l'état prédéfini de l'installation. 


L'état de l'installation OFF - STOPPÉ est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


OFF – STOPPÉ Témoin lumineux rouge : en dérangement 


8.2.2 Message de dérangement des agrégats secondaires 


Sont considérés comme agrégats secondaires, tous les agrégats qui, lors d'une panne, ne mettent 
qu'une partie de l'installation hors service et qui n’en perturbent que faiblement le fonctionnement. 
Il s’agit par exemple des agrégats suivants : 


 pompe de l'aérotherme 


 pompe de l'aérorefroidisseur 


 pompe à chaleur 


 pompe de l'humidificateur 


 etc. 


Les descriptifs de fonctionnement des installations indiquent quels agrégats sont considérés 
comme principaux. Lors d'un dérangement, survenu au niveau d'un agrégat secondaire, l'installa-
tion ne passe pas à l'état OFF - STOPPÉ, respectivement OFF - VERROUILLÉ mais passe à l'état 
prédéfini de l'installation. 


Le message de dérangement d'un agrégat secondaire est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


Message de dérangement agrégat 
secondaire 


Témoin lumineux vert : en fonction (lorsque l'agrégat principal est 
enclenché) 
Témoin lumineux rouge : en dérangement 


2.9 Etat de l'installation OFF - VERROUILLÉ 


9.2.1 Message de dérangement des agrégats principaux 


 Sont considérés comme agrégats principaux tous les agrégats qui, lors d'une panne, rendent 
impossible l'utilisation de l'installation ou qui en perturbent fortement le fonctionnement. Il s’agit 
par exemple des agrégats suivants : 


 surveillance des clapets d’air pulsé et d'air rejeté (le cas échéant) 
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 surveillance des clapets coupe-feu 


 surveillance du fonctionnement des ventilateurs d’air pulsé et d'air repris (surveillance du débit 
des ventilateurs) 


 surveillance de la pression d’air pulsé et d'air repris (valeur limite) 


 surveillance de la pression de l'air comprimé du régulateur de débit d'air 


 Dépassement de la température, etc. 


Les descriptifs de fonctionnement des installations indiquent quels agrégats sont considérés 
comme principaux. Lors d'un dérangement, survenu au niveau d'un agrégat principal, l'installation 
passe à l'état OFF - VERROUILLÉ et l'installation est désactivée et verrouillée par le logiciel. 
Après avoir remédié au dérangement, l’acquittement / déverrouillage s'opère à distance par 
l’intermédiaire du système de gestion technique du bâtiment ou localement à l'aide de la touche 
d’acquittement de dérangement, au niveau du tableau de répartition. 


Les dérangements suivants conduisent à l'état de l'installation OFF - VERROUILLÉ (liste non ex-
haustive) : 


Dérangement Cause 


Surveillance des clapets Le nombre requis de clapets d'arrêt ouverts et de clapets coupe-
feu ouverts n’est pas atteint. 


Contrôle de fonctionnement L’installation est en fonction et le dispositif contrôlant le fonction-
nement (contrôle du débit d'un ventilateur) indique un défaut 


Surveillance de la température, de 
la pression, d'un niveau, etc. 


Une valeur critique minimale ou maximale a été dépassée (dans 
certains cas, l'activation de la fonction de surveillance peut être 
temporisée). 


 


L'état de l'installation OFF - VERROUILLÉ est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


OFF - VERROUILLÉ Témoin lumineux rouge : en dérangement 


9.2.2 Message de dérangement des agrégats secondaires 


Sont considérés comme agrégats secondaires tous les agrégats qui, lors d'une panne, ne mettent 
qu'une partie de l'installation hors service et qui n’en perturbent que faiblement le fonctionnement. 
Il s’agit par exemple des agrégats suivants : 


 pompe de l'aérotherme 


 pompe de l'aérorefroidisseur 


 pompe à chaleur 


 pompe de l'humidificateur 


 etc. 


Les descriptifs de fonctionnement des installations indiquent quels agrégats sont considérés 
comme principaux. Lors d'un dérangement, survenu au niveau d'un agrégat secondaire, l'installa-
tion ne passe pas à l'état OFF - STOPPÉ, respectivement OFF - VERROUILLÉ mais passe à l'état 
prédéfini de l'installation. 


Le message de dérangement d'un agrégat secondaire est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


Message de dérangement agrégat 
secondaire 


Témoin lumineux vert : en fonction (lorsque l'agrégat principal est 
enclenché) 
Témoin lumineux rouge : en dérangement 


2.10 Etat de l'installation GEL 
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Lorsque la température du thermostat antigel atteint la valeur limite à laquelle l'eau peut geler, 
l'installation passe à l'état GEL. Le système de gestion technique du bâtiment en est informé par 
un message « alarme gel ». 


Les différentes fonctions générées par les installations en état GEL sont répertoriées dans les 
descriptifs de fonctionnement des différentes installations. 


Après avoir remédié au dérangement, il faut procéder à l’acquittement / déverrouillage de 
l’installation, soit à distance par l’intermédiaire du système de gestion technique du bâtiment, soit 
localement, au niveau du tableau de répartition, à l'aide de la touche d’acquittement de dérange-
ment. L'installation passe alors de l'état GEL à l'état prédéfini de l'installation. 


Les dérangements suivants conduisent à l'état de l'installation GEL : 


Dérangement Cause 


Thermostat antigel La température mesurée par le thermostat antigel a atteint la va-
leur limite indiquée. 


 


L'état de l'installation GEL est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


GEL Témoin lumineux rouge : en dérangement (par un contact hard-
ware) 


2.11 Etat de l'installation INCENDIE 


L'installation passe à l'état INCENDIE lorsqu'une alarme INCENDIE est générée par la centrale de 
détection incendie pour le cloisonnement INCENDIE concerné. 


Conformément au concept de protection incendie, les installations en état d’INCENDIE sont mises 
à l’arrêt par une intervention au niveau hardware. Les clapets coupe-feu sont fermés après un cer-
tain laps de temps, afin de tenir compte de la temporisation du ventilateur (rampe). 


L'implémentation de l'état de l'installation INCENDIE est indiquée dans les descriptifs de fonction-
nement. 


Les dérangements suivants mènent l'installation à l'état INCENDIE : 


Dérangement Cause 


Alarme incendie La centrale de détection incendie génère un message indiquant la 
présence d'un incendie dans le compartiment incendie correspon-
dant. 


L'état de l'installation INCENDIE est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


INCENDIE Témoin lumineux rouge : INCENDIE (par un contact hardware) 


2.12 Etat de l'installation DÉSENFUMER 


L'interrupteur de désenfumage commande l'enclenchement d'une combinaison prédéfinie de venti-
lateurs et l'ouverture de clapets permettant de désenfumer le local. 


Les manipulations / interventions suivantes conduisent l'installation à l'état DÉSENFUMER : 


Priorité Manipulation / Interven-
tion 


Fonction 


1 Interrupteur pompier Interrupteur pompier en position DÉSENFUMER. 


L'état de l'installation DÉSENFUMER est signalé de la manière suivante : 


Etat de l'installation Signalisation 


DÉSENFUMER Témoin lumineux vert : en fonction 


Témoin lumineux jaune : Localement 







Prescription technique (tV) Directive technique Technique MCRG Immobilier, Annexe 8: Etats de l'installation                


  9/14 


Doc-ID/Vers 70183/00 


3 Fonctions standards 
Les fonctions standards ont pour but d'uniformiser la manipulation, la signalisation, les états et les 
fonctionnalités des installations CVCS. 


3.1 Protection contre les surtensions 


Déclenchement 


 Toute tension excessive au niveau des bornes d'entrée de l'alimentation, active les parasurten-
sions. 


 Le déclenchement du poste d'automatisation est initié par le contact de signalisation des para-
surtensions. 


 L'activation d'un parasurtension ne conduit pas à la coupure de l'alimentation électrique. 


Réaction 


 Etat de l'installation OFF – STOPPÉ. 


3.2 Surveillance du système (Poste d'automatisation watchdog) 


Les dérangements propres aux appareils d'automatisation et ceux des transmissions de données 
doivent être surveillés par software et signalés au niveau Gestion. Un relais temporisé (watchdog) 
piloté à l'aide d'impulsions numériques au niveau de la sous-station (fréquence de l'horloge dé-
pendante du cycle du programme) contrôle les fronts montants et descendants des impulsions 
générées par la sous-station. Lorsque la sous-station tombe en panne (dérangement au niveau du 
déroulement du programme), le relais temporisé est désactivé. Simultanément, des contacts auxi-
liaires sont en mesure de mettre les agrégats importants dans une position définie    (par exemple 
en fermant les vannes d'eau chaude) ou / et de signaler le problème à distance (tableau d'alarmes 
groupées). 


3.3 Suppression des messages 


Afin d'éviter des flux de données trop importants, des protocoles peu clairs et une consommation 
de papier excessive, une suppression automatique de messages est mise en place au niveau 
Automatisation. Elle permet d’éliminer les alarmes successives et les messages successifs géné-
rés par l'arrêt voulu de l'installation, une panne de réseau, un incendie, une alarme ou un déran-
gement. En cas de panne de réseau, d'incendie, d'alarme ou de dérangement, l’information au 
niveau de la commande locale et l’information du système de commande doit se limiter à un mes-
sage par tableau de répartition et par installation. 


3.4 Surveillance des lignes 


Les signaux analogiques et les signaux de mesure de résistance doivent être surveillés à l'aide 
d'un circuit Live zéro (0 / 4 mA) ou par logiciel (seuil inférieur et supérieur), pour vérifier s’il y a une 
rupture de ligne ou un court-circuit. Si tel est le cas, un message d'erreur doit être généré. Si l'ins-
tallation ne peut rester en fonction en raison de la panne, elle doit être arrêtée et verrouillée par 
logiciel. 


3.5 Surveillance de la tension 


Déclenchement 


 Lors d'une chute de tension d'alimentation (réseau normal) le relais de surveillance triphasé est 
activé. 


 Le contact auxiliaire du relais de surveillance permet de signaler la chute de tension au niveau 
de la commande de l'installation. 


Réaction 


 Etat de l'installation OFF – STOPPÉ 


3.6 Surveillance des disjoncteurs et des dispositifs de sécurité 
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Déclenchement 


 Les disjoncteurs ne pouvant être affectés à aucun dérangement d’appareil, sont regroupés par 
leurs contacts auxiliaires pour une signalisation de défaut groupée. 


 Le déclenchement du disjoncteur est notifié à la commande de l’installation, via la signalisation 
de défaut groupée. 


Réaction 


 Etat de l'installation OFF – STOPPÉ 


3.7 Alarme incendie 


En cas d'alarme incendie, les installations sont mises à l’arrêt à l'aide d'un contact libre de poten-
tiel du système de détection d'incendie et les clapets coupe-feu sont fermés. A l’état normal, le 
contact est fermé et en cas d'incendie, il est ouvert. 


Déclenchement 


 Ouverture du contact de détection d'incendie par le système de détection d'incendie. 


 (contact à ouverture) Contact ouvert 


Réaction 


 Etat de l'installation INCENDIE 


3.8 Mauvais positionnement des clapets coupe-feu 


Les clapets coupe-feu sont ouverts et fermés en fonction du mode d'exploitation de l'installation. 


Déclenchement 


 Les positions finales des clapets sont fixées. Lorsque le clapet coupe-feu n'atteint pas la posi-
tion finale requise, dans l’intervalle de temps prédéfini, un message indiquant un mauvais posi-
tionnement du clapet est envoyé à la commande de l'installation. 


Réaction 


 En cas de mauvais positionnement d'un clapet coupe-feu, l'arrêt de l'installation doit être or-
donné en tenant compte du projet et de l'installation. 


 Etat de l'installation OFF – VERROUILLÉ, en cas de mise à l’arrêt. 


3.9 Mauvais positionnement des clapets d'air et des vannes 


Dans les installations et les parties d'installation importantes, le positionnement des clapets d'air 
et / ou des vannes est surveillé. 


Déclenchement 


 Les positions finales des clapets sont fixées. Lorsque le clapet d'air ou la vanne n'atteint pas la 
position finale requise, dans l’intervalle de temps prédéfini, un message indiquant un mauvais 
positionnement du clapet est envoyé à la commande de l'installation. 


Réaction 


 Etat de l'installation OFF – VERROUILLÉ en cas de mise à l’arrêt. 


3.10 Surveillance des courroies 


La surveillance du fonctionnement des ventilateurs (vitesse de rotation régulée ou non) est assu-
rée par un dispositif de surveillance du cos phi. 


Déclenchement 


 Un dérangement des courroies est détecté par une augmentation du déphasage entre le cou-
rant et la tension électrique du moteur. 


Réaction 


 Etat de l'installation OFF – VERROUILLÉ. 


3.11 Surveillance du fonctionnement du convertisseur de fréquences 
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Une sonde montée sur l'arbre du ventilateur surveille la vitesse de rotation des ventilateurs alimen-
tés par des convertisseurs de fréquences. 


Déclenchement 


 Dès que le ventilateur tourne, un champ magnétique est généré. Ce dernier est mesuré par 
l’appareil de commande, au niveau de l'arbre du ventilateur. Lorsque la valeur du champ mesu-
rée n'atteint pas la valeur minimale, un message est envoyé. 


Réaction 


 Etat de l'installation OFF – VERROUILLÉ. 


3.12 Surveillance de la pression des canaux 


Des contacts de pression différentielle contrôlent la pression dans les canaux. 


Déclenchement 


 Si dans un canal, les valeurs limites maximales ou minimales de la pression sont dépassées, 
le contact de pression différentielle génère un message, temporisé de 10 s. 


Réaction 


 Etat de l'installation OFF – VERROUILLÉ. 


3.13 Ventilateur et pompe alimentés par un convertisseur de fréquences 


Déclenchement 


 Thermistor PTC placé dans le bobinage du moteur 


ou 


 déclenchement du disjoncteur protégeant le convertisseur de fréquences et le moteur 


ou 


 déclenchement du signal de dérangement du convertisseur de fréquences. 


Réaction 


 Etat de l'installation OFF - VERROUILLÉ 


3.14 Circuit antigel 


Fonction d’amorçage 


En plus d’un contact thermostatique, le thermostat antigel dispose d'un signal de sortie 0 à 10 
VDC, activé environ à 6 °K au-dessus du point d'enclenchement du thermostat. Ce signal indi-
quant le risque de gel est superposé au signal de commande des vannes en provenance de 
l’entrée des signaux. Ceci a pour effet, l'ouverture totale de la vanne de chauffage, avant de mettre 
le relais de sortie en position «gel». 


Déclenchement du thermostat antigel 


 Une température inférieure à +3°C mesurée au niveau du tube capillaire déclenche le thermos-
tat. 


Réactions 


 Ouverture de la vanne à 100 %. 


 Enclenchement de la pompe de l'aérotherme. 


 Arrêt des ventilateurs. 


 Fermeture des clapets d'air extérieur et d’air rejeté. 


 Si après une durée supérieure à 5 min suivant la mise en marche des ventilateurs, le thermos-
tat antigel s’enclenche, l'installation de ventilation est mise à l’arrêt. 


 Etat de l'installation « GEL ». 


 Une augmentation de la température du tube capillaire conduit à la suppression de la com-
mande prioritaire de la vanne de préchauffage conformément au signal de sortie du thermostat 
antigel. Le dérangement reste cependant actif. 


 Le circuit antigel reste également actif lorsque l'installation n’est pas en marche. 
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3.15 Panne de réseau 


Après une panne de réseau, l'installation redémarre automatiquement (en respectant l’ordre de 
remise en route des autres installations) et revient au mode présélectionné. Les dérangements 
successifs découlant d'une panne de réseau ne sont pas pris en compte. Seul le dérangement 
d'origine est transmis au niveau Gestion et signalé localement. 


Les pannes de réseau de courte durée doivent être rétablies au niveau des postes d'automatisa-
tion par une mise en mémoire tampon locale. Les exigences sont à définir en fonction du projet. 


4 Fonctions spéciales 
Toutes les fonctions spéciales doivent être discutées et définies en fonction du projet et en tenant 
compte du rapport coût / utilité : 


Fonction Descriptif 


Conditions extérieures  
(température, humidité, etc.) 


Une station météo doit être utilisée pour les installations de grande 
importance. 


Pour les petites installations, un capteur de température et d'humidi-
té est suffisant. 


Ventilation hivernale 


(déshumidification de l'air à 
l'aide de l'air extérieur) 
Déshumidification méca-
nique (avec de l'air recyclé) 


Pour déshumidifier les parties souterraines, il faut avoir recours à 
une ventilation hivernale (déshumidification à l'aide de l'air exté-
rieur), si cela est possible. 


Le moyen utilisé pour déshumidifier est choisi avec le planificateur 
CVC. 


Le système de commande doit être réalisé selon la Directive tech-
nique Ventilation hivernale Doc. N° 400.513 inclus Annexes 1 et 2. 


Régulation de la puissance 
de pointe 


Gestion de la puissance 


Pour chaque projet, il est nécessaire de vérifier s’il est possible et 
sensé de réaliser une régulation de la puissance de pointe. Cette 
régulation est effectuée soit par le système MCRG, soit par un autre 
système indépendant. 


La régulation de la puissance de pointe doit être documentée sépa-
rément et de manière claire. 


Déconnexion de la charge, 
fonctionnement sur alimen-
tation de secours 


Lorsque le total des charges dépasse la capacité de l'alimentation 
de secours, il faut procéder à une déconnexion de certaines 
charges. Ces dernières seront reconnectées après rétablissement 
du réseau. 


Il est nécessaire d’élaborer pour chaque projet, un concept de "Dé-
connexion des charges" et de définir les implications du système 
MCRG. 


Surveillance de la tempéra-
ture 


La température des locaux critiques tels que le local UPS (alimenta-
tion sans coupures), les locaux informatiques, etc. doit être surveil-
lée. 


Des capteurs doivent être utilisés pour détecter les températures 
trop hautes ou trop basses. Les valeurs mesurées seront trans-
mises au système MCRG. 


Surveillance de l'humidité Il est nécessaire de mesurer et de surveiller le taux d'humidité des 
locaux contenant du matériel ou des installations sensibles à l'humi-
dité. 


L’utilisation de capteurs d'humidité est indispensable. Les valeurs 
mesurées seront transmises au système MCRG. 


Surveillance de la pression La pression doit être surveillée dans les locaux de certains types 
d'objets (protection AC par exemple). 


L’utilisation de capteurs de pression est indispensable. Les valeurs 
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mesurées seront transmises au système MCRG qui surveillera les 
pressions. 


Surveillance des niveaux 
d'eau 


Une surveillance doit être effectuée pour certains objets suscep-
tibles d’être inondés. Un détecteur d'eau doit être installé au point le 
plus bas des locaux, relié directement au système d’alarme. 


Surveillance de gaz 


 


Lorsqu'un dispositif de surveillance de gaz doit être installé, les 
messages d'alarme et de dérangement seront transmis au système 
MCRG. 


Surveillance de fréon Lorsqu'un dispositif de surveillance de fréon doit être installé, les 
messages d'alarme et de dérangement seront transmis au système 
MCRG. 


Mesure de la consommation 
d’énergie 


Conformément au concept de mesures, des compteurs compatibles 
M-Bus doivent être utilisés et raccordés au système de gestion. 


Mesure de débits Conformément au concept de mesures, des compteurs compatibles 
M-Bus doivent être utilisés et raccordés au système de gestion. 


5 Etats de fonctionnement des objets dans les installations de 
commande 


Etat de fonctionnement Descriptif 


Fonctionnement protection 
AC 


Ce type de fonctionnement requiert des mesures manuelles. Toute 
l'installation doit être adaptée à une situation de crise. 


Absent (Entretien) L'installation n'est pas occupée ou est occupée uniquement par du 
personnel effectuant des travaux d'entretien. Certaines fonctions 
d'entretien, telles que l'aération périodique des locaux, le maintien 
de valeurs minimales, etc. sont exécutées automatiquement. 


Les alarmes sont transmises sans temporisation 24h / 24 à la cen-
trale d'alarme. 


Présent (Exploitation) L'installation est entièrement ou partiellement occupée par du per-
sonnel ou des troupes. Les fonctions requises sont exécutées 
automatiquement. 


Les alarmes sont transmises avec temporisation 24h / 24 à la cen-
trale d'alarme. 


Etat d'exploitation spécial En fonction de l'objet. 


Fonctionnement en mode 
de secours 


Dans ce mode, les composantes importantes de l'installation sont 
directement commutées dans le circuit électrique principal ou dans 
le circuit pneumatique. 


 


Pour les objets de petites dimensions, le type d'exploitation peut être déterminé à l'aide d'un inter-
rupteur central. 
Pour les objets de grandes dimensions, dans lesquels une occupation partielle est également pos-
sible, la commutation doit être répartie sur un « commutateur de type d'exploitation » et plusieurs 
«sélecteurs de modes d'exploitation ». 
 


Type d'interrupteur Position de l'interrupteur Descriptif du type d'exploitation 


Interrupteur de types d'ex-
ploitation 


 


Cet interrupteur à clé per-
met de sélectionner le type 


Fonctionnement protection 
AC 


 


Entretien, troupe 


 


Voir ci-dessus 


 


 


Type d'exploitation normal. 


Dans cette position, il est possible 
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d'exploitation principal.  


 


 


Fonctionnement en mode de 
secours 


de sélectionner le mode d'exploi-
tation de chaque partie de l'instal-
lation. 


 


Voir ci-dessus. 


Sélecteurs de mode d'ex-
ploitation 


Ce sélecteur permet de 
commander des groupes 
d'installations ou des 
groupes de locaux. 


OFF 


 


 


Absent (Entretien) 


 


 


 


 


Présent (Exploitation) 


 


 


 


Position spécifique à l'instal-
lation 


 


L'installation est partiellement ou 
entièrement mise à l’arrêt. 


 


La partie de l'installation n'est pas 
occupée ou est uniquement occu-
pée par du personnel effectuant 
des travaux d'entretien. 


 


La partie de l'installation est occu-
pée par du personnel ou des 
troupes. 


 


Des fonctions supplémentaires 
sont possibles selon la partie de 
l'installation. 
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1 Généralités 
Avec l'arrivée massive de composants et de systèmes électroniques dans tous les domaines des 
installations techniques et de la communication de données, la protection contre les surtensions, la 
mise à terre et les réalisations d'installations remplissant les exigences en matière de compatibilité 
électromagnétique (CEM) revêtent une importance sans cesse grandissante. 


La planification et la réalisation de mesures de protection contre les surtensions doivent obéir au 
principe selon lequel, il faut réaliser ce qui est nécessaire et non pas ce qui est désirable ou fai-
sable. Les mesures de protection contre les surtensions doivent obligatoirement tenir compte des 
exigences en matière de compatibilité électromagnétique. 


Pour les installations protégées contre les impulsions électromagnétiques d'origine nucléaire 
(NEMP), les mesures de protection doivent être établies comme partie intégrante du concept de 
protection NEMP et doivent être présentées au spécialiste Electro/MCRG pour contrôle. 


2 Mesures de protection contre les surtensions 
Dans les bâtiments, il peut également apparaître des surtensions transmises par les conducteurs, 
par couplage galvanique ou inductif, lorsque la foudre tombe à distance. Pour éviter les surten-
sions dangereuses au sein d’un bâtiment, il faut suivre les mesures décrites ci-dessous, même si 
le bâtiment dispose d'une installation de paratonnerre. 


2.1 Normes 


En Suisse, les dispositifs de protection contre la foudre doivent être planifiés et réalisés selon les 
directives du SEV 4022:2008 "Systèmes de protection contre la foudre" se basant sur la norme EN 
62304 1-4 "Protection contre la foudre", valable depuis 2006. 


Les directives du SEV définissent les exigences minimales. Pour planifier les dispositifs de protec-
tion contre la foudre, il est cependant conseillé de se baser sur la partie 4 de la norme EN 62305 
qui présente « les règles reconnues de la technique ». 


2.2 Mesures au niveau des installations techniques, protection intérieure contre la 
foudre 


Il y a lieu de réaliser une mise à la terre de basse impédance de tous les blindages de câbles et de 
toutes les conduites de fluides métalliques, à proximité immédiate de l’endroit où ils sont introduits 
dans le bâtiment. 


Il faut également réaliser une liaison équipotentielle basse impédance intégrant la mise à terre des 
fondations. 


2.3 Mise en place d’appareils de protection contre les surtensions 


Tous les conducteurs électriques actifs, provenant de conduites venant de l'extérieur du bâtiment, 
doivent être équipés d'appareils de protection contre les surtensions adéquats. 


Les mesures de protection contre les surtensions nécessaires dans les installations MCRG font 
partie des mesures définies dans le cadre d'un concept de protection de surtensions des bâti-
ments. En principe, il est nécessaire d'équiper toutes les alimentations basse tension des tableaux 
de répartition pour ensembles MCRG avec des appareils de protection contre les surtensions. 


3 Appareils de protection contre les surtensions (surge protection 
devices SPD) 


Seuls les appareils de protection contre les surtensions correctement dimensionnés en fonction de 
leur emplacement de montage et de la protection à fournir, sont en mesure de protéger efficace-
ment les installations et les équipements. 
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Etant donné qu'il n'existe aucun composant en mesure de remplir efficacement toutes les exi-
gences techniques en matière de protection contre les surtensions, il est nécessaire de combiner 
plusieurs composants ayant un mode d'action différent et qui se complètent. 


Il y a lieu de tenir compte des valeurs décrites dans les paragraphes suivants. 


 


Tension assignée 


La tension assignée est la tension nominale sous laquelle le parafoudre peut fonctionner. Il faut 
absolument vérifier si la valeur indiquée différencie les courants AC et DC. 


Pouvoir de décharge 


Cette valeur indique la capacité du parafoudre et les courants qu’il peut dévier sans affecter son 
fonctionnement. 


Courant de décharge nominal Isn 


Le courant de décharge nominal correspond à la valeur crête d'un courant de choc (onde 8/20 µs) 
pour lequel l'appareil de protection contre les surtensions a été dimensionné (classe d'essai SPD 
II). 


Capacité d'extinction du courant résiduel 


La capacité d'extinction du courant résiduel désigne la valeur effective du courant résiduel non 
influencé que l'appareil de protection contre les surtensions est en mesure d'interrompre (suppri-
mer) de manière autonome en fonctionnement sous tension nominale. 


Résistance aux courts-circuits 


Valeur du courant de court-circuit franc pouvant être géré par l'appareil de protection contre les 
surtensions avec le disjoncteur de courant placé en amont. 


Niveau de protection (Up) 


Le niveau de protection définit la valeur maximale à laquelle est limitée une surtension (tension 
résiduelle limitée). Le niveau de protection dépend de la tension nominale et de la classe d'essai. 


Les désignations suivantes sont utilisées pour les limiteurs de surtension utilisés dans les installa-
tions basse tension: 


  IEC EN Ancien  


(non valable) 


Classe d'essai SPD 6 kV I Type 1 B 


Classe d'essai SPD 4 kV II Type 2 C 


Classe d'essai SPD 2,5 kV III Type 3 D 


Normes de base: IEC 61643-1 / EN 61643-11/21 


Il existe aujourd'hui également des parafoudres combinés qui allient dans un même appareil de 
protection contre les surtensions, les caractéristiques des parafoudres de classe I (pouvoir de dé-
charge élevé) et de classe II ( faible niveau de limitation de tension). 


3.1 Choix des appareils de protection contre les surtensions 


L'efficacité de ces appareils de protection sous-entend une prise en compte globale de la problé-
matique, basée sur un concept de zones de protection contre la foudre. En plus des aspects tech-
niques liés à la protection, il faut également tenir compte des aspects fonctionnels des circuits 
électriques à protéger. 


L'utilisation d'appareils de protection contre les surtensions ne doit pas aller à l'encontre du prin-
cipe de protection des personnes (protection contre les contacts directs et indirects), ni à l’encontre 
du principe de protection des biens matériels (risque d'incendie). 
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3.1.1 Aspects techniques de protection 


Il est fortement déconseillé d'utiliser des appareils de protection contre les surtensions de manière 
non coordonnée. Pour garantir l'échelonnement des réponses des différents appareils de protec-
tion contre les surtensions utilisés, il faut utiliser des appareils issus de la même série de produits. 


3.1.2 Aspects liés à l’exploitation 


La mise en place d'appareils de protection contre les surtensions ne doit en aucun cas influencer 
le fonctionnement des circuits électriques à protéger. Le choix des appareils de protection contre 
les surtensions sera par conséquent dicté non seulement par les exigences techniques en matière 
de protection mais également par les valeurs importantes liées à l'exploitation des circuits élec-
triques à protéger telles que: 


 tensions nominales 


 type de courant AC/DC 


 courant nominal 


 fréquence nominale 


 type du signal utile à transmettre. 


Pour les appareils de protection mis en place dans des lignes de télécommunication, de transmis-
sion de signaux et de données, il est indispensable de définir clairement les signaux utiles à 
transmettre. 


Tous les appareils de protection contre les surtensions doivent être câblés de façon fixe et non 
enfichable, sauf dans le cas des applications à courant faible. 


Pour des raisons de sécurité (pour éviter le couplage de surtensions), les éventuels contacts de 
signalisation des appareils de protection contre les surtensions ne devront pas être câblés. 


3.2 Protection des appareils parasutenseurs 


Lorsque le courant de court-circuit, se produisant à l’emplacement d'un appareil de protection 
contre les surtensions, dépasse la capacité de coupure de ce parasurtension, un disjoncteur devra 
être mis en place en amont de l'appareil, ceci en respectant les indications du fabricant. 


Il faut absolument respecter les conditions concernant le contact indirect avec des équipements 
sous tension (protection des personnes), établies dans la norme sur les installations à basse ten-
sion. 


3.3 Disposition, raccordement et câblage d'appareils de protection contre les surten-
sions dans les installations à basse tension 


La disposition et le câblage des appareils de protection contre les surtensions sont d'une impor-
tance capitale. Positionner ou câbler de manière incorrecte un tel appareil, peut réduire massive-
ment son efficacité, voire l’annuler. Il est fortement déconseillé d'utiliser des appareils de protection 
contre les surtensions de manière non coordonnée. 


En fonctionnement normal et lors de dérangements prévisibles, les conditions suivantes doivent 
être remplies: 


 les appareils de protection contre les surtensions doivent, sur leur lieu de montage,  satis-
faire aux exigences de protection des personnes contre un contact direct 


 la foudre et les éventuels courants résiduels sur le réseau ne doivent en aucun cas consti-
tuer un risque d'incendie. 


Pour garantir le niveau de protection requis, la disposition et le câblage corrects des appareils de 
protection contre les surtensions constituent un facteur primordial. 


Lors du câblage des appareils de protection contre les surtensions, il est essentiel d’avoir cons-
cience du fait que les courants qui traversent les éléments de protection se présentent sous forme 
d'impulsions qui induisent une chute de tension inductive le long du câble. 
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Si les appareils de protection contre les surtensions sont branchés sur des conducteurs dérivés, la 
tension limite qui en résulte, est la somme de la tension limite de l’élément de protection et de la 
chute de tension inductive du conducteur dérivé. Etant donné que la chute de tension inductive est 
proportionnelle à la longueur du conducteur, il faut raccorder les appareils de protection le plus 
près possible des lignes à protéger. Si cela n’est pas possible (ex. dans des tableaux de réparti-
tion, en raison de sections de conducteurs trop importantes), les appareils de protection sont alors 
à placer directement à côté des bornes de connexion des lignes à protéger. Il est impératif de veil-
ler à ce que la longueur de câble entre borne et appareil de protection soit la plus courte possible. 
Le conducteur de terre (PE) qui est raccordé à l’appareil de protection contre les surtensions doit 
être relié, par le chemin le plus court, avec la construction métallique de la combinaison d’appareils 
de commande (la borne de terre doit se trouver immédiatement à côté de l’appareil de protection). 


Opter pour des raccordements à basse impédance des appareils, contribue à une protection effi-
cace contre les surtensions. 
Il faut également respecter les exigences des fabricants en matière de distances à maintenir entre 
l’appareil et d’autres installations ou lignes électriques (p.ex. éclateurs de la classe SPD I). 
Pour le dimensionnement des sections des conducteurs relatif à la protection contre les courts-
circuits et le courant de surcharge, les directives NIBT sont à respecter. 


Dans les réseaux TN-S, les 3 conducteurs de phase et le conducteur de neutre sont raccordés à la 
terre par l’intermédiaire d’appareils de protection. 


3.4 Appareils de protection contre les surtensions pour lignes de signaux et lignes de 
données 


Toutes les lignes de signaux et de données conduites depuis l’extérieur dans un bâtiment sont à 
intégrer dans le concept de la protection contre les surtensions. 


Les blindages métalliques à basse impédance des câbles doivent aussi être intégrés dans la com-
pensation de potentiel liée à la protection contre la foudre. Si pour des raisons techniques liées à 
la transmission, il n’est pas possible d’effectuer une mise à la terre directe des deux côtés (courant 
d’équilibre 50Hz), elle se fera indirectement sur un des côtés, par l’intermédiaire d’un éclateur.  En 
fonction de la rigidité diélectrique et des mesures de protection envisagées (par l’intermédiaire 
d’appareils de protection), il est conseillé d’utiliser des appareils de protection qui limitent à la fois 
les surtensions longitudinales et les surtensions transversales. 


Le raccordement des appareils de protection contre les surtensions doit répondre d’une part aux 
exigences propres à la protection contre les surtensions et d’autre part aux exigences de la trans-
mission des signaux. 


Les appareils de protection contre les surtensions destinés à la limitation des surtensions longitu-
dinales et transversales sont conçus comme des modules de protection. En fonction des niveaux 
de protection, il faut absolument respecter le bon raccordement. La mise à la terre à basse impé-
dance est aussi très importante pour ces appareils. 
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1 Principes 
Tous les messages de dérangement et d'alarme des installations techniques faisant partie d'un 
même objet sont enregistrés, consignés dans un protocole, groupés et transmis par les équipe-
ments et les systèmes d'automatisation du bâtiment. Ce concept englobe toutes les dispositions 
qui régissent le traitement des dérangements et des alarmes. 


Dans les grandes lignes, la gestion technique du bâtiment ou le système de gestion des dérange-
ments doit pouvoir effectuer les tâches suivantes : 


 informer de manière sélective le personnel d'exploitation (service technique, conciergerie, so-
ciétés externes, etc.) en fonction de l'heure, du jour de la semaine et des responsabilités (chauf-
fage / ventilation / froid / climatisation / sanitaire / électricité) 


 envoyer spontanément des messages de dérangement vers la station de commande (fenêtre 
affichant les évènements, mémoire de statistiques) et sur ses périphériques tels que les impri-
mantes, les téléphones mobiles, les bipeurs, les dispositifs de transmission d'alarmes ipTNA, 
etc. 


 afficher des messages de dérangement groupés et watchdog sur le tableau de redondance (si 
celui-ci existe) 


 signaler et afficher les dérangements et l’état de fonctionnement sur le site, sur un dispositif 
intégré dans le tableau de répartition de l'installation correspondante 


 en cas de dérangement, afficher des textes explicatifs contenant des instructions destinées aux 
utilisateurs 


 pouvoir effectuer des analyses rapides des dérangements survenus, avec protocoles et statis-
tiques. 


 


Installations techniques du bâtiment Installations de sécurité


Dérangements


Dérangements P1


Dérangements P2


Messages de maintenance P3


Système de gestion 


automatique du bâtiment


Alarmes


- feu


- effraction


- gaz


- fuite


- etc.


Centrale d’alarme du DDPS


Alarme (P1)


Pompiers, 


police


  


 


2 Alarmes 


2.1 Etats de fonctionnement 


2.1.1 Etat de fonctionnement "Présent" 


Dans l’état « présent », l’envoi des alarmes P1 à la centrale d'alarme du DDPS est retardé (selon 
les exigences du projet, par exemple de 10 à 30 minutes).  







Prescription technique (tV) Directive technique Technique MCRG Annexe 5: Alarmes Immobilier 


  3/7 


Doc-ID/Vers 70180/00_0 


Il est conseillé d'utiliser le signal de présence et d'absence de l'installation de détection d'incendie 
pour ce type de commutation, si celle-ci existe. 
Pour la transmission d'alarmes sur site, il faut pouvoir accéder aux haut-parleurs, au système de 
recherche de personnes et au dispositif "homme mort", etc. par l’intermédiaire du système MCRG. 


2.1.2 Etat de fonctionnement "Absent" 


Dans l’état « absent », les alarmes P1 sont immédiatement transmises à la centrale d'alarme du 
DDPS. 


2.2 Origine et fonctionnement des alarmes 


2.2.1 Quel genre d'alarme transmet-on à la centrale d'alarme du DDPS 


Les messages d’alarme suivants seront transmis à la centrale d’alarme du DDPS : 


 tous les messages d’alarme P1 des installations de chauffage, de ventilation, de froid, de clima-
tisation, sanitaires et électriques enregistrés au niveau de la GTB et considérés comme alarmes 


 seront également considérés comme alarmes, les dérangements nécessitant une prise immé-
diate de mesures 


 les alarmes générées par les systèmes de sécurité (installations de protection des valeurs, de 
détection d'incendie ou de contrôle d'accès, etc.) qui seront directement transmises au service 
d'intervention correspondant via ipTNA. 


2.2.2 Traitement des alarmes au sein du système MCRG 


Dans le système MCRG, les équipements suivants sont utilisés pour transmettre des informations : 


Dérangement 


 


2.2.3 Sortie sur imprimante 


L’imprimante de messages de dérangement, dans la mesure où elle existe, permet d'informer l'uti-
lisateur. Tous les messages de priorité 1, 2 et 3 sont documentés et peuvent être complétés par un 
texte expliquant clairement la conduite à tenir. 


 Messages d'alarme (Priorité 1) Rouge 


 Messages de dérangement (Priorité 2) Noir 


 Messages de maintenance (Priorité 3) Noir 


Le protocole imprimé doit contenir les informations de base suivantes : 


 Date actuelle Jour, mois, année 


 Heure actuelle Heure, minute, seconde 


 Priorité 1 à 3 


 Adresse Adresse MCR (adresse de l'utilisateur selon le concept d'adressage) 


 Texte d'information clair Texte décrivant l'état (valeur / état) 


 Texte décrivant l'intervention Texte clair de 4 lignes et 260 caractères max. 


 


 


Exemple d'une impression de protocole sur imprimante 


 


Date / Heure 
Priorité 


Adresse MCR 
(adresse de l'utilisateur) 


Texte d'information 
(texte d'alarme) 


Texte d'état 
(valeur / état) 
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04.05.2001 14 :14 :00 :39 NNNNN.AA=ANN-ANN :AN Installation de froid 2 


Klixon 


déclenché 


 


Exemple d'un texte décrivant l'intervention 


1. Entreprise xxxxxxxxxxxx, Convoquer le service d’astreinte : tél. xx xxx xx xx 


2.2.4 Signalisation sur l'armoire de commande, tableau des redondances 


La signalisation au niveau des tableaux de répartition doit tenir compte du concept de commande 
et de signalisation. 


2.2.5 Transmission des messages via le système de recherche de personnes, bipeur, e-
mail ou téléphone mobile 


Le système de recherche de personnes, les bipeurs, l'e-mail ou le téléphone mobile (SMS / GPRS 
ou UMTS) sont pilotés par l’intermédiaire du réseau, à partir de l'infrastructure BAC. 


Les alarmes et les messages de dérangements provenant des installations techniques du bâtiment 
doivent être transmis individuellement ou par catégories, 365 jours et 24 h / 24. 


Exemples de catégories, pour le système de recherche de personnes  par exemple: 


Installation Priorité Exemple de messages 


Installations de chauffage 1 Alarme P1 Chauffage 


Installations de chauffage 2 Dérangement P2 Chauffage 


Installations de ventilation / climatisation 1 Alarme P1 Ventilation / climatisation 


Installations de ventilation / climatisation 2 Dérangement P2 Ventilation / climatisation 


Installations sanitaires 1 Alarme P1 Sanitaire 


etc.   


2.3 Service d’astreinte / Support technique 


Pour le service d’astreinte et le support technique, un modem est mis à disposition permettant un 
accès extérieur. Le service d’astreinte peut être équipé d’ordinateurs portables lui permettant d'ac-
céder à tout moment aux installations. 


L'infrastructure correspondante (ordinateurs portables, etc.) est acquise et validée par la BAC. De 
l'extérieur, l'accès se fera toujours via le réseau BURAUT. Sur site, l’accès direct à l'installation est 
impossible. 


Les droits d'accès des personnes du service d’astreinte peuvent être définis de manière à ce que 
les personnes aient uniquement accès à leur domaine et aux installations dont elles ont la charge. 


2.4 Priorités de dérangement 


Chaque message concernant un dérangement ou un travail de maintenance est traité par le sys-
tème d'automation du bâtiment et classé par niveau de priorité. 


Il existe 3 niveaux de priorité. 


 


Priorité Message Temps de réaction 


1 Alarme technique Immédiat 


2 Dérangement 2 à 4 heures durant les jours ouvrables 


3 Maintenance 1 à 5 jours 
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Priorité de 
dérangement 


Etablissement du 
protocole 


Temps de présence 


  Jour / Présence Nuit / Absence 


1 Immédiatement 
après réception du 
message 


Tableau de répartition, tableau de 
redondance, système de recherche 
de personnes, téléphone mobile, 
imprimante, afficheur d'alarmes 


Tableau de répartition, tableau 
de redondance, outil permettant 
d'alarmer à distance, impri-
mante, afficheur d'alarmes 


2 Immédiatement 
après réception du 
message 


Tableau de répartition, tableau de 
redondance, système de recherche 
de personnes, téléphone mobile, 
imprimante, afficheur d'alarmes 


Tableau de répartition, impri-
mante, afficheur d'alarmes 


3 Immédiatement 
après réception du 
message 


Imprimante, afficheur d'alarmes Imprimante, afficheur d'alarmes 


2.5 Déroulement général du traitement des messages 


Déclenchement d'un message de dérangement ou d'entretien 


 


Sauvegarde dans la base de données « Evénements » avec les informations suivantes : 


date, heure, adresse, état, texte contenant les informations (texte du point de données) 


 


Activation des dispositifs correspondants, permettant d'informer en fonction de la priorité du message et de 
l'heure à laquelle l'évènement est survenu : 


système de recherche de personnes, e-mail, bipeur ou téléphone mobile (SMS), centrale d'alarme du DDPS 


 


Sortie sur les appareils de commande 


Affichage des messages de dérangement sur terminaux 


Fenêtre affichant les messages de dérangement au niveau Gestion 


Visualisation des dérangements au niveau Gestion 


 


Acquittement des messages de dérangement et de maintenance 


Cette opération n'est possible qu'après identification de l'utilisateur auprès du système. 


L’acquittement est sauvegardé dans la mémoire à long terme avec les informations suivantes  : date, heure, 
adresse, état, texte contenant les informations et le nom de la personne ayant acquitté le / les message / s. 


 


Demande d'informations complémentaires 


En cliquant sur la ligne du message de dérangement, il est possible de faire apparaître des informations 
complémentaires telles que le site, des informations spéciales, des textes contenant des directives et des 


textes explicatifs. Une icône indique la présence ou non d'informations complémentaires. 
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2.6 Traitement des dérangements 


Tous les dérangements enregistrés par le système d’automatisation du bâtiment sont affichés 
dans l’écran de notification d’alarmes du serveur MCRG correspondant, puis traités par ce dernier. 


Les messages de dérangement sont configurés de telle sorte qu'une fenêtre s’affiche spontané-
ment sur l’écran, au premier plan et accompagnée d'un signal acoustique, cela indépendamment 
du logiciel en cours d'utilisation. 


La gestion des dérangements doit toujours afficher l'état des lieux de tout le système. L’utilisateur 
peut trier et filtrer les messages à son gré, afin d'obtenir une meilleure vue d'ensemble. Toutes les 
fonctions de tri et de filtre sont prises en charge: 


 tri par ordre croissant ou décroissant selon l'état de l’alarme, la priorité, le projet ou l'installation, 
l'adresse du point de données, l'heure 


 ordre des colonnes à définir librement et possibilité de masquer certaines colonnes pour réduire 
la quantité d'information affichée 


 mise en place de filtres, autrement dit réduction de la quantité d'informations (informations 
masquées) en fonction de l'état de l’alarme, de la priorité, du projet ou de l'installation, de 
l'adresse du point de données, de l'heure 


 mise en place de filtres / tri automatique en fonction de l’utilisateur connecté 


 enchaînement des différentes opérations de filtrage décrites ci-dessus. 


2.6.1 Graphique pour chaque évènement 


Les messages de dérangement entrants sont toujours à afficher sur la liste des dérangements de 
l’écran correspondant, ceci en fonction de leur paramétrage et indépendamment du niveau utilisa-
teur dans lequel on se trouve. En cliquant sur l'icône "Graphique concernant l'évènement", il est 
possible d’afficher dans la fenêtre de travail, l'image de l'installation liée à cet évènement. 


2.6.2 Journal de bord du système 


Tous les évènements du système (jusqu'au niveau Gestion) doivent être sauvegardés dans une 
base de données et doivent pouvoir être affichés ensemble sur l’écran de gestion. Cette base de 
données regroupe tous les messages de fonctionnement, d'alarme, du système et des utilisateurs 
avec indication de l'heure, du lieu, du contenu du message, de la signature de l'utilisateur et 
d'autres informations importantes. Tous les évènements importants subis par le système et toutes 
les interventions de l'utilisateur doivent être consignés. L'utilisateur peut créer manuellement des 
évènements d'utilisateurs et compléter manuellement les notes existantes. Les notes doivent être 
archivées par nombre ou par date et doivent pouvoir être réactivées à tout moment. 


La base de données du journal de bord doit être conçue comme une base de données ouverte 
permettant d'exporter des données à l'aide d'une interface standard. 


2.6.3 Organisation du traitement des alarmes et des états de fonctionnement 


Le tableau suivant indique l'organisation du traitement des alarmes et des dérangements en fonc-
tion de la présence (jour) et de l’absence (nuit) des services internes et externes. 


 


Présence (Jour) Alarmes saisies 
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Services internes    P1 P2 P3      


Centrale d'alarme DDPS AAI - AAI AAT   - - - AAT  


Service technique AVDI AAI AAI AAI AAT  AAI AAI - AAI  
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Services externes            


Pompiers AAT - - - - - - - - -  


Police - - AAT - - - - - - -  


            


 


Absence (Nuit) Alarmes saisies 
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Services internes    P1 P2 P3      


Centrale d'alarme DDPS AAI AAI AAI AAI - - AAI AAI AAI AAI  


Service technique - - - - - - - - - -  


            


Services externes            


Pompiers AAI - - - - - - - - -  


Police - - AAT - - - - - - -  


Traitement : 


AAI = Alarme automatique immédiate 


AAT = Alarme automatique temporisée 


AVDI = Alarme via mise à l’arrêt de l'installation 
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1 Concept concernant les points de données 
Le concept concernant les points de données est d'une importance capitale pour garantir une fonc-
tionnalité uniforme des installations MCRG. Les caractéristiques des composantes à intégrer dans 
la gestion technique du bâtiment sont présentées dans ce concept. 


Abréviations: 


DI = entrée binaire   SVD = signal virtuel binaire 


AI = entrée analogique  SVA = signal virtuel analogique 


DO = sortie binaire   CV = compteur virtuel 


AO = sortie analogique 


II = entrée du compteur 


 


Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


Généralités                


Commutateur de l'installation  
(à 1 niveau) 


   2 0 0 0 0 


 AUTO Automate DI      


 OFF OFF SVD      


 ON ON DI      


Commutateur de l'installation  
(à 2 niveaux) 


   3 0 0 0 0 


 AUTO Automate DI      


 OFF OFF SVD      


 Niveau 1 Niveau 1 DI      


 Niveau 2 Niveau 2 DI      


Sélecteur de priorité    2 0 0 0 0 


 Automatique Automate SVD      


 Prio 1 - 2 Priorité 1 - 2 DI      


 Prio 2 - 1 Priorité 2 - 1 DI      


Installation de signalisation    0 0 2 0 0 


 Installation en fonction Installation en fonction DO      


 Défaut général sur 
l’installation 


Défaut général sur 
l'installation 


DO      


Touche d’acquittement (par 
tableau de répartition élec-
trique) 


Acquittement Détecteurs 
de fumée 


Normal/Acquitté DI 1 0 0 0 0 


Signalisation sur site (par 
tableau de répartition élec-
trique) 


Signalisation sur site Signalisation sur site DO 0 0 1 0 0 


Interrupteur de sécurité Révision Détecteurs de 
fumées 


Normal/Révision DI 1 0 0 0 0 


Convertisseur de fréquence 
(général) 


   2 0 1 0 0 


 Validation ON/OFF DO      
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Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


Capteur de température    0 1 0 0 0 


 Valeur effective  AI      


 Valeur de consigne  SVA      


Capteur d'humidité    0 1 0 0 0 


 Valeur effective   AI      


 Valeur de consigne   SVA      


Capteur de pression    0 1 0 0 0 


 Valeur effective  AI      


 Valeur de consigne   SVA      


Capteur de qualité de l'air    0 1 0 0 0 


 Valeur effective  AI      


 Valeur de consigne  SVA      


Mesure du point de rosée     0 1 0 0 0 


 Valeur effective  AI      


 Valeur de consigne  SVA      


Mesure de la luminosité    0 1 0 0 0 


 Valeur effective  AI      


 Valeur de consigne  SVA      


Capteur de débit Défaut Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Thermostat Défaut Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Capteur du point de rosée Défaut Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Chauffage, froid, sanitaire                


Centrale de cogénération    3 2 1 0 0 


 Validation de la centrale 
de cogénération 


 DO      


 Panne générale de la 
centrale de cogénération 


Normal/Défaut DI      


 Message de fonctionne-
ment de la centrale de 
cogénération 


ON/OFF DI      


 Fonctionnement sur ali-
mentation de secours 


ON/OFF DI      


 Température d'entrée  AI      
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Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


 Température de sortie  AI      


 Mesure de l'énergie élec-
trique 


via M-Bus CV      


Chaudière    2 0 1 0 0 


 Validation ON/OFF DO      


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


Brûleur mazout/gaz (1 ré-
gime) 


   2 0 1 0 0 


 Validation ON/OFF DO      


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


Brûleur mazout/gaz (2 ré-
gimes) 


   3 0 1 0 0 


 Validation ON/OFF DO      


 Heures de fonctionne-
ment Niveau 1 


 CV      


 Heures de fonctionne-
ment Niveau 2 


 CV      


 Défaut Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation Niveau. 1 


ON/OFF DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation Niveau. 2 


ON/OFF DI      


Brûleur mazout/gaz (modu-
lant) 


   2 0 1 0 0 


 Validation ON/OFF DO      


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


Pompe à chaleur    2 0 1 0 0 


 Validation ON/OFF DO      


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut Normal/Défaut DI      
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Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


Machine frigorifique    2 0 1 0 0 


 Validation ON/OFF DO      


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


Pompe (également avec 
convertisseur de fréquence 
intégré) 


   2 0 1 0 0 


 Validation ON/OFF DO      


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


Pompe (avec convertisseur 
de fréquence externe) 


   3 0 1 1 0 


 Validation de la pompe ON/OFF DO      


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut de la pompe Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


 Signal de réglage 0-100% AO      


 Défaut Convertisseur de 
fréquence 


Normal/Défaut DI      


Installation de pompage 
(eaux usées) 


   2 0 0 0 0 


 Niveau haut Normal/Activé DI      


  Panne générale de la 
pompe 


Normal/Défaut DI      


Servomoteur électrique de 
vannes 


Commande d'ouverture 
ou de fermeture 


Ouverte/Fermée DO 0 0 1 0 0 


Vanne de fermeture avec 
retour d'informations 


   2 0 1 0 0 


 Commande d'ouverture 
ou de fermeture 


Ouverte/Fermée DO      


 Interrupteur de fin de 
course ouvert 


Ouvert DI      


 Interrupteur de fin de 
course fermé 


Fermé DI      


Pilotage en continu des ser-
vomoteurs des vannes 


Signal de réglage 0-100% AO 0 0 0 1 0 
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Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


Vase d'expansion Panne générale Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Réservoir de mazout Mesure du Niveau   AI 0 1 0 0 0 


Accumulateurs froid/chaud Valeur effective par sonde de tempéra-
ture 


AI 0 1 0 0 0 


Installation solaire compacte Panne générale Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Chambre frigorifique Alarme groupée Normal/Activé DI 2 0 0 0 0 


 Bouton d'arrêt d'urgence Normal/Activé DI      


Chambre de surgélation Alarme groupée Normal/Activé DI 2 0 0 0 0 


 Bouton d'arrêt d'urgence Normal/Activé DI      


Ventilation                


Ventilateur 1 vitesse    4 0 1 0 0 


 Validation  DO      


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut  DI      


 Contrôle de fonctionne-
ment 


Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


 Interrupteur de sécurité Normal/Révision DI      


Ventilateur 2 vitesses    5 0 2 0 0 


 Validation Régime 1  DO      


 Validation Régime 2  DO      


 RM Régime 1 ON/OFF DI      


 RM Régime 2 ON/OFF DI      


 Heures de fonctionne-
ment Régime 1 


 CV      


 Heures de fonctionne-
ment Régime 2 


 CV      


 Défaut Régimes 1+2 Normal/Défaut DI      


 Contrôle de fonctionne-
ment 


Normal/Défaut DI      


 Interrupteur de sécurité Normal/Révision DI      


Ventilateur avec convertis-
seur de fréquence 


   5 0 1 1 0 


 Validation du ventilateur  DO      


 Heures de fonctionne-
ment 


 CV      


 Défaut du ventilateur Normal/Défaut DI      


 Retour d'informations de ON/OFF DI      
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Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


l'exploitation 


 Signal de réglage 0-100% AO      


 Défaut Convertisseur de 
fréquence 


Normal/Défaut DI      


 Contrôle de fonctionne-
ment 


Normal/Défaut DI      


 Interrupteur de sécurité Normal/Révision DI      


Entraînement électrique des 
clapets 


Commande d'ouverture 
ou de fermeture 


Ouvert/Fermé DO 0 0 1 0 0 


Entraînement des clapets 
avec détecteurs de fumée 


   2 0 1 0 0 


 Commande d'ouverture 
ou de fermeture 


Ouvert/Fermé DO      


 Interrupteur de fin de 
course ouvert 


 DI      


 Interrupteur de fin de 
course fermé 


 DI      


Entraînement électrique en 
continu des clapets 


Signal de réglage 0-100% AO 0 0 0 1 0 


Clapets coupe-feu    2 0 1 0 0 


 Commande d'ouverture 
ou de fermeture 


Ouvert/Fermé DO      


 Interrupteur de fin de 
course ouvert 


 DI      


 Interrupteur de fin de 
course fermé 


  DI      


Récupération de chaleur    2 0 1 1 0 


 Validation   DO      


 Signal de réglage 0-100% AO      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


 Défaut Récupération de 
chaleur 


Normal/Défaut DI      


Thermostat antigel Défaut Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Humidificateur    3 0 1 1 0 


 Validation  DO      


 Signal de réglage 0-100% AO      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


 Défaut Normal/Défaut DI      


 Surveillance de l'humidité 
de l'air (Hygrostat) 


Normal/Défaut DI      


Purificateur d'air    4 0 1 1 0 
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Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


 Validation  DO      


 Signal de réglage 0-100% AO      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


 Défaut Normal/Défaut DI      


 Protection contre le fonc-
tionnement à vide 


Normal/Défaut DI      


 Interrupteur de sécurité Normal/Révision DI      


Humidificateur à ultrasons    2 0 1 1 0 


 Validation  DO      


 Signal de réglage 0-100% AO      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


 Défaut Normal/Défaut DI      


Refroidisseur à circuit fermé    2 1 1 0 0 


 Validation   DO      


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


 Heures de fonctionne-
ment 


  CV      


 Panne générale Normal/Défaut DI      


 Température du local 
Valeur effective 


 AI      


 Température du local 
Valeur de consigne 


  SVA      


Contrôle du taux d'humidité 
(Hygrostat) 


Défaut Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Electricité, divers                


Station d'automation    2 0 1 0 0 


 Contrôle de la tension Normal/Activé DI      


 Suppression des Mes-
sages 


Normal/Suppression DI      


 Watchdog   DO      


Commande en cas d’incendie    2 0 1 0 0 


 Touche d’acquittement Normal/Acquitté DI      


 Acquittement  DO      


 Déclenchement en cas 
d'incendie 


Normal/Incendie DI      


Installation de détection 
d'incendie 


   3 0 0 0 0 


 Détecteur d'incendie Normal/Activé DI      
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Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


 Avertisseur manuel Normal/Activé DI      


 Alarme technique Normal/Défaut DI      


Contact incendie Déclenchement en cas 
d'incendie 


Normal/Incendie DI 1 0 0 0 0 


Interrupteur pompiers Déclenchement en cas 
d'incendie 


ON/OFF DI 1 0 0 0 0 


Bouton d'arrêt d'urgence Arrêt d'urgence Normal/Arrêt d'urgence DI 1 0 0 0 0 


Installation de détection de 
gaz 


   3 0 0 0 0 


 Alarme technique Normal/Défaut DI      


 Préalarme Normal/Activé DI      


 Alarme principale Normal/Activé DI      


Intrusion    3 0 0 0 0 


 Alarme technique Normal/Défaut DI      


 Effraction Normal/Activé DI      


 Présence/Absence Présent/Absent DI      


Eclairage (par groupe) Validation ON/OFF DO 0 0 1 0 0 


Eclairage de secours Panne générale Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Clapets CCF    2 0 1 0 0 


 Commande d'ouverture 
ou de fermeture 


Ouvert/Fermé DO      


 Interrupteur de fin de 
course ouvert 


 DI      


 Interrupteur de fin de 
course fermé 


  DI      


Disjoncteur pour transforma-
teurs disposés en anneau 
fermé 


Protection secondaire Normal/Activé DI 1 0 0 0 0 


Transformateur moyenne 
tension, contrôle de la tempé-
rature 


Surchauffe Normal/Alarme DI 1 0 0 0 0 


Interrupteur de puissance  ON ON/OFF DI 1 0 0 0 0 


Interrupteur de décharge ON ON/OFF DI 1 0 0 0 0 


Surtension Disjoncteur Normal/Activé DI 1 0 0 0 0 


Alimentation sans coupure 
(en fonction du projet) 


   3 0 0 0 0 


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


 Onduleur de puissance ON/OFF DI      


 Alarme technique Normal/Défaut DI      


Alimentation électrique de 
secours (en fonction du pro-


   2 0 0 0 0 
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Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


jet) 


 Retour d'informations de 
l'exploitation 


ON/OFF DI      


 Alarme technique Normal/Défaut DI      


Portes automatiques    1 0 1 0 0 


 Validation   DO      


 Alarme technique Normal/Défaut DI      


Stores pare-soleil    1 0 2 0 0 


 Alarme technique Normal/Défaut DI      


 Commande centralisée 
déroulement (par façade) 


Déroulé DO      


 Commande centralisée 
déroulement (par façade) 


Enroulé DO      


Horloge Alarme technique Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Système de recherche de 
personnes 


Alarme technique Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Contact de fenêtre et de porte Retour d'informations Ouvert/Fermé DI 1 0 0 0 0 


Détecteur de mouvements Retour d'informations ON/OFF DI 1 0 0 0 0 


Surveillance vidéo Alarme technique Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Installation d'évacuation Alarme technique Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Contrôle de la tension Défaut Normal/Défaut DI 1 0 0 0 0 


Mesures électriques (via M-
Bus/Modbus) 


   0 0 0 0 0 


 Puissance kW SVA      


 Energie kWh CV      


 Panne générale Normal/Défaut SVD      


Mesure chaud/froid (via M-
Bus) 


   0 0 0 0 0 


 Débit m
3
/h SVA      


 Puissance kW SVA      


 Energie kWh CV      


 Panne générale Normal/Défaut SVD      


Compteur d'eau (via M-Bus)    0 0 0 0 0 


 Consommation m
3
 ou l CV      


 Débit m
3
/h SVA      


 Panne générale Normal/Défaut SVD      


Compteur de gaz (via M-Bus)    0 0 0 0 0 


 Volume l ou m
3
 CV      
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Appareils de ter-
rain/Appareils 


Point de don-
nées/Fonction 


Informations /  
Etats 


Type de 
PD 


Points de données (Total) 


      DI AI DO AO II 


 Débit m
3
/h SVA      


 Panne générale Normal/Défaut SVD      


Contrôle de fuites d'eau Alarme de fuite Normal/Activé DI 1 0 0 0 0 


Divers Entrée binaire   DI 1 0 0 0 0 


Divers Sortie binaire   DO 0 0 1 0 0 


Divers Entrée analogique   AI 0 1 0 0 0 


Divers Sortie analogique   AO 0 0 0 1 0 


Divers Entrée compteur   II 0 0 0 0 1 
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1 Utilisation, signalisation 


1.1 Généralités 


Grâce aux systèmes de gestion technique des bâtiments modernes, il est possible de surveiller et 
de piloter les installations à distance. 


Les chapitres suivants ont pour but, le descriptif d’une version maximale. 


Selon les prescriptions du projet, la fonction et la technique utilisée, il est possible d'opter, en ac-
cord avec l'équipe de projeteurs, pour une version réduite. 


Principes En matière d’utilisation et de signalisation, il est nécessaire de suivre une philo-
sophie homogène à tous les niveaux du système de gestion du bâtiment. 


Les principes suivants doivent être appliqués: 


 Dans chaque armoire de commande, les informations les plus importantes 
doivent être signalées par un témoin lumineux (lampe). Il s’agit des fonctions 
suivantes : alarmes groupées, arrêt en cas d'incendie, état de fonctionnement 
anormal, fonctionnement sur alimentation de secours ou "watchdog". 


 L’acquittement des défauts ou l’acquittement en cas d’incendie s'effectue à 
l'aide de deux touches distinctes. 


 Toutes les installations importantes disposent d'un témoin indiquant d'éven-
tuels défauts, un autre témoin confirmant que l'installation fonctionne norma-
lement ainsi qu'un commutateur principal. 


 Les installations sont pilotées à l'aide d'unités ou de stations de commande 
intégrées (laptop ou stations fixes, intégrées dans le réseau BURAUT). 


 Un interrupteur de désactivation d'alarmes permet de désactiver tous les 
messages d'alarme et de dérangement générés dans l'armoire de com-
mande. 


Objectif et finalité Le présent document contient des prescriptions en matière d’utilisation et de 
signalisation des installations techniques du bâtiment, à respecter impérative-
ment. 


Les exigences relatives au projet doivent être définies dans le cahier des 
charges de ce dernier. 


 Le concept sert à unifier l'utilisation et la signalisation de l'installation. 


 Le concept tient compte des possibilités techniques à disposition. 
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1.2 Utilisation de l'installation 


Les installations sont utilisées en tenant compte du modèle hiérarchique suivant. La liste ci-
dessous indique l’ordre de priorité, autrement dit, les catalogues de commandes temporisées ont 
la priorité la plus basse et l’interrupteur de sécurité SUVA installé sur le site et pilotant les moteurs 
et entraînements, a la priorité la plus haute: 


 


Prio. Utilisation Fonction 


1 Interrupteur de sécurité Interrupteurs de sécurité SUVA sur site, directement placés sur les 
mécanismes de commande. 


2 Commande de secours Commande de secours de l'installation ou d’agrégats importants, 
sur le tableau de répartition, même lorsque le commutateur de 
l’installation n'est pas disponible. 


3 Commande manuelle Installation prioritaire – commande (commutateur de l’installation), 
acquittement (poussoir d’acquittement) et témoins lumineux  grou-
pés (en fonction, sur site et dérangement) placés en façade du ta-
bleau de répartition. 


4 Commande sur site du sys-
tème de gestion du bâtiment 


Dialogue direct avec la station d'automation. C’est à dire, possibilité 
de commande détaillée à l'aide d'interrupteurs software program-
més, de valeurs de consigne, de caractéristiques et de paramètres, 
avec commande sur site , ou à partir du système de gestion du 
bâtiment - sous réserve de droits d'accès. 


5 Catalogues des commandes 
temporisées 


Dans certains cas, des critères d'activations répondant à des con-
tingences de calendrier ou temporelles sont définis dans le logiciel 
et peuvent être modifiés sur site ou à partir du système de gestion 
du bâtiment - sous réserve de droits d'accès. 


   
   


 
 


 Critères de validation temporisée
(dans le logiciel MCR)


Catalogue de commandes
temporisées


Critères du processus


AUTO  DÉCL  I     II


DECL    ENCL


0 - I - II


0 - I - II


0 - I - II


Critères de validation dépendant


du processus


Commande sur site (interrupteur software)


Commande manuelle


(sur la porte du tableau de répartition)


Interrupteur de sécurité


(Sur porte du tableau de répartition et/ou sur site)


Installation technique


resp. agrégats et actionneurs


0 - I - II


Commande de secours
(dans le tableau de répartition)


0 - I - II


Agrégats Installations
techniques


S
y
s
tè


m
e
 M


C
R


G
E


n
s
e
m


b
le


 d
‘a


p
p
a
re


ils
In


s
ta


lla
ti
o
n


AUTO  DÉCL  I     II


AUTO  DÉCL  I     II


(dans le logiciel MCR)


(dans le logiciel MCR)
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1.3 Commande de secours 


La commande de secours permet d'intervenir manuellement au niveau du tableau de répartition ou 
au niveau de chaque agrégat, même lorsque la station d'automation n'est pas disponible. On fait 
une distinction entre une commande de secours intégrée et une commande de secours externe. 


Le type de commande de secours doit être défini en fonction du projet. 


1.3.1 Commande de secours intégrée 


On entend par commande de secours intégrée, la commande prioritaire des signaux de sortie 
(numériques et analogiques) à l'aide de modules de couplage intégrant des commutateurs ma-
nuels ou des générateurs de signaux (intégrés dans les modules de l'armoire de commande). 


Une commande prioritaire réalisée à l'aide d'une commande de secours met l'installation en mode 
LOCAL. Un message est envoyé au système de gestion automatique du bâtiment et le voyant "Lo-
cal" s'allume. 


1.3.2 Commande de secours externe 


Ce type de commande de secours est uniquement destiné aux installations hautement exigeantes 
en matière de disponibilité. Dans le cas d'une commande de secours externe, on fait la différence 
entre une commande de secours (Cs) et un enclenchement de secours (Es): 


Cs: COMMANDE DE SECOURS à l'aide du commutateur de l’installation sur site. Autrement dit, 
en cas d'urgence, il est possible d'enclencher l'installation à l'aide du commutateur de 
l’installation, même lorsque le système de gestion automatique du bâtiment ne fonctionne 
pas ou pas correctement. La régulation est inactive, les signaux de régulation étant court-
circuités par des signaux définis à l'avance (réalisation possible, par hardware). 


Es: ENCLENCHEMENT DE SECOURS à l'aide du commutateur de l’installation et d'une com-
mande hardware automatique. C.-à-d. en plus de la possibilité d’enclenchement manuel 
telle que la commande de secours (Cs), pour l’enclenchement de secours (Es), 
l’enclenchement en cas d’urgence est réalisé par une commande hardware automatique. Par 
cas d’urgence, on entend panne ou fonctionnement défectueux du système MCRG. Lorsque 
le commutateur de l’installation est en position OFF, la commande hardware automatique est 
inactivée. 


Une validation manuelle de l'installation à l'aide d'une commande de secours, active le mode LO-
CAL - ON. de l'installation (agrégats principaux enclenchés). Un message est envoyé au système 
de gestion automatique du bâtiment et le voyant "Local" s'allume. 


1.4 Commande manuelle 


Toutes les installations intégrées dans les systèmes de gestion automatique des bâtiments peu-
vent être commandées manuellement. Cette commande manuelle permet d'effectuer sur le ta-
bleau de répartition, des commandes agissant sur l'installation (commutateur de l’installation), 
des acquittements (touche d’acquittement) et des analyses succinctes de l'état de l'installation 
(témoins lumineux). Cette commande est réalisée au niveau du logiciel et fonctionne uniquement 
par l’intermédiaire de la station d'automation. 


Cette commande est destinée aux personnes ne possédant pas de connaissances du système, 
mais travaillant sur des installations intégrées au système de gestion automatique des bâtiments. 


L'enclenchement et la mise à l’arrêt manuels à l'aide du commutateur de l’installation conduisent 
au mode LOCAL – ON (agrégats principaux activés) ou LOCAL – OFF (agrégats principaux désac-
tivés). Un message est envoyé au système de gestion automatique du bâtiment et le voyant “local” 
s'allume. 


Les commandes effectivement créées sont répertoriées dans le descriptif des fonctions. 


1.5 Commandes sur site du système de gestion du bâtiment 


Les commandes sur site du système de gestion du bâtiment agissent sur toutes les installations 
intégrées dans le système. Elles permettent d'établir, sur le tableau de répartition, un dialogue di-
rect avec les stations d'automation, à l'aide de l'unité de commande spécifique au système. Le 
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dialogue doit s’effectuer directement avec la station d'automation. Aucun appareil de commande 
fonctionnant par transmission réseau n'est toléré. L'installation est commandée à l'aide d'interrup-
teurs software programmés, de valeurs de consigne, de valeurs caractéristiques et de paramètres 
qui, en règle générale et moyennant des droits d'accès, sont disponibles sur site et par 
l’intermédiaire du système de gestion du bâtiment. 


En cas d'intervention manuelle sur site, l'installation passe à un état prédéfini. Un message est 
envoyé au système de gestion automatique du bâtiment et le voyant “local” s'allume. 


1.6 Commutateur principal 


Au niveau de la colonne d'alimentation d'un tableau de répartition, chaque alimentation dispose 
d'un commutateur principal de puissance (réseau normal, réseau pour l'alimentation de secours) 
avec sectionneur de neutre. 


Les interrupteurs principaux doivent être placés dans les armoires de commande et équipés d'un 
cadenas de verrouillage à fermer lorsqu'ils sont en position « OFF ». Dans certaines installations, 
le commutateur principal peut également avoir la fonction d’interrupteur de sécurité exigé par la 
SUVA. 


Les systèmes de gestion de bâtiments ne contrôlent pas, ou uniquement de manière indirecte, les 
commutateurs principaux: 


 alimentation réseau normal: lorsque le commutateur principal de ce réseau est éteint, une 
alarme est déclenchée par l’intermédiaire de la surveillance du réseau triphasé 


 alimentation du réseau de secours: lorsque le commutateur principal du réseau d'alimentation 
sans coupure est en position « OFF », les stations d'automation correspondantes ne sont plus 
sous tension, ce qui génère un message de panne de la station d'automation. Ce message est 
envoyé au système de gestion du bâtiment. 


1.7 Suppression d'alarmes 


Cette fonction permet à l'utilisateur de supprimer le transfert des messages d’alarme vers le sys-
tème de management, par exemple lors de travaux de maintenance. Chaque tableau de répartition 
est équipé d'un interrupteur qui n’agit ni sur le réseau électrique principal, ni sur les circuits de 
commande. Lorsque plusieurs installations sont groupées dans un tableau de répartition, cet inter-
rupteur agit sur l’ensemble du groupe d'installations. 


La fonction de suppression d'alarmes est signalée comme mode local. Les messages de haute 
priorité, en lien avec la protection des personnes et des appareils, ne peuvent pas être supprimés. 


1.8 Interrupteurs pour pompiers 


Grâce aux interrupteurs pour pompiers placés au niveau du tableau de répartition ou au niveau 
d’un tableau de commande à distance centralisé, il est possible d'enclencher des ventilateurs ou 
d'ouvrir des clapets afin d'évacuer la fumée d'un local. Cet interrupteur agit au niveau software, à 
condition que cela ait été approuvé par les instances correspondantes (police du feu, assurances, 
etc.) et doit également fonctionner lorsque l'installation se trouve en mode INCENDIE. 


1.9 Témoins lumineux 


Les témoins lumineux sont placés en façade des tableaux de répartition et sont en règle générale 
contrôlés par des logiciels. Les voyants d’une installation, au nombre de trois généralement, sont 
regroupés sous forme de diodes électroluminescentes (LED) dans un bloc de signalisation com-
pact. 
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1.9.1 Voyant de fonctionnement (vert) 


Chaque tableau de répartition électrique dispose d'un voyant placé sur la face avant de l'armoire 
de commande. Il indique l'état de fonctionnement de l'installation. 


Type Désignation Fonction / Signification 


Témoin lumineux 
(LED verte, éclairage con-
tinu) 


Fonctionnement Les agrégats principaux de l'installation sont enclenchés. 
Les agrégats principaux de chaque installation sont définis 
dans les descriptifs de fonctionnement 


 


1.9.2 Témoin d'alarme (rouge)/Touche d’acquittement 


Chaque tableau de répartition électrique dispose d'un voyant placé sur la face avant de l'armoire 
de commande. Il permet de signaler tout défaut de l'installation. 


Type Désignation Fonction / Signification 


Touche d’acquittement 
(poussoir rouge, sur le 
tableau de répartition) 
combiné avec ….. 


Acquittement Les défauts verrouillés ne peuvent être acquittés ou déver-
rouillés qu'une fois leur cause éliminée. 


Témoin lumineux 
(LED rouge, éclairage 
continu) 


Défaut Un ou plusieurs défauts en suspens. La ou les causes 
exacte/s est/sont transmise/s au système de gestion du 
bâtiment et peut/peuvent être consultée/s sur le site. En cas 
de défaut de l'agrégat principal, l'installation, se trouve dans 
l’état OFF-stoppé , OFF-verrouillé, ou GEL. Un défaut sur 
un agrégat secondaire, n'a pas d'influence sur l'état de 
fonctionnement de l'installation. 


Les installations de ventilation et de climatisation équipées d'une commande en cas d'incendie 
sont également équipées d'une touche d’acquittement avec témoin d'alarme incendie, placé 
en façade du tableau de répartition. Cette touche est gérée au niveau hardware. 


Type Désignation Fonction / Signification 


Touche d’acquittement 


(touche rouge sur le ta-
bleau de répartition) 
combinée avec ….. 


Incendie/ 
Acquittement 


L'alarme incendie est acquittée, respectivement déverrouillée 
lorsque la centrale de détection incendie l'a libérée. 


Témoin 
(rouge, éclairage continu) 


 Une alarme incendie est/était activée. L'installation se trouve 
en mode INCENDIE, elle est éteinte et verrouillée. Les cla-
pets coupe-feu sont fermés. 


1.9.3 Témoin lumineux d'état (jaune) 


Chaque tableau de répartition électrique dispose d'un voyant placé sur la face avant de l'armoire 
de commande. Ce voyant fonctionne quand l'installation est en mode "Local". 


Type Désignation Fonction / Signification 


Témoin 
(LED jaune, éclairage 
continu) 


Local Une intervention manuelle (p.ex. en actionnant un commu-
tateur de l’installation) a mis l'installation ou un agrégat 
principal ou secondaire dans un état prédéfini. 
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2 Visualisation 


2.1 Principe 


Pour assurer les interventions, la commande et la surveillance du collectif d’installation technique 
d’un ou de plusieurs bâtiments, resp. d’objets, on dispose d’unités de commande et de visualisa-
tion au niveau GESTION de l’installation. 


Le concept de visualisation définit les exigences en matière d’ergonomie, la structure du choix des 
images, le type et l'exécution des graphiques et les fonctions utilisateur qui en découlent. 


2.2 Prescriptions 


2.2.1 Prescriptions en matière d’ergonomie 


En un lieu donné, plus le nombre d'informations à afficher ou plus le nombre de procédures à exé-
cuter est élevé, plus la présentation graphique revêt de l’importance. 


Afin que l’opérateur puisse utiliser au mieux les unités de commande et de visualisation mises à sa 
disposition pour effectuer son travail, il doit avoir recours à un nombre le plus petit possible, de 
connaissances informatiques. Il doit pouvoir utiliser et exploiter le système, sans devoir maîtriser 
des réglages de paramètres spéciaux. 


A tout moment, il faut qu’à l’écran, l’opérateur trouve la réponse aux questions suivantes: 


 où suis-je? 


 comment suis-je arrivé ici? 


 que puis-je y faire? 


 où puis-je aller et comment puis-je procéder? 


Les termes et la structure des zones doivent correspondre à ce que l’opérateur connaît dans le 
cadre de son travail. 


Lors de saisies incorrectes, le système ne doit ni se bloquer, ni se retrouver dans un état non-
défini. 


2.2.2 Procédures d'utilisation 


Pour travailler avec les unités de commande et de visualisation, il est essentiel d'utiliser toujours 
les mêmes procédures. Les éléments de même nature doivent toujours pouvoir être traités en sui-
vant une procédure identique. L'utilisateur doit donc trouver des interfaces d’utilisation identiques 
ou tout au moins ressemblantes. 


Plus le nombre de règles de base est restreint, plus le système sera facile à utiliser. 


2.2.3 Terminologie homogène 


Pour exploiter correctement un processus, il est essentiel d’utiliser des termes définis de manière 
suffisamment précise et compréhensible par toutes les personnes intervenant sur ce processus. 
Ces termes ont beaucoup d’importance dans le langage utilisé dans le processus et doivent être 
connus et utilisés par toutes les personnes intervenant au niveau de ce processus. 
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2.2.4 Code de couleurs pour l'énergie et les fluides 


Le code de couleurs suivant est utilisé pour visualiser les différentes parties des installations (voir 
la norme SIA 410): 


       
Conduites Air RGB  Conduites Eau RGB 


 
 Air pulsé 


Air ext. 
 


0 
255 
0 


  Eau chaude aller 
Eau chaude sanitaire 


255 
0 
0 


 Air pulsé 
après chauf-
fage 
 


255 
0 
0 


 
 


 Eau froide aller 
Eau div. 


0 
255 
0 


 Air pulsé 
après refroi-
dissement 
 


0 
0 
255 


 
 


 Eau de refroidissement 
aller 


0 
255 
0 


 
 Air pulsé 


 
 


255 
0 
255 


 
 


 Eau chaude retour 
 


0 
0 
255 


 


 
 


Air rejeté 
Air repris 
Air recyclé 
 


255 
191 
0 


 
 


 Eau froide retour 
 


255 
0 
255 


    
 


 Eau de refroidissement 
retour 
 


255 
0 
255 


       
Conduites Courant 


élecrique 
  Conduites (Installations spéciales)  


 Primaire 
 
 


255 
0 
0 


 
 


 Eau surchauffée aller 255 
127 
0 


 Secondaire 
 
 


255 
255 
0 


 
 


 Eau surchauffée retour 0 
255 
0 


 
Couleur 
d'arrière-
plan 
 


192 
192 
192 


 
 


 


Vapeur 


255 
191 
0 


    
 


 
 


 
Eau de condensation 
 


0 
255 
0 


    
 


 
 


Fluides combustibles 
153 
76 
0 
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2.2.5 Délimitation entre l'air repris (Arp), rejeté (Arj), extérieur (Aex), mélangé (Am) et pulsé 
(Ap) 


 On parle de "traitement de l’air" lorsque l’on chauffe, humidifie, déshumidifie et/ou refroidit l'air. 


 La délimitation entre l'Arp et l'Arj peut également être définie par un schéma (récupération de 
chaleur): 


 


 


Local
Air ambiant


Traitement


A
C


APAM


AR AV


AE


 Abréviation Terme


    AV Air vicié


    AR Air rejeté


    AE Air extérieur


    AP Air pulsé


    AC Air circulant


    AM Air mélangé


    AAL Air ambiant du local


  


Délimitation AV/AR et AE/AP


 


 


2.2.6 Représentation homogène des processus 


Le sens d'action et la position des énergies et des fluides doivent être représentés de manière 
homogène, selon les prescriptions suivantes: 


Représentation destinée aux installations de ventilation et de climatisation: 


 air pulsé (Ap) en bas  (Aex en fonction du type de récupération de chaleur utilisé) 


 air repris (Arp) en haut (Arj en fonction du type de récupération de chaleur utilisé) 


 air extérieur (Aex) et air rejeté (Arj) à gauche 


 air ambiant du local, respectivement Air pulsé (Ap) et repris (Arp) à droite. 


Représentation destinée aux installations sanitaires, de chauffage et de froid: 


 aller, en haut (côté chaud en cas d'installation de chauffage, froid en cas d'installation de froid) 


 retour, en bas (côté froid en cas d'installation de chauffage, chaud en cas d'installation de froid) 


 le sens d'action va toujours de gauche à droite, les producteurs/transformateurs sont placés à 
gauche, les récepteurs à droite 


 la direction du débit des fluides doit être indiquée à l'aide de flèches. 


2.2.7 Représentation uniforme des symboles 


 Seuls des symboles statiques doivent être utilisés. Les animations sont INTERDITES 


 les symboles, lignes (conduites) ainsi que les boutons sur les écrans de visualisation doivent 
être réalisés en deux dimensions sans "effets 3-D". 
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2.2.8 Informations claires 


Les informations doivent être présentées clairement, de manière à ne pas nécessiter de complé-
ments d'information. Les mesures suivantes doivent être prises en compte pour atteindre cet ob-
jectif: 


 présentation et structure uniformes des images 


 symboles homogènes 


 structure homogène des textes 


 philosophie homogène au niveau des couleurs. 


Respecter ces critères et les appliquer correctement, permet d’obtenir des informations qui parlent 
d’elles-mêmes, tant au niveau de leur signification qu’au niveau des tâches à entreprendre. 


2.3 Structure des images 


L'affichage de graphiques peut s'effectuer de différentes manières. Pour accéder à des images, 
l’utilisateur doit pouvoir soit passer par l’adresse de l’image au sein de l’installation (système de 
marquage), soit utiliser une arborescence. Pour l’utilisateur averti, sélectionner directement une 
image par son adresse, peut être une solution rapide. Pour les personnes n’ayant accès que de 
manière occasionnelle à des interfaces graphiques, la sélection guidée d'images en passant par 
une arborescence offre bien des avantages. 
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Arborescence et sélection d'images guidée par le programme: 


 


1er étage


q Installation 


combinée


q Concept de mesure


q Installation K01


q Installation K02


q Installation K03


Froid


q 1er SS


q RdC


q 1er étage


q 2e étage


q 3e étage


Bâtiment 3


Région xy


· --------


· --------


· --------


· --------


q Chauffage


q Ventilation


q Froid


q Sanitaire


q Electro


Bâtiment 3


q Chauffage


q Ventilation


q Froid


q Sanitaire


q Electro


Bâtiment 2


q Chauffage


q Ventilation


q Froid


q Sanitaire


q Electro


Bâtiment 1 q 1er SS


q RdC


q 1er étage


q 2e étage


q 3e étage


Bâtiment 2


q 1er SS


q RdC


q 1er étage


q 2e étage


q 3e étage


Bâtiment 1


Froid 01-99


Chauffage 03
Chauffage 02


Chauffage 01


Consommables
Descriptif


Principes
Service


q Heures de fonct.


q Fréq. 


d'enclenchement


q Service


Maintenance
Historique


Tendances


q Installation 


combinée


q Concept de mesure


q Installation L01


q Installation L02


q Installation L03


Ventilation


q Installation 


combinée


q Concept de mesure


q Installation H01


q Installation H02


q Installation H03


Chauffage


RdC
1er SS


Ventilation 01-99
Chauffage 01-99


H01 H02 H03


Niveau 1


(Région - Vue 


d'ensemble)


Niveau 2


(Bâtiment - Vue 


d'ensemble)


Niveau 3


(Bâtiment - Plans)


(en option, uniquement 


pour les niveaux de 


bâtiment importants)


Niveau 4


(Installation - Vues 


d'ensemble)


Niveau 5


(Interconnexion 


d’installations)


(en option)


Niveau 6


(Installation)


Niveau 7


(Moyens auxiliaires)


 


2.3.1 Niveau 1: Vue d'ensemble des régions 


Au niveau 1, chaque région (groupe d'objets MCRG) est présentée géographiquement avec ses 
différents bâtiments, respectivement objets. De plus, tous les bâtiments d’un même groupe sont 
regroupés dans un tableau récapitulatif. Ce tableau permet également de regrouper les bâtiments 
appartenant à un même site. Les défauts peuvent être représentés sous forme d’alarmes grou-
pées de bâtiments et visualisés à l'aide d'un code de couleurs. En cliquant sur le symbole du bâti-
ment, on obtient la vue d’ensemble du bâtiment correspondant (niveau 2). 


 


Informations de base requises pour l'élaboration des vues d'ensemble par région: 


 situation géographique des régions à l'aide d'un extrait de carte de la Suisse 


 indications sur l'emplacement géographique des sites de chaque bâtiment ou objet. 
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2.3.2 Niveau 2: Vue d'ensemble des bâtiments 


Au niveau 2, il suffit en règle générale d’indiquer les fluides présents dans le bâtiment. Les défauts 
peuvent être représentés sous forme d’alarmes groupées et visualisés à l'aide d'un code de cou-
leurs appliqué sur le symbole du bâtiment. En cliquant sur un fluide, on obtient la vue d’ensemble 
de l’installation correspondante (niveau 4). 


En option (uniquement pour les bâtiments importants) 


Si nécessaire, il est également possible de rajouter à ce niveau, une sélection des différents 
étages d’un bâtiment par exemple. Les défauts peuvent être représentés sous forme d’alarmes 
groupées d'étage et visualisés à l'aide d'un code de couleurs spécial appliqué sur le symbole de 
l'étage. En cliquant sur le symbole de l'étage, on accède au fichier de l’étage correspondant (ni-
veau 3). 


 


Informations de base requises pour l'élaboration des vues d'ensemble des bâtiments: 


 liste des installations (vue d'ensemble des fluides) 


2.3.3 Niveau 3: Plans des bâtiments (en option, uniquement pour les bâtiments impor-
tants) 


La planification et la réalisation de ce niveau sont relativement complexes. Elles ne se justifient en 
règle générale que lorsque le personnel intervenant lors d'un problème ne connaît pas le bâtiment. 


Le bâtiment peut être représenté sous forme de plans et/ou de coupes, montrant des parties du 
bâtiment et des étages, avec leurs tableaux de répartition électriques, installations et systèmes. 
Les défauts peuvent être représentés sous forme d’alarmes groupées et visualisés à l'aide d'un 
code de couleurs. 


 


Informations de base requises pour l'élaboration de la représentation d’un étage de bâtiment: 


 plans et coupes réalisés par l'architecte. 


2.3.4 Niveau 4: Vues d'ensemble des installations 


Au niveau 4, toutes les installations sont présentées en fonction des fluides concernés. Leur fonc-
tionnement et les défauts sont représentés à l'aide d'un code de couleurs appliqué sur le symbole 
de l'installation correspondante. En cliquant sur une installation, l'installation correspondante est 
appelée (niveau 6). 


Lorsqu’un ensemble d’installations est complexe, il peut être utile de pouvoir sélectionner une in-
terconnexion d'installations. En sélectionnant l’interconnexion d'installations, celle-ci est appelée et 
visualisée (niveau 5). 


 


Informations de base requises pour l'élaboration des vues d'ensemble de l'installation: 


 liste des installations. 


2.3.5 Niveau 5: Interconnexion d'installations (option) 


Dans le cas d’un ensemble d’installations complexe, il est possible d'interconnecter, au niveau 5, 
les installations ayant des liens fonctionnels et de les représenter sous forme d’interconnexion. Ce 
niveau permet également de visualiser les concepts de mesure. Le fonctionnement des installa-
tions et les défauts sont représentés à l'aide d'un code de couleurs correspondant à l'installation, 
respectivement à l'équipement de mesure correspondant. En sélectionnant une installation, le ni-
veau 6 est appelé. 


 


Informations de base requises pour l'élaboration d'une interconnexion d'installations: 


 schéma de principe des installations correspondantes (interconnexion d'installations) 


 schéma de principe des équipements de mesure (concept de mesures). 
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2.3.6 Niveau 6: Installations 


Une représentation schématique permet d’avoir un aperçu de la structure d’une installation. Toutes 
les composantes d'un même niveau d'automation sont représentées par un symbole dont la cou-
leur de fond indique leur état de fonctionnement. Les valeurs effectives sont, en cas de besoin, 
indiquées sur les appareils et exprimées dans l'unité correspondante. Dans ce schéma 
d’installation, les instructions de commande, valeurs de consigne et caractéristiques peuvent être 
sélectionnées et modifiées. En règle générale, on réalisera un schéma de principe par installation. 


 


Informations de base requises pour l'élaboration d'un schéma de principe d’une installation: 


 Schéma de principe des installations correspondantes. 


2.3.7 Niveau 7: Moyens auxiliaires 


Ce niveau donne accès aux tendances, aux données historiques, aux informations de mainte-
nance et éventuellement à la documentation de l'installation correspondante. 


2.4 Schémas fonctionnels des processus 


Les schémas fonctionnels des processus doivent contenir les informations et fonctionnalités sui-
vantes: 


 date / heure (voir bandeau graphique d’en-tête) 


 nom de l'installation et adresse du site sur lequel se trouve l'installation (selon système de 
marquage) - voir bandeau graphique d’en-tête 


 présentation graphique du processus avec états et valeurs mesurées actualisés 


 représentation des valeurs de consigne et des états, ainsi que leurs variations. 


 représentation et marquage des valeurs de consigne calculées 


 différenciation des valeurs de consigne et effectives à l'aide de couleurs 


 accès aux tendances, aux historiques, au descriptif des fonctions et au livre de bord (log-book) 
(lecture et écriture) 


 symboles permettant l'accès à d'autres images (via la navigation ou éventuellement par des 
accès directs à partir des schémas fonctionnels)  


 prise de connaissance et modification de temporisations 


 prise de connaissance et modification des paramètres et des caractéristiques de régulation 


 représentation des symboles, des lignes (conduites) et des interfaces des logiciels exclusive-
ment en deux dimensions, SANS "effets 3D" 


 affichage des positions (des vannes par exemple) uniquement en % et non pas à l'aide 
d'autres moyens graphiques 


 la représentation des temporisations, valeurs de consigne, etc. sur un deuxième niveau est 
autorisée. 


2.5 Cadres d’images 


Sur la base du chapitre ci-dessus, les images doivent être représentées  avec des cadres 
d’images standard suivants: 


2.5.1 Bandeau graphique d’en-tête 


 Nom et désignation de l'installation (en texte clair avec adresse du site de l'installation en te-
nant compte du système de marquage) 


 Affichage de la température extérieure (TE) et du taux d'humidité extérieure (HE) si disponibles 


 Affichage de la date et de l'heure actuelles. 


2.5.2 Bandeau graphique de pied de page 


 Affichage de messages généraux et d'alarmes (Exemples: défaut ou panne du CPU ou du con-
trôleur, d'un tableau de répartition, défauts groupés, etc.) 
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 Affichage et lancement d’instructions de commande prioritaires, telles que la commutation de 
l’installation. Certains agrégats peuvent être directement pilotés à partir des schémas fonction-
nels. 


 Affichage et intervention au niveau des valeurs de consigne principales et/ou importantes. En 
règle générale, les valeurs de consigne sont directement saisies et visualisées à partir des 
schémas fonctionnels. 


 Champ fonctionnel „F“ permettant d'ouvrir le descriptif fonctionnel de l'installation correspon-
dante. 


 Navigation: la navigation s'effectue comme suit. Pour les boutons non utilisés, le symbole est 
présenté avec la couleur d'arrière-plan standard: 


 


Symbole Sélection Remarque 


  Image suivante droite (sélection par image 1 x) 


  Image suivante gauche (sélection par image 1 x) 


R  Retour à l’image précédente (sélection par image 1 x) 


H  Retour à l'image principale (sélection par image 1 x) 


 


Positionnement des images: 


  


R H 
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1 Information relative à la prescription technique 
 


1.1 Objectif de la prescription technique 


Dans les bâtiments d'armasuisse, la planification, la réalisation et l'exploitation des techniques re-
latives à la mesure, la commande, la régulation et la gestion des bâtiments (technique MCRG) 
doivent s’appuyer sur les prescriptions techniques.  


Le chapitre 4 "Concept" définit l'état final idéal à atteindre en matière de technique MCRG et les 
infrastructures correspondantes, ceci pour les bâtiments d'armasuisse. 


Pour parvenir à cet objectif, il ne faut en aucun cas procéder à des investissements supplémen-
taires liés à ce concept. Il faut au contraire effectuer tous les investissements nécessaires en tout 
état de cause, à la construction, à la rénovation, à l'assainissement, à la transformation ou au 
changement d'affectation, en tenant simplement compte des directives et en visant un concept 
global valable pour toute la Suisse. 


L'état final ciblé selon le chapitre 4 "Concept" doit apporter les améliorations suivantes par rapport 
à l'état initial : 


 optimisation des investissements lors de nouvelles constructions, de rénovations, d'assainis-
sements, de transformations, de réaffectations, etc. en tenant compte des exigences visant à 
atteindre un concept global prioritaire. 


 optimisation des dépenses liées à l'élimination des dysfonctionnements, à la maintenance et à 
l'entretien, à l'amélioration de la qualité et à la disponibilité des installations techniques des bâ-
timents, en veillant à atteindre une disponibilité et une exploitation centralisées des données 
d'exploitation nécessaires 


 optimisation des coûts liés à l'énergie et à l'exploitation, en favorisant la disponibilité et 
l’exploitation centralisées des données de consommation des énergies et des fluides. 


1.2 Champ d'application 


La directive technique «Technique MCRG» s'applique à la construction neuve et à la transforma-
tion de tous les biens immobiliers d'armasuisse. 


Lors d'assainissement ou d'agrandissement d'objets existants, cette directive technique peut être 
appliquée entièrement ou partiellement (à spécifier dans le cahier des charges). 


1.3 Compétence 


La directive technique «Technique MCRG» contient des directives générales et des conditions 
cadres dont le planificateur de concepts MCRG ou le planificateur de projets doit tenir compte 
dans le cadre de projets MCRG. 


Le département «Gestion environnementale, normes et standards, UNS» est chargé de répondre 
aux questions et d’apporter son soutien. 


1.4 Documents déterminants, annexes 


Le tableau suivant indique le positionnement de la directive technique MCRG : 


 la Directive technique Energie, bâtiments et technique du bâtiment a priorité sur la Directive 
technique MCRG 


 la Directive technique MCRG a priorité sur la Prescription technique de mesure d'énergie. 


Le tableau suivant indique les annexes et directives techniques supplémentaires à observer dans 
les chapitres correspondants. 
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Documents déterminants MS-ID


Dt Energie, bâtiments et 


technique du bâtiment 70136


Chapitre:


 Dt MCRG 70135 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 7 8 9
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 Annexes MCRG MS-ID


 01 Concept de point de données 70176 X


 02 Système de marquage 70177 X


 03 Utilisation, signalisation 70178 X


 04 Protec. contre la surtension 70179 X


 05 Alarme 70180 X


 06 Communication 70181 X


 06a Complément BACNet 70203 X


 07 Documentation 70182 X


 08 Etats de l'installation 70183 X


 09 Entretien, maintenance 70184 X


 Documents subalternes MS-ID


 Dt Mesures d'énergie 70133


 Directives techniques MS-ID


 Plaques d'identification 35754 X


 Schémas électriques 35755 X


 Ensembles d'app. électriques 35756 X


 Descriptif de l'installation 35781 X


-------------------------------------------------- X --------------------------------------------------


-------------------------------------------------- X --------------------------------------------------
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2 Intégration de la procédure 


2.1 Procédure de construction 


Durant la phase de réalisation et d'exploitation, la directive technique «Technique MCRG» est in-
tégrée dans les procédures de construction de priorité supérieure. 


Procédures Réalisation/Exploitation


Procédure


partielle B1


Pré-études


Procédure


partielle B2


Etude de projet


Procédure partielle B3


Appel d’offres,


réalisation


Exploitation, 


optimisation de 


l’exploitation


 


Fig. 1 : Vue d'ensemble du détail de la procédure, dans laquelle la prescription technique est intégrée 


 


La prescription technique MCRG est appliquée dans les procédures partielles suivantes : 


Réalisation 


 B1 : étude préliminaire (phase 2 selon la SIA) 


 B2 : étude de projet (phase 3 selon la SIA) 


 B3 : appel d'offres et réalisation (phases 4 et 5 selon la SIA). 


Exploitation 


 Exploitation, optimisation de l'exploitation. 


 


2.2 Déroulement de la procédure 


Les prestations de planification MCRG sont effectuées par les planificateurs de projet et de con-
cept, chargés globalement des tâches suivantes: 


 


Planificateur du projet MCRG (objet) : 


 avis de raccordement destiné à la Gestion technique du bâtiment TGM-Meiringen 


 avant-projet, projet de construction, appel d'offres 


 planification de l'exécution 


 mise en service 


 optimisation de l'exploitation selon besoins 


 


Planificateur du concept MCRG (groupe d'objets) : 


 élaboration de concepts MCRG (ÉTAT ACTUEL et ÉTAT FUTUR) 


 contrôles et actualisation périodiques des concepts MCRG 


 présentation des directives et des conditions cadres MCRG aux planificateurs de projet MCRG 


 contrôle du planificateur de projet MCRG (respect des directives et des conditions cadres 
MCRG) 


 réception et annonce de l’aboutissement des projets MCRG 


 


Planificateur de coordination MCRG (au niveau national) : 
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 définition de la topologie du système MCRG en tenant compte des directives et des conditions 
cadres correspondantes 


 actualisation des documents MCRG de référence (directives techniques, concepts cadres) se-
lon besoin 


 élaboration de concepts MCRG (ÉTAT ACTUEL et ÉTAT FUTUR) 


 présentation des directives et des conditions cadre MCRG aux planificateurs de projet MCRG  


 aide aux planificateurs de concepts MCRG. 


 


2.3 Concepts 


Il existe, pour chaque groupe d'objets MCRG, un concept MCRG pour l'ÉTAT ACTUEL et pour 
l'ÉTAT FUTUR ou s’il n’existe pas encore, sa réalisation est prévue. Il est essentiel de commencer 
par créer un concept MCRG pour les objets neufs ou pour les objets existants qui nécessitent 
d’importantes modifications au niveau des installations techniques ou de la technique MCRG. 


Le concept MCRG (ÉTAT FUTUR) permet de réaliser toutes les modifications futures en matière 
de technique MCRG, dans le cadre d'un concept global. Tous les principes et les conditions 
cadres dont il faut tenir compte lors de la planification et de la réalisation et qui sont en rapport 
avec les migrations, les mises à jour, les assainissements, les transformations, les rénovations et 
les agrandissements, sont consignés dans ce concept. 


Il en résulte en règle générale, un concept MCRG (ÉTAT ACTUEL) par groupe d'objets MCRG qui 
renseigne sur l'ÉTAT ACTUEL de la technique MCRG. Toute modification apportée à la technique 
MCRG doit être reportée dans le concept MCRG (ÉTAT ACTUEL). 
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2.3.1 Concept ÉTAT ACTUEL 


Directives Processus Résultats Références D E B I


- Directives techniques 


Immobilier voir: 


www.armasuisse.ch


Documents de base:


- Document préparatoire 


concept MCRG ÉTAT 


ACTUEL


Début


Concept MCRG


Existe-t-il un 


concept


ÉTAT ACTUEL?


NON


OUI


Finalisation du rapport / 


du schéma de principe


Visite des objets, 


inventaires des objets et 


de leur état, coordination 


de l’ ÉTAT ACTUEL avec 


l’exploitant


Rédaction d’un rapport / 


d’un schéma de principe


ÉTAT ACTUEL


Présentation de 


l’ÉTAT ACTUEL


Validation du concept 


MCRG


ÉTAT ACTUEL


 Fin


 Concept MCRG Partie 1


- Selon liste de distribution


- Procès-verbal de séance


- Outil de saisie de 


   l’ÉTAT ACTUEL


Approbation par:


- armasuisse, FB UNS


- FM


- Rapport, schéma de 


principe


Consultation par:


- armasuisse, FB UNS


- FM


Mise à disposition par:


- armasuisse, FB UNS


- FM


- Rapport, schéma de 


principe


- Concept MCRG ÉTAT 


ACTUEL


- Statut: VALIDATION


Légende:


D = Exécution E = Décision                                        B    = Participation                   I     = Information


UNS = armasuisse Immobilier FB UNS FM = Facility Management                                        KP  = Planificateur de concepts      PP  = Planificateur de projet


BE = Exploitant TGM = Gestion technique du bâtiment Meiringen


Examen/contrôle 


Rapport sur l’état 


des lieux 


Ok!


Pas ok!


Attribution d’un mandat 


de réalisation d’un 


concept MCRG


ÉTAT ACTUEL


UNS FM


KP


KP


KP


KP


UNS


FM


UNS


FM


UNS


FM


KP


BE


FM


BE


 
Fig. 1a : Concept état actuel 


Lors de l’inventaire et de l’état des lieux effectués sur place, il y a lieu de stipuler simultanément la 
classe d'efficacité énergétique (A à D) de chaque installation selon la norme SIA 386.110. Cette 
évaluation devrait être réalisée avec des moyens raisonnables et devrait principalement servir à 
définir le potentiel d'optimisation des objets en question. 
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2.3.2 Concept ÉTAT FUTUR 


Directives Processus Résultats Références D E B I


- Directives techniques 


Immobilier voir: 


www.armasuisse.ch


Documents de base :


- Document préparatoire 


concept MCRG ÉTAT 


FUTUR


- TW MCRG Technique


Début


Concept MCRG


Partie 2


Existe-t-il un 


concept 


ÉTAT FUTUR?


NON


JA


Finalisation du rapport / 


du schéma de principe


Rédaction d’un rapport / 


d’un schéma de principe 


ÉTAT FUTUR


Présentation de 


l’ÉTAT FUTUR


Validation du concept 


MCRG 


ÉTAT FUTUR


Fin


 Concept MCRG 


- Selon liste de distribution


- Procès-verbal de séance


Approbation par:


- armasuisse, FB UNS


- FM


- Rapport, schéma de 


principe


Mise à disposition par:


- armasuisse, FB UNS


- FM


- Rapport, schéma de 


principe


- Concept MCRG ÉTAT 


FUTUR


- Statut: VALIDATION


Examen/contrôle 


Rapport sur l’état 


des lieux 


Ok!


Pas ok!


Attribution d’un mandat 


de réalisation d’un 


concept MCRG 


ÉTAT FUTUR


UNS FM


KP


KP


KP


Consultation par:


- armasuisse, FB UNS


- FM


UNS


FM


UNS


FM


UNS


FM


KP


BE


FM


BE


Légende:


D = Exécution E = Décision                                        B    = Participation                   I     = Information


UNS = armasuisse Immobilier FB UNS FM = Facility Management                                        KP  = Planificateur de concepts     PP  = Planificateur de projet


BE = Exploitant TGM = Gestion technique du bâtiment Meiringen  
Fig. 1b : Concept état futur 
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2.4 Réalisation de la planification de l'objet 


Un avis de raccordement MCRG (MS-ID / Vers. 35848 / 00) devra être envoyé à la Gestion tech-
nique du bâtiment TGM Meiringen, si des modifications doivent être réalisées au niveau de la 
technique du bâtiment ou de la technique MCRG. Suivra ensuite l’attribution des postes de res-
ponsable de l'objet, responsable de la technique et du TNA et de planificateur du concept MCRG. 


Le planificateur de concept MCRG en charge du projet, veillera à informer les planificateurs de 
projets MCRG de toutes les directives et conditions cadres à respecter (tout particulièrement le 
concept global MCRG au niveau national, les directives techniques MCRG et les concepts cadres 
MCRG). Le planificateur de concepts MCRG contrôlera régulièrement (par exemple à la fin de 
chaque phase de planification) les résultats de la planification et notamment si les directives et les 
conditions cadres MCRG ont été respectées. Et enfin, une fois la réalisation terminée, le planifica-
teur du concept MCRG contrôlera les équipements techniques avec le planificateur du projet et 
soumettra un rapport d'achèvement de projet à la Gestion technique du bâtiment TGM Meiringen. 


Les frais occasionnés par le planificateur de concepts sont imputés au projet correspondant. 
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Directives Processus Résultats Références D E B I


- Directives techniques 


Immobilier voir: 


www.armasuisse.ch


Document de base @:


- Concept MCRG


  CONSIGNE


- IT MCRG Technique


- IT Mesure d’énergie


Démarrage planification 


de projet MCRG


Instruction, mise au 


courant des 


planificateurs de projets


Etablissement et remise 


de l’avis de raccordement 


MCRG


Contrôle des appels 


d’offres MCRG sur le 


respect de la directive du 


concept


 Fin de la planification du 


projet MCRG


- Concept MCRG ACTUEL


- Rapport de contrôle


- Avis de raccordement 


remplie


- Rapport de contrôle


- Instruction de travail


- Rapport de contrôle


- Procès-verbaux des tests 


des installations 


techniques


- Dok-ID 35'848


Contrôle des prix 


annoncés dans les offres 


MCRG


Coordination des 


transmissions d’alarmes 


(TNA / Téléalarme)


Contrôle des photos des 


installations et des 


fonctions de commande


Participation aux tests 


des installations 


techniques et contrôle 


du respect des directives


Mises à jour du concept 


MCRG ACTUEL


- Procès-verbal de séance


- Rapport, schéma de 


principe


KP UNS


PP


PP


PP


PP


PP


PP UNS


UNS


UNS


KP


TGM


UNS


KP


KP


KP


PP


TGM KP


KP


UNS (f)


UNSPP


Légende:


D = Exécution E = Décision                                        B    = Participation                   I     = Information


UNS = armasuisse Immobilier FB UNS FM = Facility Management                                        KP  = Planificateur de concepts     PP  = Planificateur de projet


BE = Exploitant TGM = Gestion technique du bâtiment Meiringen                   (f)   = selon les cas  
Fig. 2 : Déroulement du processus MCRG 
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3 Bases 


3.1 Topologie du système 


Le graphique suivant montre une présentation simplifiée, schématique et hiérarchisée  de 
la topologie du système MCRG: 
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Concept MCRG 0002 (n° à suivre par CLA)Concept MCRG 0001 (n° à suivre par CLA)


Utilisation du système de gestion au niveau CH 


(Prioritaire sur tous les centres d’infrastructure)


Système ZFA (relevé à distance des compteurs, prioritaire sur tous les centres d'infrastructure)


Objet C Objet D


Système de gestion au niveau CH 
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Fig. 3 : Topologie du système MCRG 


3.1.1 Architecture du système 


L'architecture MCRG analysée du bas vers le haut, présente la structure hiérarchique suivante : 


 niveau Terrain (capteurs, actionneurs, installations compactes, équipements de mesure) 


 niveau Automatisation (transmission des alarmes ipTNA, postes d'automatisation, Maître M-
Bus) 


 niveau Gestion (Systèmes de gestion au niveau CH, utilisation des systèmes de gestion au 
niveau CH) 


 relevé à distance des compteurs (acquisition centralisée des données de mesure d'énergie et 
de fluides) 


 alarmes (centrale d'alarme). 


3.1.2 Structure du système 


La structure du système MCRG (lecture horizontale) prend les différents objets séparément en 
compte. Dans le but d’assurer la centralisation de leur exploitation et de leur surveillance, ils sont 
regroupés sur différents systèmes de gestion centralisés en un lieu. Les différents systèmes 
d’accès et de commande locaux ou nationaux (environ 2-3, au niveau CH) sont exploités à partir 
d'une infrastructure commune, étendue à la Suisse. La lecture des compteurs est réalisée à dis-
tance, au niveau CH, en amont des Centres logistiques de l'armée (CLA). Les alarmes quant à 
elles sont transmises par la centrale d'alarme du DDPS. 
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3.1.3 Répartition des tâches entre les différents systèmes 


Les systèmes suivants se chargent de l'automatisation et des tâches essentielles qui y sont ratta-
chées. 
 


Système Tâche 


Système MCRG Commande et régulation des installations de chauffage, ventila-
tion, climatisation, sanitaires et de production de froid. 


Saisie et transmission des alarmes prioritaires 1 à 3 générées 
par les installations techniques des bâtiments ainsi que des 
alarmes Safety / Security, si une saisie redondante par rapport à 
l'ipTNA est nécessaire ou sensée. 


Ce système constituera à l'avenir l'instrument de gestion cen-
tral de l'exploitant (et de la troupe pour les ouvrages de 
commandement) en charge des installations techniques des 
bâtiments. L'interface graphique utilisateur est conçue de ma-
nière à être également utilisable par la troupe. Le système re-
prend les tâches en tenant compte de ce concept. 


Système de ges-
tion de la sécurité 


Saisie et transmission des alarmes Safety / Security. 


OPUS Saisie et transmission des alarmes et des messages de déran-
gement  ASTOR. 


ipTNA,  
resp. autre dispo-
sitif de transmis-
sion des alarmes 


Saisie et transmission des alarmes provenant des installations 
techniques des bâtiments de priorité 1 ainsi que des alarmes 
Safety / Security. 
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4 Concept 
Le concept global au niveau CH est illustré à l'aide du schéma de principe suivant: 


Liaison point-point ou bus de champ


M-Bus (Bus de mesure selon la norme EN 13'757)


Réseau/bus de données local ou global avec 


protocole propriétaire ou de préférence BACNet


Réseau global Ethernet/IP (non classifié) avec 


protocole propriétaire ou de préférence BACNet


Réseau global Ethernet/IP (classifié) avec protocole 


propriétaire ou de préférence BACNet


Réseau de sécurité TNA


       SA


Station d’automation de saisie/sortie des données ainsi que pour 


la commande, la régulation et la surveillance des installations 


équipements techniques du bâtiment


TNA


TNA (Teilnehmer Netzabschluss) permettant 


la saisie des alarmes collectifs


M-Bus


Maître M-Bus / Convertisseur de niveau


Passerelle entre d’éventuels bus de données/


réseaux


Serveur


Poste de contrôle


Firewall
DBA


Eléments de commande directs


Réseau de disponibilité (SINET) ou d’intervention V (Ei Réseau V)


Objet A


(objet non classifié)


Safety/Security Inst. techn. bâtiment


M T°  


Mesures


       SA        SATNA M-Bus


Objet B


(objet non classifié)


Safety/Security Inst. techn. bâtiment


M T°  


Mesures


       SA        SATNA M-Bus


Objet C


(objet classifié)


Safety/Security Inst. techn. bâtiment


M T°  


Mesures


       SA        SATNA M-Bus


Objet D


(objet classifié)


Safety/Security Inst. techn. bâtiment


M T°  


Mesures


       SA        SA
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Fig. 4 : Schéma de principe du concept global MCRG au niveau CH 
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La représentation graphique suivante montre les composantes du système à l'intérieur de l'archi-
tecture du système : 


 la colonne "Chap." fait référence au chapitre décrivant et documentant plus en détail les com-
posantes du système 


 le "niveau de communication" de chaque niveau de système relie les niveaux de système cor-
respondants à ceux en amont. 


 


Chap.


AZ Alarme 4.6


4.5.3


4.5.2


4.5.1


4.4.4


4.4.3


4.4.2


4.4.1


4.3.3 Communication Communication


4.3.2 Affichage/Utilisation Affichage/Utilisation


4.3.1
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Communication
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Fig. 4a : Architecture MCRG 


4.1 Objets, sites 


armasuisse dispose d'un grand nombre d'objets répartis dans toute la Suisse. 


Un site regroupe un ou plusieurs objets reliés géographiquement, localisés sur une ou plusieurs 
parcelles attenantes, avec un seul raccordement et / ou réalisés dans le cadre d'un immobilier. 
Même s’ils sont proches géographiquement, certains objets peuvent, pour des raisons historiques 
par exemple, être rattachés à un autre site. 


4.1.1 Groupes d'objets MCRG 


Les différents objets sont assignés à des « groupes d'objets » MCRG définis en collaboration avec 
les exploitants (par exemple le CLA). Ce regroupement est consigné dans une liste. 


Les délimitations du CLA étant soumises à des changements continuels, les groupes d'objets et 
l'affectation des objets doivent être contrôlés localement avec les responsables. 
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Aucun autre critère organisationnel ou technique n'entre en jeu, la structure physique du système 
MCRG valable dans toute la Suisse n'étant pas visible pour les opérateurs et les utilisateurs du 
système. 


Il existe, pour chaque groupe d'objets MCRG, un concept MCRG pour l'ÉTAT ACTUEL et pour 
l'ÉTAT FUTUR ou s’il n’existe pas encore, sa réalisation est prévue. Un groupe d'objets compre-
nant les objets qui lui sont attribués, constitue les limites d'un système MCRG comportant un ni-
veau Terrain et un niveau Automatisation. Chacun de ces systèmes MCRG possède des inter-
faces vers les niveaux de systèmes supérieurs.  


Les groupes d'objets peuvent comporter aussi bien des objets "non classés" que "classés". Ce-
pendant, il existe également des groupes d'objets possédant uniquement des objets classés ou 
uniquement non classés. Par principe on prévoira des systèmes MCRG séparés pour les objets 
"classés" et les objets "non classés". 


4.1.2 Types d'objets 


Les objets armasuisse sont subdivisés en objets "classés" et "non classés", les premiers étant re-
groupés dans les zones de protection 1 à 3 avec les mesures de protection correspondantes. 


Dans le cadre de la segmentation du portefeuille immobilier, on fera également la distinction entre 
le "parc immobilier principal" et le "parc immobilier à disposition". Le parc immobilier principal 
se compose des objets qui correspondent aux besoins actuels de l'armée et de l'administration. Le 
parc immobilier à disposition regroupe quant à lui tous les objets appartenant au DDPS qui ne ser-
vent plus ni à l'armée, ni à l'administration. 


Dans le cadre de la formation des groupes d'objets MCRG (voir le chapitre 4.1.1) les classes de 
priorité d'objets suivantes ont été définies : 


 Priorité 1  Objets disposant d'installations techniques / MCRG importantes et présentant un 
grand potentiel d'optimisation 


 Priorité 2  Objets disposant d'installations techniques / MCRG modestes et présentant un 
potentiel d'optimisation modéré 


 Priorité 3  Objets disposant de peu d'installations techniques / MCRG et présentant un faible 
potentiel d'optimisation 


 Priorité 0  Objets ne disposant pas d'installations techniques / MCRG et ne présentant au-
cun potentiel d'optimisation. 


4.2 Niveau Terrain 


Au niveau Terrain, la distinction est faite entre trois catégories d'installations et d'équipements 
techniques : 


 Safety / Security 


 installations techniques du bâtiment 


 saisie des données de mesure. 


4.2.1 Appareils de terrain 


A Safety / Security 


Dans le domaine Safety / Security (incendie, intrusion / cambriolage, contrôle d'accès, surveillance 
vidéo, évacuation, etc.) des capteurs pour le déclenchement d'alarmes et des dispositifs de sur-
veillance sont disposés au niveau Terrain. Ils sont reliés aux centrales correspondantes pour assu-
rer la surveillance et l'alarme locale. 


B Installations techniques du bâtiment 


Dans le domaine des installations techniques du bâtiment (chauffage, la ventilation, le froid, la cli-
matisation, le sanitaire, les fluides et l'électricité) les moteurs, les appareils, les capteurs de me-
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sure, les contacteurs, les appareils de commutation et de régulation, ainsi que les installations 
compactes et les équipements d'automatisation des locaux sont reliés aux installations. 


C Saisie des données de mesure 


Dans le domaine de la saisie des données de mesure, les équipements de mesure d'énergie et 
des fluides placés au niveau Terrain servent à déterminer la consommation énergétique. 


4.2.2 Communication 


A Safety / Security 


Les installations Safety / Security fonctionnent de manière autonome. Il y a lieu d’émettre des si-
gnaux d’alarmes groupées définis sur la transmission des alarmes (ipTNA) par l’intermédiaire de 
contacts libres de potentiel et de liaisons point à point. 


B Installations techniques du bâtiment 


Les appareils de terrain doivent être reliés au niveau Automatisation soit par des signaux normés 
physiques et des liaisons point à point, soit par des systèmes de bus de terrain (exemples : LON, 
EIB / KNX). Afin de garantir la compatibilité, les appareils de terrain doivent en principe être livrés 
par l'entreprise MCRG en même temps que le système MCRG, leur montage étant assuré par les 
entreprises CVSE correspondantes. 


C Saisie des données de mesure 


Afin de pouvoir saisir les données, tous les compteurs d’un objet, permettant de mesurer la con-
sommation d'énergie et des fluides (courant, chaleur, gaz, eau, etc.), doivent être équipés d'une 
interface M-Bus et être reliés au câblage M-Bus du bâtiment. Les compteurs d’énergie électriques 
seront raccordés sur une interface Modbus. Il est possible de raccorder différents compteurs au 
câblage M-Bus/Modbus tels que : 


 des compteurs directement compatibles avec le système M-Bus/Modbus et de ce fait raccor-
dables sans restriction 


 des compteurs sans interface directe M-Bus/Modbus mais avec une sortie impulsions libre de 
potentiel ou avec une interface So pouvant être intégrés au système à l'aide d'un module à im-
pulsions 


 des appareils produisant un signal de sortie analogique (capteurs de pression, de température, 
de niveau de remplissage) pouvant être reliés au système M-Bus à l'aide d'un convertisseur 
AD. 


De cette façon, les données des compteurs de chaleur et d'eau, mais également d'électricité et de 
gaz peuvent être saisies à l'aide d'un système M-Bus/Modbus. 


4.3 Niveau Automatisation 


Au niveau de l'automatisation, on distingue trois systèmes : 


 la transmission des alarmes - ipTNA ( Safety / Security ) 


 le poste d’automatisation PA (installations techniques du bâtiment) 


 le Maître M-Bus / Convertisseur de niveaux (données de mesures). 


4.3.1 Saisie et édition des données 


A Transmission des alarmes ( ipTNA ) 


Chaque objet, respectivement chaque groupe d'objets disposant d'équipements techniques est en 
principe équipé d'un dispositif de transmission des alarmes (ipTNA). Dans le cas contraire, un tel 
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système devra être prévu. Les alarmes groupées relatives au domaine Safety / Security et aux ins-
tallations techniques du bâtiment sont transmises par des contacts fermés au repos libres de po-
tentiel et des liaisons point à point. Il n’est ici pas nécessaire de distinguer les objets / secteurs 
"classés" et "non classés". 


B Poste d’automatisation PA 


La plupart des fonctions effectuées en temps réel, des fonctions de commande, de régulation et 
d'optimisation sont exécutées à ce niveau. Elles sont exécutées par des postes d'automatisation 
(PA) indépendants ou par des unités de commande et de régulation spécifiques à l'application, 
regroupés selon le type d'informations qu'ils procurent. Les postes d'automatisation sont des sys-
tèmes autonomes et doivent par conséquent être capables d’effectuer leurs tâches essentielles 
sans système de gestion de hiérarchie supérieure. Au niveau Automatisation, les principales fonc-
tions sont les suivantes : 


 entrées-sorties 


 surveillance 


 commande 


 régulation 


 calcul et optimisation 


Les installations techniques du bâtiment que l’on trouve dans des objets / secteurs "classés" ne 
doivent pas être raccordées aux mêmes postes d'automatisation que celles d’objets / secteurs "non 
classés". On prévoira toujours des systèmes MCRG séparés pour ces deux types d’objets / zones. 


C Maître M-Bus / Convertisseur de niveaux, Passerelle Modbus 


Pour pouvoir effectuer la lecture à distance des compteurs (ZFA) et la transmission des données, 
le câblage M-Bus du bâtiment doit être équipé ou raccordé en fin de ligne à un Maître M-Bus 
/ Convertisseur de niveaux. Le Maître M-Bus / Convertisseur de niveaux doit mettre deux interfaces 
à disposition: d'une part, une interface filaire répondant à la norme EN 13’757 et d'autre part une 
interface permettant la transmission des données vers le système de lecture des compteurs à dis-
tance (ZFA) par Ethernet (BACnet / IP). Le câblage série Modbus (compteurs électriques) doit être 
directement raccordé à une interface Modbus-Bacnet/IP. Les équipements de mesure dans les 
objets / secteurs "classés" et "non classés" ne doivent être raccordés ni au même câblage de Bus 
ni au même Maître M-Bus / Convertisseur de niveaux. Pour les objets / secteurs "classés" et "non 
classés", il faut toujours prévoir des Bus distincts.  


Pour de plus amples informations techniques, voir le chapitre 4.3.3. 


4.3.2 Affichage / Utilisation 


Au niveau Automatisation, on distingue 4 catégories d’affichage / utilisation, dont le type et 
l'ampleur sont à déterminer en fonction du projet : 


 éléments de commande directs (ECD) 


 éléments de commande d'urgence (ECU) 


 appareils de commande MCRG (niveau Automatisation) 


 postes de commande MCRG (niveau Gestion) 


 


Les éléments de commande directs (ECD) constituent l'interface entre l'homme et les appareils 
de terrain. Ils permettent l’affichage d’informations, la commutation et le réglage des moteurs et 
dispositifs des installations. Les fonctions principales de ce niveau sont les suivantes : 


 commuter 


 régler 


 signaler 


 mesurer (compter) 
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 automatisation locale et automatisation des locaux 


 


Les éléments de commande d'urgence (ECU) se différencient des éléments de commandes 
directs (ECD) par le fait que la fonction des ECU doit être assurée sans implication des postes 
d'automatisation. Les ECU sont par conséquent exécutés en dehors des postes d'automatisation, 
par l’action directe d’éléments de commutation, d’actionneurs et de câblages. 


 


Les appareils de commande MCRG placés au niveau Automatisation agissent directement sur le 
poste d'automatisation auquel ils sont directement reliés. A ce niveau, les appareils de commande 
en réseau (écrans tactiles par exemple) ne sont pas tolérés. L'accès à ces appareils de com-
mande doit être protégé par un mot de passe avec différents niveaux d’autorisation. L’accès visuel 
est restreint aux installations concernées. 


 


Les postes de commande MCRG qui sont placés sur le site à proximité directe de l'armoire de 
commande sont des clients WEB / RDP intégrés dans le réseau BURAUT. Ils remplissent les exi-
gences présentées au chapitre 4.4.3. Une prise réseau est à prévoir par tableau de répartition 
(CAC), pour le raccordement d'un poste de commande MCRG (ordinateur portable). Ce raccorde-
ment est directement patché sur le réseau BURAUT et permet, localement, d’accéder directement 
aux données à l'aide d'un ordinateur portable équipé en conséquence. 


4.3.3 Communication 


A Transmission des alarmes (ipTNA) 


La transmission à distance des alarmes vers la centrale d'alarme DDPS et vers les centrales pu-
bliques se fait au moyen du réseau de sécurité autonome, par des voies de transmission sécuri-
sées. 


B Postes  d'automatisation PA 


Lorsque les PA (postes d'automatisation) communiquent avec le niveau Gestion, on fait la distinc-
tion entre : 


 la transmission des données (transport des données) et 


 le format des données (contenu des données) 


Transmission des données (transport des données) 


Les postes d'automatisation sont généralement placés au sein même de l'objet, à proximité de 
l'installation à laquelle ils sont affectés et sont reliés par une infrastructure de communication en 
réseau. L'infrastructure de communication est chargée de la transmission ou transport des don-
nées, d'une part, de poste à poste et d'autre part, entre le poste et le niveau Gestion. 


Par le passé, ces infrastructures de communication étaient souvent propriétaires et exclusivement 
utilisées par le système MCRG. 


Pour le raccordement des appareils terminaux MCRG, la BAC (base d'aide au commandement) 
met un réseau VLAN (réseau NonBURAUT) à disposition, de manière décentralisée dans les diffé-
rents objets. Les nouveaux appareils terminaux MCRG sont mis en réseau à l'aide de BACNet / IP. 
D'anciens bus 2 / 4 fils peuvent être connectés au réseau à l'aide de "Passerelles BACNet". Le cas 
échéant, la fourniture et le montage de tels "passerelles BACNet" sont du ressort de l'entrepreneur 
MCR. 


Les serveurs du niveau Gestion sont placés de manière centralisée, dans un site sécurisé de la 
BAC. Les postes de commande MCRG sont des clients WEB / RDP existants, intégrés dans le ré-
seau BURAUT. Autrement dit, la communication entre un serveur MCRG et le poste de commande 
passe par le réseau BURAUT et le client WEB / RDP. 
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En règle générale, on prévoira des systèmes séparés pour les objets "classés" et "non classés". 
Toutes les composantes de systèmes d'objets / secteurs "classés" sont à placer dans des sites 
"classés". 


Format des données (contenu des données) 


Afin que les données transmises par le niveau Automatisation soient comprises par le niveau Ges-
tion (et vice versa), il y a lieu de définir un langage uniforme ou un format de données interprétable 
par les deux systèmes. 


Si le niveau Automatisation et le niveau Gestion disposent d'équipements d'un même fabricant, 
leur compatibilité est normalement garantie. Dans ce cas, sauf indications contraires, ce sont sou-
vent des protocoles propriétaires qui sont utilisés. Mais la réalisation de modifications ou d'exten-
sions ultérieures est alors plus difficile, l'offre du marché pour des équipements compatibles étant 
fortement restreinte. Au cours des dernières années, le protocole standard BACnet a été normalisé 
et continuellement développé, pour permettre l'échange d'informations relatives à l'automatisation 
des bâtiments entre différents fabricants. Il est ainsi possible d’exploiter les fonctions standardi-
sées dans le protocole BACnet par des composantes issues de fabricants différents, reliés à un 
même réseau et se trouvant sur le même niveau Gestion. 


Lors de nouvelles constructions ou de projets de remplacement, on utilise généralement des com-
posantes MCRG prenant en charge le protocole standard BACnet / IP. Les exigences à remplir en 
matière de support BACnet sont définies dans l'Annexe 6 "Communication". 


Dans le cas d'installations d'automatisation existantes, il est à contrôler s'il est techniquement pos-
sible de les relier au réseau de la BAC par l'intermédiaire d'une passerelle BACnet. Si ce n'est pas 
le cas ou que les coûts sont déraisonnés, elles resteront connectées au système de gestion en 
place.  


Les scénarios correspondants sont décrits dans le chapitre 4.7. 


C M-Bus (Maître / Convertisseur de niveaux), Modbus (Passerelle) 


Le Maître M-Bus /Convertisseur de niveaux avec l'interface correspondante nécessaire à la trans-
mission des données, ainsi que la passerelle Modbus pour les compteurs électriques doivent être 
mis à disposition par l'intermédiaire de l'objet, et constituent l'interface entre l'objet et le dispositif 
de relevé à distance des compteurs (ZFA), respectivement le système MCRG. 


Les dispositifs de mesure placés dans des objets / secteurs "classés" et "non classés" ne doivent 
être raccordés ni au même câblage de bâtiment M-Bus, ni au même Maître M-Bus / Convertisseur 
de niveaux. La communication entre les équipements de mesure d'objets / secteurs "classés" doit 
être réalisée à l'aide d'un réseau classé. De plus, il est obligatoire de placer toutes les compo-
santes du système dans des sites classés. 


En tant que protocole pour les compteurs (langage entre les compteurs et le maître), il faut prévoir 
le standard M-Bus selon EN 13'757. 


Pour intégrer le Maître M-Bus dans le réseau, il faut prévoir une interface BACnet / IP. Les comp-
teurs Modbus seront raccordés à l’aide d’une passerelle Modbus-BACNet/IP. La communication 
entre tous les compteurs et le serveur ZFA / EDM de hiérarchie supérieure est donc également 
établie à l'aide du protocole BACnet. Les valeurs mises ainsi à disposition sur BACNet peuvent 
être lues et utilisées à la fois pour la gestion des données énergétiques et par les autres postes 
d'automatisation. 


 


4.4 Niveau Gestion 


Le niveau Automatisation et le niveau Terrain constituent les limites d'un système MCRG chargé 
des objets lui étant attribués. Pour le niveau Gestion, la limite du système est établie selon des 
définitions organisationnelles ou techniques.  
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4.4.1 Traitement des données 


A Serveur MCRG 


Le serveur MCRG trouve son emplacement au niveau du traitement des données. Deux à trois 
serveurs seront dédiés au traitement des données au niveau CH. Tous les serveurs MCRG sont 
regroupés dans un secteur sécurisé de la BAC. Les fonctionnalités sont mises à disposition par les 
logiciels d'affichage, de gestion et d'analyse : 


 communication avec les postes d'automatisation 


 surveillance, messages d'états et d'alarmes 


 représentation graphique et dynamique des relations entre les différentes installations 


 utilisation interactive des programmes de temporisation 


 utilisation interactive des ordres de commutation et de réglage, des valeurs de consigne, des 
courbes caractéristiques et des paramètres 


 enregistrement et archivage, analyse des données et établissement de statistiques 


 fonctions de gestion énergétique centralisées. 


Pour effectuer ces tâches, le serveur MCRG doit également disposer d'une fonctionnalité MS-
Terminal-Server et / ou d'un serveur WEB. Des images graphiques définies et des listes avec affi-
chage dynamique et possibilités de commande au format WEB doivent être mises à disposition par 
le serveur WEB. 


 


Pour accéder au niveau Gestion, 8 niveaux d’exploitation, resp. des droits de lecture et d'accès 
sont requis : 


1. droit de lecture pour une sélection définie d'objets 


2. droit de lecture pour tous les objets 


3. droit d’acquittement pour une sélection définie d'objets 


4. droit d’acquittement pour tous les objets 


5. droit d'accès pour une sélection définie d'objets 


6. droit d'accès pour tous les objets 


7. droit de programmation pour une sélection définie d'objets 


8. droit de programmation pour tous les objets. 


Vous trouverez ci-dessous quelques précisions concernant les droits de lecture et d'accès : 


 par droit de lecture, on entend: la lecture, la consultation d'images, de données et de rapports 


 par droit d’acquittement, on entend : la lecture, la consultation d'images, de données, de rap-
ports, l’acquittement des dérangements et des alarmes 


 par droit d'accès, on entend : le droit de lecture, le pouvoir d’actionner des interrupteurs, 
d’exécuter des réglages, d’acquitter des dérangements et des alarmes, d'entrer des données 
dans le système et de télécharger des rapports. 


 par droit de programmation, on entend : le droit de lecture, le droit d'accès, le droit de pro-
grammer, l'accès à l'éditeur de rapport, la possibilité de mettre à jour les programmes, de re-
toucher et de sauvegarder les données. 


Le serveur MCRG doit continuellement synchroniser toutes les composantes du système (dans les 
limites du système) disposant d'une horloge interne, tels que les postes d'automatisation, les 
postes de commande, etc. Le but étant que toutes les horloges internes des composantes du sys-
tème soient synchronisées et que les évènements critiques puissent être interprétés chronologi-
quement. 







Prescription technique (tV)   MCRG Technique  
  


  23/45 


MS ID/Vers 70135/03_2 
 


4.4.2 Gestion des accès 


Les postes de commande MCRG accèdent aux différents serveurs MCRG par l’intermédiaire de 
serveurs Terminal-Server (RDP) ou d’un accès WEB.  


La BAC gère les autorisations d’accès et d’utilisateurs au travers d’Active-Directories jusqu’au ni-
veau du management (Serveur MCRG). L’application au niveau du management gère les droit 
d’accès / d’utilisateurs pour les objets correspondants. 


4.4.3 Affichage / Utilisation 


Le niveau Gestion dispose d'interfaces graphiques interactives homme-système sous forme de 
postes de commande MCRG. Ces derniers sont des clients WEB / RDP existants et sont intégrés 
dans le réseau BURAUT. Autrement dit, la communication entre le serveur et les postes de com-
mande passe par le réseau BURAUT et la communication client WEB / RDP. 


4.4.4 Communication 


Les serveurs MCRG et les postes de commande MCRG sont intégrés dans le réseau BURAUT ou 
NonBURAUT, la communication s'effectue par conséquent à l'aide d'infrastructures existantes. 


L'infrastructure de communication relie : 


 Les postes de commande MCRG aux différents serveurs MCRG et 


 les serveurs MCRG aux niveaux Automatisation, respectivement aux postes d'automatisation 
décentralisés dans les objets. 


Ces tâches s'effectuent par le biais d'une communication transparente basée sur Ethernet TCP / IP. 
Une mise en réseau homogène de ce type permet de placer les postes de commande MCRG au 
sein des objets, sans avoir recours à des infrastructures de communication supplémentaires. Le 
raccordement de PC au réseau NonBURAUT (p.ex. des stations d'Engineering, des écrans tactiles 
de PC au niveau des armoires de commande, etc.) n'est cependant pas possible aussi aisément. 
Les critères de sécurité sont stipulés dans le concept SIPD correspondant. 


Lorsque des informations provenant d'objets / secteurs "classés" doivent être transmises vers un 
site "non classé", il est nécessaire de tenir compte du concept SIPD ainsi que des exigences sui-
vantes : 


 les informations doivent être traitées de manière à ce qu'elles ne contiennent plus d'éléments à 
caractère confidentiel 


 l'accès doit être contrôlé (limité dans le temps et transitant par un canal contrôlé). 


Le concept d'accès du DDPS destiné à des tiers offre la possibilité d'effectuer des accès à dis-
tance contrôlés. 


4.5 Relevé à distance des compteurs et gestion des données énergétiques  


Le niveau Relevé à distance des compteurs, Gestion des données énergétiques (ZFA / EDM), met 
à disposition les données de consommation d'énergie et des fluides demandées par l'utilisateur, 
par un canal d'accès spécifique. Ceci en priorité, aux objets MCRG, respectivement en priorité par 
les différents systèmes MCRG. Cela permet d'optimiser les coûts d'énergie et d'exploitation et de 
réaliser des économies substantielles. 


La Directive technique relative aux mesures d'énergie sert de document de base pour la planifica-
tion et l'exploitation des mesures d'énergie et des fluides consommés dans les bâtiments d'arma-
suisse. La transposition de ces mesures en fonction du projet doit être définie et documentée dans 
le concept de mesures correspondant. Ces mesures permettent de définir les exigences générales 
d'un concept de mesures. 


Le concept de mesures définit quels sont les dispositifs de mesure à installer et quelles sont les 
données à mesurer. Utiliser de manière économe et rationnelle l'énergie et les fluides suppose 
connaître les quantités consommées. La saisie centralisée de ces données de mesure au niveau 
Relevé à distance des compteurs et leur traitement adéquat au niveau Gestion des données éner-
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gétiques, permet d’assurer les tâches et les objectifs suivants et de bénéficier des avantages sui-
vants: 


Tâches Objectifs Avantages 


Approvisionnement 
en énergie 


Achats groupés d'énergie / fluides Réduction des coûts d'approvisionnement 
d'énergie 


Gestion des sites Revente de l'énergie / des fluides Efficacité accrue lors de la revente de l’énergie 


Statistiques énergé-
tiques 


Elaboration des statistiques énergétiques 
ESTAT selon les spécifications de la Confé-
dération 


Acquisition simple des statistiques énergétiques 
ESTAT 


Optimisation du 
fonctionnement 


Optimisation écologique et économique du 
fonctionnement 


Réduction de la consommation énergétique et 
des fluides 


Controlling de 


l’énergie 


Contrôle des flux énergétiques et des fluides Aucune « fuite » dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’énergie 


Valeurs de garantie Contrôle des valeurs de conception et de 
garantie 


Respect des valeurs de conception et de garan-
tie 


Capacités Analyse des sur- et sous-capacités Données de base pour des rénovations ou des 
extensions 


Evaluations compa-
ratives 


Récolte de données caractéristiques standar-
disées 


Comparaisons entre ouvrages de même type 


   


Fig. 5 : Tâches, objectifs et avantages d’un concept de mesure 


Les données contrôlées (plausibles) doivent pouvoir être transmises à des tiers, dans un format 
défini, pour être traitées et interprétées. 


4.5.1 Préparation des données 


Au niveau Préparation des données, on retrouve les Client / Server suivants: 


 client ZFA 


 serveur ZFA / EDM 


Ces deux serveurs traitent aussi bien les données des objets "classifiés" ou "non classifiés" et sont 
installés sur des ordinateurs séparés. 


A Client ZFA 


Le client ZFA se trouve au niveau Automatisation. En règle générale, on installe au moins un client 
ZFA par groupe d'objets ou système MCRG. Lorsque le groupe d'objets est composé d'ob-
jets / secteurs "classés" et "non classés", il faut prévoir un client ZFA séparé pour les objets "clas-
sés", raccordé à un réseau classé et placé sur un site classé.  


Le client ZFA est un Maître M-Bus ayant pour tâche dédiée, la collecte des données énergétiques 
et des données de consommation ainsi que leur mise à disposition en tant qu'objets BACnet. 


 


On distingue les deux catégories de données suivantes : 


 les données énergétiques 


 les données de fonctionnement 


Les données énergétiques et de fonctionnement sont mises à disposition du serveur ZFA durant 
une courte durée. Aucune compression des données (valeurs journalières ou mensuelles), ni trai-
tement des données ne sont réalisés côté clients ZFA. 


Données énergétiques 


Les données énergétiques comprennent : 


 la consommation et la production d'énergie (kWh) c’est-à-dire, 
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 l'utilisation et la mise à disposition de puissance (kW) 


 la consommation et la production de fluides (m3). 


Lors de la saisie des données énergétiques, on distingue : 


 les installations et les dispositifs de mesure nouveaux, raccordés au M-Bus 


 les installations et les dispositifs de mesure existants, raccordés au M-Bus 


 les installations et les dispositifs de mesure, sans interface M-Bus 


 les installations et les dispositifs de mesure, avec saisie manuelle des données. 


 


Installations / dispositifs de mesure avec ou sans mise au réseau M-Bus 


Le niveau d'équipement donne lieu à différents scénarios de raccordement possible, entre les dis-
positifs de mesure et le réseau M-Bus. 


Ces scénarios sont décrits dans le chapitre 4.7. 


 


Installations / dispositifs de mesure avec lecture ou saisie manuelle des données 


Dans certaines installations, les données sont également relevées à l'aide d'appareils de saisie 
manuelle. Le serveur ZFA devrait alors offrir la possibilité, ou mettre à disposition une interface 
permettant la saisie manuelle ou électronique de ces données, dans le but de les traiter, par 
exemple via un client WEB. 


Données de fonctionnement 


Les données de fonctionnement suivantes constituent des données importantes pour l'optimisation 
de la consommation d'énergie et du fonctionnement : 


 durée d'exploitation (nombre d'heures d'exploitation) 


 impulsions de départ (nombre) 


 température extérieure (valeur moyenne en °C) 


En règle générale, les données de fonctionnement sont saisies à l'aide des postes d'automatisa-
tion, respectivement du système MCRG. Dans les installations et systèmes MCRG plus modernes, 
on utilise, comme dans le cas du client ZFA, le système de communication BACNet / IP. Ceci per-
met au client ZFA d'accéder aux données pertinentes via des objets de données BACNet définis. 
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Client WEB


Signaux normés num./analog.


Station d'automation (MCRG)


M-Bus Interface


Serveur WEB


Communication (Ethernet/IP)


Serveur GDE (Gestion des données relatives à l'énergie)


Application n


Communication (Ethernet/IP, BACnet/IP)


Application 1 Application 2 Application 3


Export de données 1


Communication (Ethernet/IP)


Export de données 3


Météo Suisse


Données météo


Degrés jour, heures 


ensoleillement


Données énergétiques Données de fonctionnement Données météo


Client ZFA


Compt. Ind.


Lect. à distance


Internet/FTP


Firewall


Fourn. d'énergie


Internet/WEB


Serveur ZFA (Relevé à distance des compteurs)


Compt. privé


Interface M-Bus


Firewall


Heures de 


fonct./compt. 


Démarrage


Température 


extérieure


M-Bus (selon EN 13'757)


Base de données (1 à 96 valeurs au maximum par point de mesure et jour)


Export de données 2


Client WEB Client WEB


Signal num./d'imp. Signal analogique


BURAUT BAC


Contrôle d'intégralité et de plausibilité


Base de données brute (1 à 96 valeurs au maximum par point de mesure et 


Maître/convert. de niveau M-


Export de données n


Export des données (à convenir selon l'application)


Client WEB


Compt. privé 


Lect. manuelle


NonBURAUT BAC


Compt. privé


Interface I/O


Communication BACnet/IP


Interface M-Bus


Correction manuelle


Internet
Lecture à 


distance


Rapport d'erreur


Lecture


manuelle


 
Fig. 6 : Schéma ZFA 


B Serveur ZFA 


Le serveur ZFA (relevé à distance des compteurs) "collecte" les données énergétiques et les don-
nées de fonctionnement au niveau CH et les met à disposition dans une structure ouverte (base de 
données) à l'aide d'outils adéquats afin qu’elles puissent être traitées. 


Le serveur ZFA est placé de manière centralisée dans un site sécurisé de la BAC et peut être utili-
sé pour des objets / secteurs "classés" et "non classés". 


La saisie des données énergétiques et des données de fonctionnement s'effectue par les canaux 
suivants : 
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 par les différents clients ZFA (voir le chapitre 4.5.1.A "Client ZFA") moyennant une commu-
nication transparente entre le serveur ZFA et le client ZFA se basant sur le protocole Ethernet 
TCP / IP 


 par saisie manuelle (principalement lors des phases de transition) le serveur ZFA devant dis-
poser d'un serveur WEB. Des masques de saisie librement définissables mis à disposition par 
un client WEB doivent permettre la saisie manuelle des données énergétiques et de fonction-
nement. Un collaborateur du CLA x doit également pouvoir saisir les données énergétiques et 
les données de fonctionnement collectées manuellement, via n'importe quel client WEB, dans 
le serveur ZFA  


 par Internet et T / FTP (Trivial / File Transfer Protocol), principalement dans le cas de mesures 
des fournisseurs. Les fournisseurs d'énergie sont tenus de fournir les données journalières des 
courbes de charge selon les prescriptions techniques de mesure et de mise à disposition de 
données selon le Metering Code 


 par Internet et différents mécanismes d'accès, principalement lorsqu’il s’agit de données de 
hiérarchie supérieure telles que les degrés-jours, les heures d'ensoleillement mis à disposition 
par des prestataires de service externes (Météo Suisse, etc.) 


 par des calculs comme par exemple l'addition des données recueillies par trois compteurs 
d'énergie dans le serveur ZFA, générant de ce fait de nouvelles données virtuelles. 


Les données énergétiques et les données de fonctionnement saisies par ce biais sont enregistrées 
dans une base de données sur le serveur ZFA. En plus de ces données, les données de base des 
différents compteurs d'énergie sont également enregistrées dans cette base de données qui peut 
être complétée ou corrigée en utilisant un serveur WEB. 


Le serveur ZFA met à disposition du serveur EDM toutes les données brutes saisies dans la base 
de données pour un traitement ultérieur. 


C Serveur GDE 


Au final, le serveur GDE (Gestion des données énergétiques) met à disposition des applications 
adéquates permettant de traiter et d'exploiter les données énergétiques et de fonctionnement. 


Le serveur GDE doit disposer d'un serveur WEB permettant aux objets ou aux données d’être sé-
lectionnés, traités et exploités, et aux évaluations et aux graphiques d’être téléchargés. Ceci étant 
réalisé de manière décentralisée, via n'importe quel client WEB, à supposer que l’accès ait été 
autorisé. 


4.5.2 Affichage / Utilisation 


Les postes de commande sont des clients WEB existants, intégrés dans le réseau BURAUT. La 
communication entre serveurs et poste de commande s'effectue par conséquent via le réseau 
BURAUT et par le WEB. 


Les niveaux d'exploitation, autrement dit les droits de lecture et d'accès prévus sont identiques à 
ceux du niveau Gestion (voir le chapitre 4.4.1). 


4.5.3 Communication 


Pour la communication entre clients ZFA, serveurs ZFA, serveurs EDM et clients WEB, les infras-
tructures de communication existantes doivent être utilisées. Toutes les tâches doivent être réali-
sées grâce à une communication transparente basée sur Ethernet TCP / IP. 


Les clients ZFA, serveurs ZFA et EDM et les clients WEB d'objets / secteurs "classés" et "non clas-
sés" ne doivent pas être raccordés au même réseau. Les clients ZFA, serveurs ZFA et EDM et les 
clients WEB d'objets / secteurs "classés" doivent utiliser un réseau classé. De plus, il est obligatoire 
de placer toutes les composantes du système dans des sites classés. 


Lorsque des informations provenant d'objets / secteurs "classés" doivent être transmises vers un 
site "non classé", il est nécessaire de tenir compte du concept SIPD ainsi que des exigences sui-
vantes : 
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 les informations doivent être préparées de manière à ce qu'elles ne contiennent plus d'élé-
ments à caractère confidentiel 


 l'accès doit être contrôlé (limité dans le temps et transitant par un canal contrôlé). 


Le concept d'accès du DDPS destiné à des tiers offre la possibilité d'effectuer des accès à dis-
tance contrôlés. 


4.6 Alarmes 


4.6.1 Données de base 


La mise en alerte et la mobilisation du personnel d'intervention s’opère via la centrale d'alarme du 
DDPS ou via les centrales publiques. 


Chaque objet disposant d'équipements techniques est en principe équipé d'un dispositif de trans-
mission d'alarme gérant les alarmes collectives Safety / Security et provenant des installations 
techniques du bâtiment à l'aide de contacts fermés au repos libres de potentiel et de liaisons point 
à point. 


Il n'existe pas de distinction entre les objets / secteurs "classés" et "non classés", l'alarme ne per-
mettant pas de faire des déductions sur le type et la dimension de l'installation classée. 


 


Tél, GSM/UMTS


SMS, e-mail, TPS


Infranet respectivement 


TUSnet


Poste d’automation


Inst. tech. du bâtiment
Poste d’automation


Inst. tech. du bâtiment


Security


ipTNA


Serveur MCRG


Alarmes groupées P1 


Inst. tech. du bâtiment


Alarmes détaillées


à partir du système 


MCRG


Centrale d’alarme DDPS


Exploitation, entretien


Pour des objets 


souterrains et/ou classés


Pour des objets en surface 


non classés


Safety


Alarmes groupées 


à partir de la 


centrale d’alarme


Pompiers, police


Mobilisation 


des services 


d’intervention 


internes


Mobilisation 


des services 


d’intervention 


internes


Alarme à distance


Alarme automatique via ipTNA


Alarme, resp. mobilisation à partir de la Centrale 


d’alarme DDPS


Alarme serveur MCRG


 
Fig. 7 : Schéma des alarmes 
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4.7 Passage de l'ÉTAT ACTUEL à l'ÉTAT FUTUR  


La réalisation d'un ÉTAT FUTUR ne doit pas générer d’investissements supplémentaires dus au 
concept d'ÉTAT FUTUR. 


Il faut au contraire effectuer tous les investissements habituellement nécessaires à la construction, 
à la rénovation, à l'assainissement, à la transformation ou au changement d'affectation, en tenant 
simplement compte des directives et en visant un concept global valable pour toute la Suisse. Les 
investissements nécessaires touchent de ce fait principalement les projets individuels. 


L'espérance de vie moyenne des composantes du système MCRG constitue une condition cadre 
supplémentaire dont il faut tenir compte : 


 niveau Gestion :  7 ans 


 niveau Automatisation :  15 ans 


 armoires de commande :  30 ans 


 installations :  30 ans 


 


Cela signifie qu’en règle générale, ce ne sont pas des systèmes entiers, mais uniquement des 
composantes qui sont remplacées. 


En tenant compte des conditions cadres précitées, les cas suivants devront être analysés lors de 
nouvelles constructions, de transformations ou de projets de remplacement : 


Cas 1 ; Nouvelles constructions ou réaménagement/assainissement total. 


Système MCRG : Dans les nouvelles constructions ou dans le cadre de réaménagements com-
plets ou d'assainissements, on utilisera généralement des composantes MCRG supportant le pro-
tocole standard BACnet / IP. Seuls les produits certifiés BACNet sont autorisés à être utilisés.  


Les objets et propriétés BACNet des Projets MCRG d’armasuisse, qui doivent être entièrement 
accessibles et mis automatiquement à disposition, sont décris de manière stricte dans l’annexe A6 
« Communication ». Les Composantes MCRG doivent être connectés au niveau gestion central au 
travers de l’infrastructure réseau de la BAC. 


Equipements de mesure : Les nouveaux équipements de mesure d'énergie et de fluides devront 
être équipés d'interfaces M-Bus selon la norme EN 13'757 (courant, chaleur, gaz, eau, etc.) ou 
alors selon la norme Modbus (énergie électrique) et être raccordés à un câblage de bâtiment M-
Bus/Modbus. En bout de ligne, il faudra prévoir un Maître M-Bus / Convertisseur de niveaux. Une 
interface BACnet / IP servira au raccordement du Maître M-Bus au réseau. Le protocole BACnet 
est utilisé pour la communication entre le Maître M-Bus et le serveur ZFA / EDM. Les données 
mises à disposition sur BACnet pourront par conséquent être lues et utilisées à la fois pour la ges-
tion des données énergétiques et par les autres postes d'automatisation. 
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Réseau de disponibilité et d’intervention


Objet A


Safety/Security


Alarmes collectifs


Installations techniques du bâtiment


I/O ou bus de champ


M T°  


Mesures


M-Bus


Strom WasserGasWärme


       AS        ASTNA M-Bus


Objet B


Safety/Security


Alarmes collectifs


Installations techniques du bâtiment


I/O ou bus de champ


M T°  


Mesures


M-Bus


Strom WasserGasWärme


       AS        ASTNA M-Bus


Réseau NonBURAUT Installations techniques du bâtiment/MCRG


Serveur MCRG 


(niveau CH)


Serveur ZFA/EDM 


(niveau CH)


B
A


C
n


e
t


B
A


C
n


e
t


B
A


C
n


e
t


B
A


C
n


e
t


B
A


C
n


e
t


B
A


C
n


e
t


     Nouveau    Nouveau


Niveau Gestion sur 


un site centralisé


 
Fig. 8 : Passage de l'ÉTAT ACTUEL à l'ÉTAT FUTUR, cas 1 


Cas 2 : Renouvellement / assainissement partiel plus conséquent.  


Système MCRG : Lors de renouvellement ou assainissement partiels plus conséquents, on utilise-
ra au niveau automatisation des composantes supportant le protocole standard BACnet / IP. Seuls 
les produits certifiés BACNet sont autorisés à être utilisés.  


Les objets et propriétés BACNet des Projets MCRG d’armasuisse, qui doivent être entièrement 
accessibles et mis automatiquement à disposition, sont décris de manière stricte dans l’annexe A6 
« Communication ». Les Composantes MCRG doivent être connectés au niveau gestion central au 
travers de l’infrastructure réseau de la BAC. 


Pour les postes d'automatisation existants, il faudra vérifier s’il est économiquement possible de 
les connecter, à l'aide d'une passerelle BACNet, à l’infrastructure réseau de la BAC et au niveau 
Gestion centralisé. Si ce n’est techniquemen ou économiquement pas possible, ces installations 
restent reliées au système de gestion en place. Dans ce cas, deux systèmes de gestion fonction-
nent en parallèle durant une période transitoire. Dans le cadre de rénovation ou de remplacement 
d’installation, les nouvelles stations d’automatisation devraient être successivement reliées au ni-
veau gestion central au travers de l’infrastucture BACNet et réseau de la BAC. 


Equipements de mesure : Les nouveaux équipements de mesure d'énergie et de fluides devront 
être équipés d'interfaces M-Bus selon la norme EN 13'757 (courant, chaleur, gaz, eau, etc.) ou 
alors selon la norme Modbus (énergie électrique) et être raccordés à un câblage de bâtiment M-
Bus/Modbus. Les réseaux M-Bus et Modbus seront reliés à l’infrastructure réseau de la BAC au 
travers d’une passerelle BACNet/IP. Le protocole BACnet est utilisé pour la communication entre 
le serveur ZFA / EDM et les différents compteurs. Les données mises à disposition sur BACnet 
pourront par conséquent être lues et utilisées à la fois pour la gestion des données énergétiques et 
par les autres postes d'automatisation. 


Si les équipements existants sont déjà reliés par un câblage de bâtiment, il faudra utiliser une pas-
serelle M-Bus/Modbus – BACnet/IP pour les relier à l’infrastructure réseau de la BAC. 


Cas spéciaux : Pour les mesures de renouvellement et d'assainissement, il y a lieu d’analyser 
rigoureusement les différentes possibilités et de les comparer d’un point de vue technique et éco-
nomique. Lorsqu’on est en présence d’un cas de type 2 et que la solution n'est réalisable que 
moyennant de gros investissements, il faut alors passer au cas 3. 


Le cas 2 entre également en ligne de compte, lors du renouvellement d’un niveau Gestion existant 
sur le site. Dans ce cas il faut également analyser si les stations d’automatisation existantes peu-
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vent être reliées, au travers d’une passerelle BACNet, à l’infrastructure réseau de la BAC et au 
niveau gestion central. 


 


 


Réseau de disponibilité et d’intervention


Objet A


Safety/Security


Alarmes collectifs


Installations techniques du bâtiment


I/O ou bus de champ


M T°  


Messungen


M-Bus


Strom WasserGasWärme


       AS        ASTNA M-Bus


Objet B


Safety/Security


Alarmes collectifs


Installations techniques du bâtiment


I/O ou bus de champ


M T°  


Messungen


M-Bus


Strom WasserGasWärme


       AS        ASTNA M-Bus


Réseau NonBURAUT Installations techniques du bâtiment/MCRG


Gateway
Gateway M-Bus/BACnet


Intégration de systèmes


existants


Serveur ZFA/EDM (niveau CH)


B
A
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B
A
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               Nouveau


Serveur MCRG (niveau CH)


Niveau Gestion  


centralisé


Bus de données (existant)


 
Fig. 9 : Passage de l'ÉTAT ACTUEL à l'ÉTAT FUTUR, cas 2 


 


Cas 3 : Renouvellement / assainissement modéré (stations d’automatisation individuelles) :  


Système MCRG : Dans le cas d’un assainissement modéré, il faut contrôler avec les respon-
sables si les nouvelles stations d’automatisation pouvent être reliées au travers d’une interface 
BACNet et de l’infrastructure réseau de la BAC au niveau gestion central, ou alors si elles doivent 
être reliées à l’infrastructure existante, c’est à dire au niveau gestion actuel. Si c’est le cas, on utili-
sera tout de même des composantes supportant (en plus) le protocole standard BACnet / IP, ou 
pouvant être mis à niveau facilement, afin que les nouvelles composantes puissent être connec-
tées ulterieurement au niveau gestion centralisé. 


Equipements de mesure : Les nouveaux équipements de mesure d'énergie et de fluides devront 
être équipés d'interfaces M-Bus selon la norme EN 13'757 (courant, chaleur, gaz, eau, etc.) ou 
alors selon la norme Modbus (énergie électrique) et être raccordés à un câblage de bâtiment M-
Bus/Modbus. Les réseaux M-Bus et Modbus seront reliés à l’infrastructure réseau de la BAC au 
travers d’une passerelle BACNet/IP. Le protocole BACnet est utilisé pour la communication entre 
le serveur ZFA / EDM et les différents compteurs. Les données mises à disposition sur BACnet 
pourront par conséquent être lues et utilisées à la fois pour la gestion des données énergétiques et 
par les autres postes d'automatisation. 


Si les équipements existants sont déjà reliés par un câblage de bâtiment, il faudra utiliser une pas-
serelle M-Bus/Modbus – BACnet/IP pour les relier à l’infrastructure réseau de la BAC. 


Pour les équipements de mesure plus anciens, on peut partir du principe que les données de con-
sommation d'énergie et de fluides (courant, chaleur, gaz, eau, etc.) seront transmises par des liai-
sons point à point et à l'aide de signaux normalisés vers le système existant MCRG correspon-
dant. A ce stade, il s'agira d'évaluer selon des critères économiques, si ces équipements de me-
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sure peuvent être connectés au nouveau système MCRG ou si des composantes supplémentaires 
peuvent être intégrées au câblage de bâtiment M-Bus. 
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Fig. 10 : Passage de l'ÉTAT ACTUEL à l'ÉTAT FUTUR, cas 3 


 


5 Exigences 


5.1 Fonctions, concept des points de données 


5.1.1 Fonctions MCRG 


Les tableaux suivants regroupent par installation, les fonctions qui doivent être reprises par le sys-
tème MCRG. Les fonctions de la colonne M marquées par un "x" doivent en règle générale être 
implémentées, lorsque l'installation se trouve dans l'objet. Par contre, l'implémentation des fonc-
tions de la colonne P est discutable, selon le projet concerné. Il faut à ce moment-là s’appuyer sur 
le rapport coût / bénéfice. 
 


 Installation Fonctions M P Alarme 
Production de chaleur 
Récupération de la chaleur 
résiduelle 


- Surveillance  /  alarme 
- Commande / régulation 
- Saisie et analyse des données 


x 
x 
x 


 Conformément au 
concept d'alarme 


Centrale thermique de cogéné-
ration 


- Activation de la commande 
- Surveillance des dérangements 
- Saisie et analyse des données 


 
x 
 


x 
 
x 


Conformément au 
concept d'alarme 


Pompes à chaleur  - Activation de la commande 
- Surveillance des dérangements 
- Saisie et analyse des données 


 
x 
 


x 
 
x 


Conformément au 
concept d'alarme 
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 Installation Fonctions M P Alarme 
Distribution de chaleur - Surveillance  /  alarme 


- Commande / régulation 
- Saisie et analyse des données 


x 
x 
x 


 Conformément au 
concept d'alarme 


Alimentation en eau chaude  - Surveillance  /  alarme 
- Commande / régulation 
- Saisie et analyse des données 
En tant qu'installation compacte avec com-
mande autonome, le système MCRG se 
charge des fonctionnalités suivantes : 
- Activation de la commande 
- Surveillance des dérangements 
- Saisie et analyse des données 


x 
x 
x 
 
 
 
 
 
x 


 
 
 
 
 
 
x 
x 
 


Conformément au 
concept d'alarme 


Chauffages électriques des 
locaux  


- Activation par capteur de température am-
biante  


 x  


Systèmes de chauffage spé-
ciaux 
Chauffage de tuyauterie d'ap-
point 
Chauffage de chenaux  


- Surveillance des dérangements  x Conformément au 
concept d'alarme 


Ventilation, climatisation - Surveillance  /  alarme 
- Commande / régulation 
- Saisie et analyse des données 


x 
x 
x 


 Conformément au 
concept d'alarme 


Appareil compact de ventilation 
(avec commande autonome)  


- Activation de la commande 
- Surveillance des dérangements 
- Saisie et analyse des données 


 
 


x 
x 
x 


Conformément au 
concept d'alarme 


Déshumidificateurs à circuit 
fermé 


- Activation par capteur d'humidité ambiante  x  


Production de froid 
Climatiseurs 


- Surveillance  /  alarme 
- Commande / régulation 
- Saisie et analyse des données 


x 
x 
x 


 Conformément au 
concept d'alarme 


Distribution du froid - Surveillance  /  alarme 
- Commande / régulation 
- Saisie et analyse des données 


x 
x 
x 


 Conformément au 
concept d'alarme 


Refroidisseurs à circuit fermé  - Activation par capteur de température am-
biante 
- Surveillance des dérangements 
- Commutation de redondance en cas d'appa-
reillage multiple 


x 
x 
x 


 Conformément au 
concept d'alarme 


Froid industriel 
Chambres froides 


- Surveillance  /  alarme 
- Commande / régulation 
- Saisie et analyse des données 
Utilisé en tant qu'installation compacte avec 
commande autonome, le système MCRG se 
charge des fonctionnalités suivantes : 
- Surveillance des dérangements 
- Saisie et analyse des données 


x 
x 
x 
 
 


 
 
 
 
 
 
x 
x 


Concept d'alarme 


Alimentation en eau fraîche  - Surveillance  /  alarme 
- Commande / régulation 
- Saisie et analyse des données 
Utilisé en tant qu'installation compacte avec 
commande autonome, le système MCRG se 
charge des fonctionnalités suivantes : 
- Surveillance des dérangements 
- Saisie et analyse des données 


x 
x 
x 
 
 
 
 
x 


 
 
 
 
 
 
x 
 


Concept d'alarme 


Traitement de l'eau - Surveillance des dérangements 
- Surveillance de l’état actuel 
- Saisie et analyse des données 


 x 
x 
x 


Concept d'alarme 


Installations de surpression  - Surveillance  /  alarme 
- Commande / régulation  
- Saisie et analyse des données 
Utilisé en tant qu'installation compacte avec 
commande autonome, le système MCRG se 
charge des fonctionnalités suivantes : 
- Surveillance des dérangements 


x 
x 
x 


 
 
 
 
 
 
x 


Concept d'alarme 


Pompes pour eaux usées  - Surveillance des dérangements x  Concept d'alarme 
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 Installation Fonctions M P Alarme 
Installation de relevage d'eaux 
usées 


- Surveillance des dérangements 
- Commutation de redondance en cas de 
pompes multiples 


x  
x 


Concept d'alarme 


Réservoir d'eau - Surveillance du niveau de remplissage   x Concept d'alarme 


Réservoir de carburant - Affichage du contenu / niveau sur site  x  


Installation moyenne tension - Surveillance de la température, transforma-
teur, bobine, relais de protection (surcharge, 
court-circuit) 


 x Concept d'alarme 


Tableau de distribution élec-
trique principal 


- Surveillance des commutateurs (dérange-
ment, état) 
- Détection des pannes de réseau 
- Saisie et analyse des données 
Les équipements de protection contre les 
surtensions ne sont pas surveillés 


 
 
x 
x 


x Concept d'alarme 


Tableau de distribution élec-
trique secondaire 


- Surveillance des dérangements 
Les équipements de protection contre les 
surtensions ne sont pas surveillés 


 x Concept d'alarme 


Installation électrique de se-
cours (refroidissement du local 
et du diesel inclus) 


Ces installations sont équipées de com-
mandes autonomes 
- Surveillance des dérangements / du fonc-
tionnement 
- Surveillance de la température du moteur 


  
 
x 
x 


Concept d'alarme 


Alimentations électriques sans 
coupure  /  Batteries 


- Surveillance des dérangements / du fonc-
tionnement 


 x Concept d'alarme 


Compensation de puissance 
réactive  


- Surveillance des dérangements  x Concept d'alarme 


Eclairage  
Prises 


- OFF général 
- ON/ OFF par détecteur de présence 


 x 
x 


 


Portes - Message d'alarme 
- Ouvertes / fermées, visualisation sur sys-
tème de gestion 


 x 
x 


Raccordement direct 
au système d'alarme 


Installation de détection de 
fuites 


- Message d'alarme 
- Surveillance des dérangements 


 x 
x 


Raccordement direct 
au système d'alarme 


Installation de détection 
d'incendie 


- Message d'alarme 
- Surveillance des dérangements 


 x 
x 


Raccordement direct 
au système d'alarme 


Installation de détection 
d’intrusion 


- Message d'alarme 
- Surveillance des dérangements 


 x 
x 


Raccordement direct 
au système d'alarme 


Contrôle d'accès - Message d'alarme 
- Surveillance des dérangements  


 x 
x 


Raccordement direct 
au système d'alarme 


Installation de remontée méca-
nique  
(téléphérique) 


- Bouton d'appel d'urgence dans la cabine 
- Position de la cabine (station amont, aval) 
En principe, la cabine dispose d'une liaison 
téléphonique ou radio 


 x 
x 
 


Concept d'alarme 


Systèmes de locataires  
(radar, ordinateurs, radio, etc.) 


- Surveillance des dérangements   x Concept d'alarme 


Systèmes de communication 
interne aux bâtiments  
(système de recherche de per-
sonnes, haut-parleurs, radio et 
télévision) 


- Surveillance des dérangements  
 


 x Concept d'alarme 


Pour de plus amples informations concernant les points de données, voir le chapitre 5.1.2 "Con-
cept concernant les points de données". 


5.1.2 Concept concernant les points de données 


Les dispositions et les directives du concept sont définies dans l'Annexe 1 "Concept concernant 
les points de données". 


Le concept concernant les points de données est d'une importance capitale pour garantir une fonc-
tionnalité uniforme des installations MCRG. Les caractéristiques des composantes à intégrer dans 
la gestion technique du bâtiment sont présentées dans ce concept. 
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5.2 Marquage et repérage 


5.2.1 Système de marquage 


Les dispositions et les directives concernant le système de marquage sont définies dans l'Annexe 
2 "Système de marquage". 


L’utilisation systématique d'un système de marquage et de repérage pour tout le matériel permet 
aux planificateurs, aux entrepreneurs et aux utilisateurs d’accéder à une information de référence 
claire et ne dépendant pas du produit. 


Le système de marquage et de repérage comporte des règles nécessaires à l'élaboration et à l'ap-
plication des marquages pour le matériel tel que: 


 les ensembles d'appareillage (SGK) 


 les installations techniques d'exploitation (BTA) 


 les agrégats, appareils, capteurs et actionneurs 


 les composantes des systèmes MCRG et les points de données 


 les installations électriques (câbles, interrupteurs, prises). 


5.2.2 Système de repérage des appareils 


Les dispositions et les directives concernant le système de repérage des appareils sont définies 
dans la Directive technique MS-ID 35754 "Étiquettes de repérage des appareils". 


Le repérage des ensembles d'appareils, des installations et de leurs composantes ainsi que de 
leur câblage est primordial et permet de garantir une exploitation efficace des installations tech-
niques placées dans les bâtiments. Les ensembles d'appareillage, les installations, les appareils et 
les câbles doivent arborer un marquage réalisé selon un concept homogène. 


5.3 Ensembles d'appareillage (SGK) 


Les dispositions et les directives concernant les ensembles d'appareillage sont définies dans la 
Directive technique MS-ID 35756 "NS SGK" ("Ensembles d'appareillage à basse tension"). 


Cette directive contient des prescriptions relatives à la planification et à la réalisation des armoires 
de commande et de régulation, destinées entre autres aux installations de chauffage, de ventila-
tion, de production de froid, de climatisation et sanitaires, ainsi que pour la partie MCRG des instal-
lations électriques. 
Cette directive complète les normes internationales (IEC), européennes (CENELEC) et suisses 
(SN / NIN). 


5.4 Utilisation, signalisation 


Les dispositions et les directives concernant l'utilisation et la signalisation sont définies dans l'An-
nexe 3 "Utilisation, signalisation". 


Les systèmes de gestion technique des bâtiments modernes permettent de surveiller et de piloter 
les installations à distance. Il est dès lors nécessaire d'appliquer partout une philosophie uniforme 
en matière d'utilisation et de signalisation des installations. 


5.5 Protection contre les surtensions 


Les dispositions et les directives concernant les surtensions sont définies dans l'Annexe 4 "Pro-
tection contre les surtensions". 


Avec l'arrivée massive de composants et de systèmes électroniques dans tous les domaines des 
installations techniques et de la communication de données, la protection contre les surtensions, la 
mise à terre et les réalisations d'installations remplissant les exigences en matière de compatibilité 
électromagnétique (CEM) revêtent une importance sans cesse grandissante. 
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La planification et la réalisation de mesures de protection contre les surtensions doivent obéir au 
principe selon lequel il faut réaliser ce qui est nécessaire et non pas ce qui est désirable ou fai-
sable. Une réalisation correcte du point de vue de la CEM est primordiale. 


Pour les installations protégées contre les impulsions électromagnétiques d'origine nucléaire 
(NEMP), les mesures de protection doivent être établies comme partie intégrante du concept de 
protection NEMP et doivent être présentées au spécialiste Electro/MCRG pour contrôle. 


5.6 Alarme 


Les dispositions et les directives concernant les alarmes sont définies dans l'Annexe 5 
"Alarmes". 


Tous les messages de dérangement et d'alarme des installations techniques faisant partie d'un 
même objet sont enregistrés, consignés dans un protocole, groupés et transmis par les équipe-
ments et les systèmes d'automatisation du bâtiment. Ce concept englobe toutes les dispositions 
qui régissent le traitement des dérangements et des alarmes. 


Dans les grandes lignes, la gestion technique du bâtiment ou le système de gestion des dérange-
ments doit pouvoir effectuer les tâches suivantes : 


 informer de manière sélective le personnel d'exploitation (service technique, conciergerie, so-
ciétés externes, etc.) en fonction de l'heure, du jour de la semaine et des responsabilités (chauf-
fage / ventilation / froid / climatisation / sanitaire / électricité) 


 envoyer spontanément des messages de dérangement vers la station de commande (fenêtre 
affichant les événements, mémoire de statistiques) et sur ses périphériques tels que les impri-
mantes, les téléphones mobiles, les bipeurs, les dispositifs de transmission d'alarmes ipTNA, 
etc. 


 afficher des messages de dérangement collectifs et watchdog sur le tableau de redondance (si 
celui-ci existe) 


 signaler et afficher les dérangements et l’état de fonctionnement sur site, avec un dispositif in-
tégré dans les tableaux de répartition de l'installation correspondante 


 pouvoir effectuer des analyses rapides des dérangements survenus avec protocoles et sta-
tistques. 


 


Les messages d'alarme et de dérangement des installations de chauffage, de ventilation, de clima-
tisation, sanitaires et de production de froid de première priorité sont transmis via ipTNA à la cen-
trale d'alarme du DDPS. Il n’existe que des liaisons point à point entre les systèmes MCRG et les 
installations de sécurité telles que les installations de détection d'incendie, de protection des va-
leurs ou de contrôle d'accès. 


Les alarmes des systèmes de sécurité mentionnées ci-dessus sont directement transmises via 
ipTNA aux services d'intervention correspondants. 


5.7 Communication 


Les dispositions et les directives concernant les communications sont définies dans l'Annexe 6 
"Communication". 


5.7.1 Utilisation du réseau 


En règle générale, les postes d'automatisation sont installés au sein même de l'objet, à proximité 
de l'installation attribuée. Ils sont mis en réseau par l’intermédiaire d'une infrastructure de commu-
nication qui est chargée de la transmission des données, d’une part de poste à poste, et d’autre 
part, entre les postes d'automatisation et le niveau Gestion. 
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5.7.2 Interface BACnet 


La prescription de l’interface BACNet concerne les postes d’automatisation individuels ou les sys-
tèmes d’automatisation globaux et porte sur les objets à définir au cas par cas par armasuisse 
Immobilier. 


Le poste ou le système d’automatisation doit satisfaire aux exigences d'une communication de 
données ouverte et indépendante de fournisseurs, selon le protocole BACNet. Il est indispensable 
d’avoir recours à un système BACNet continu, du niveau Automatisation jusqu’au niveau Gestion. 


L’organisation des réseaux BACnet est réalisée au niveau de la subdivision, par l’intermédiaire de 
différents ports de communication (ports UDP). Autrement dit, chaque objet ou groupe d'objets est 
traité par le biais d’un port de communication différent. Un tel groupe peut de ce fait être considéré 
comme un réseau BACnet "indépendant". 







Prescription technique (tV)   MCRG Technique  
  


  38/45 


MS ID/Vers 70135/03_2 
 


6 Documentation 
L'annexe "Documentation" contient les recommandations concernant la réalisation de la documen-
tation destinée aux installations de chauffage, de ventilation, de production de froid, de climatisa-
tion et sanitaires, pilotées, régulées et surveillées par un système MCRG. L’ingénieur en charge du 
projet est responsable de la réalisation de la documentation à chaque phase du projet, conformé-
ment à la recommandation SIA et aux directives SICC. 


Pour l’installation, la documentation fait en quelque sorte office de «Curriculum vitae». Elle est éta-
blie lors de la réalisation de l’installation et mise à jour par la suite, par l’utilisateur. Durant toute la 
phase d’exploitation, tous les travaux d’entretien et toutes les modifications sont consignés dans 
cette documentation, afin qu’à tout moment, on accède à l’état actuel de l’installation. 


6.1 Uniformisation des documentations d'installations 


Les dispositions et les directives concernant l'uniformisation des documentations sont définies 
dans l'Annexe 7 "Documentation". 


L’objectif est d’atteindre une certaine homogénéité dans la réalisation de la documentation. Les 
documents doivent être axés sur le processus d’exploitation et élaborés avec des outils standards 
par toutes les personnes participant à l’ouvrage. Ce concept est basé sur la directive armasuisse 
« Données concernant la construction » (Doc. 20176). 


Ceci implique qu’un responsable, idéalement le planificateur MCRG, assure la coordination de la 
documentation technique du bâtiment. 


L’accent est mis sur les aspects suivants : 


 les documents écrits, les bases de données et les graphiques utilisés quotidiennement ou modi-
fiés régulièrement, doivent être établis avec le même logiciel (p.ex. les programmes de Micro-
soft Office) 


 toutes les documentations doivent avoir une structure et une organisation identiques 


 la transmission de la documentation est réalisée à l'aide de supports de données auxquels sont 
joints un nombre défini d'exemplaires imprimés comme indiqué dans la Directive "Données de 
construction armasuisse" ( MS-ID 20176 ). 


6.2 Fonctionnalité, utilisation et signalisation uniformes 


Les dispositions et les directives concernant la fonctionnalité, l'utilisation et la signalisation uni-
formes sont définies dans l'Annexe 8 "Etats de l'installation". 


Le descriptif des fonctions standards et des états des installations les plus fréquents permet 
d’accéder à une certaine uniformité en matière de fonctionnalités, d'utilisation et de signalisation. 
Les directives doivent être considérées comme une aide et un outil de cadrage. L'ingénieur en 
charge du projet s'engage à tester les états des installations pour chaque application et à les adap-
ter aux réalités et exigences des objets, installations et systèmes MCRG. 
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7 Mise en service 


7.1 Principes 


La mise en service s'effectue par phases. Afin d'éviter tout malentendu et dans le but d’un descrip-
tif précis des prestations, ces phases doivent être énumérées de manière explicite dans les docu-
ments d'appel d'offres. 


Les phases sont définies en s’appuyant principalement sur la directive concernant les processus 
B3 "Appel d'offres et réalisation immobilière" d'armasuisse (MS-ID 40434). 


7.2 Déroulement 


 


- Entrepreneur


- Exploitant Formation, instruction


Test des installations 


techniques


Remise


Optimisation de 


l’exploitation


- Système fonctionnel


- Documentation provisoire


- Environnement de formation


   adéquat


- Entrepreneur


- Planificateur


- Protocole de test SICC


- Protocole de test OIBT


- Documentation entrepreneur 


- Contrat d’entreprise


- Rév. des plans/schémas


- Planificateur / Responsable


  général


- Management de


  construction de projet


- FM Facility Management


- Tous les documents relatifs aux tests


   techniques


- Tous les documents relatifs aux tests


   intégrés


- Liste des encours liquidés relative aux


  tests techniques


- Liste des encours liquidés relative aux


  tests intégrés


- Certificat de sécurité (SiNa) par un


   organe de contrôle indépendant


- Procès-verbal de réception


- Planificateur


- Exploitant


- Repr. FM du propriétaire


- Entrepreneur (selon mandat)


- FB UNS


- Documentation des installations


  selon les intructions de travail


  armasuisse


Qui Quoi Comment


Réception de 


l’ouvrage


- Planificateur (mandataire


  technique)


- Management de construction


  de projet


- FB UNS (selon le cas)


- Spécifications des


  caractéristiques


- Objectifs d’optimisation


- Contrôle du résultat


Test intégré
- Entrepreneur


- Planificateur


- Exploitant


- Parties d’ouvrages testés


- Scénario


 
Fig. 11 : Déroulement d'une mise en service 


7.3 Formation, instruction 


Une utilisation efficace du système MCRG ne peut être assurée qu'avec du personnel formé et 
instruit. La formation pratique, spécifique à l'objet doit être définie individuellement et centrée sur 
les nouveaux systèmes et les nouvelles installations. De plus, l'entrepreneur MCRG sera tenu 
d'instruire et de former si nécessaire, le personnel de l'exploitant en charge des installations, lors 
de leur mise en service. La formation doit être réalisée en plusieurs étapes en accord avec l'exploi-
tant. 
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Un minimum de connaissances doit être transmis, notamment : 


 connaissance du matériel informatique livré (documentation comprise) 


 formation des opérateurs au niveau Automatisation et Gestion 


 formation permettant d'effectuer des modifications de paramètres (heures de commutation, 
consignes, protocoles, historiques, etc.). 


Selon la complexité du système,  la formation sera fractionnée comme suit:  


 formation relative au système, dans l'entreprise du fournisseur 


 instruction pratique spécifique à l'objet de construction, sur le site. 


7.4 Test des installations techniques 


Le test des installations techniques est un processus qui implique l'entrepreneur et le mandataire 
technique. Le conseiller technique armasuisse Immobilier - UNS décide de sa présence ou non. 
Dans tous les cas, il doit être informé du processus, tout comme le gestionnaire de projets de 
construction (BM). Le processus de contrôle et de test se base sur le contrat d'entreprise, ainsi 
que sur les descriptifs des installations et de leur fonctionnement. Les documents de contrôle livrés 
avec les différentes parties de l’installation sont à remettre au mandataire technique, lors de la 
réalisation des tests. Le contrôle ou plus précisément la réalisation du protocole s'effectue sur les 
documents et protocoles de tests fournis par le SICC (protocole de tests techniques, protocole de 
test CAC, protocole OIBT). Ils doivent être signés par toutes les parties impliquées. Un rendez-
vous doit obligatoirement être fixé pour liquider les tâches en suspens. 


7.5 Tests intégrés 


Une fois toute l'installation mise en service, il faut effectuer les tests intégrés (tests de l’ensemble 
de l’installation). Dans le cadre des tests intégrés, toutes les fonctions en amont, c.-à-d. les fonc-
tions dépassant les limites du système de chaque ouvrage partiel, sont testées et leur interaction 
est évaluée au sein du processus global. Exemples : 


 panne de courant 


 incendie 


 etc. 


Il est du ressort du planificateur MCR d'organiser et de coordonner les tests intégrés du collectif 
d'installation. 


Un "scénario" décrit de manière théorique les différents dérangements et pannes, ainsi que la ré-
action correcte du collectif d'installation. La "mise en scène" des différents incidents permettra de 
juger dans la pratique, les réactions du collectif d'installation. 


Afin de profiter au mieux de l'effet formateur de ces tests intégrés, les actions et les contrôles se-
ront autant que possible exécutés par le personnel d'exploitation. La présence des mandataires 
techniques est indispensable, car c’est à eux qu’incombe la tâche de juger du fonctionnement de 
chaque installation. 


7.6 Réception de l'ouvrage 


La réception de l'ouvrage est une procédure entre le mandataire technique et le FB armasuisse. 
Cette procédure peut également être combinée avec la remise de l'installation. Elle a pour but de 
contrôler si l'installation est en conformité avec le cahier des charges et les documents remis. 


La réception de l’ouvrage/des installations est prononcée sans réserve, lorsque toutes les presta-
tions de l'entrepreneur ont été réalisées conformément au contrat d'entreprise et qu'aucun défaut 
important n'est décelé. La réception de l’ouvrage marque le début de la garantie. 


7.7 Remise 


La remise de l'installation au mandant est une procédure entre le responsable général / le planifica-
teur et le mandant. La participation du spécialiste du maître d'ouvrage est facultative. La remise 
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s’appuie sur les documents provenant de la réception de l'ouvrage (selon les instructions de créa-
tion des documents de l’ouvrage). 
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8 Optimisation de l'exploitation 


8.1 Situation initiale 


L’optimisation de l’exploitation d'une installation n’est effectuée qu'après un certain temps d'exploi-
tation. L’optimisation peut avoir lieu à différentes saisons ou sous différentes conditions d'exploita-
tion (sans charge, avec une charge partielle ou à pleine charge), selon le type d’installation con-
cernée. 


L'optimisation de l’exploitation peut être entreprise dès que l'installation a été remise aux mains du 
maître d'ouvrage. L'analyse de l'état actuel constitue le point de départ de toute optimisation. Il 
s'agit principalement : 


 de spécifier les caractéristiques (valeurs cibles de consommation d'énergie, etc.) 


 d'effectuer un test de plausibilité des mesures de consommation d'énergie 


 de fixer les heures de commutation courantes 


 d'analyser les valeurs de consigne en vigueur 


 de s'assurer de la stabilité des circuits de régulation 


 de noter la consommation d'énergie actuelle (contrôle de l'efficacité des mesures prises). 


8.2 Processus 


 Les écarts entre les objectifs et l'état actuel sont notés et analysés. Les influences externes 
telles que le type d'utilisation, l'occupation, la météo ou la saison doivent être prises en compte. 


 Le concept énergétique doit être contrôlé (exhaustivité et mise en œuvre). 


 En principe, on remet en question les valeurs spécifiées par rapport à celles exigées par l'ex-
ploitant. 


 Toutes les mesures mises en œuvre doivent être documentées (situation initiale, mesure, con-
trôle d'efficacité). 


 Si plusieurs mesures doivent être prises pour chaque installation, ce travail sera effectué par 
étapes, afin d'être en mesure d'évaluer individuellement leurs effets. 


 L’ordre d’exécution des mesures en cours, est défini par l'ampleur des économies pronosti-
quées. Une économie importante réalisée avec un faible investissement, augmente la priorité 
d'exécution. 


 L'optimisation de l'exploitation ne concerne pas seulement les économies d'énergie à court 
terme, mais tient également compte de la maintenance des installations. 


8.3 Résultat 


Une fois l'optimisation réalisée, il s’agit de rédiger le document "Optimisation de l'exploitation". Y 
sont consignés la situation initiale, les phases du processus et les résultats du contrôle de l'effica-
cité des mesures prises. Ce document contient également les mesures qui n'ont pas produit les 
résultats escomptés ainsi que les motifs de cet échec. 
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9 Entretien et maintenance 
Les dispositions et les directives concernant l'entretien et la maintenance sont définies dans l'An-
nexe 9 "Entretien et maintenance". 


Le contrat de prestations sert de base pour l'établissement des demandes et des accords relatifs 
aux prestations de maintenance, d'entretien et d'élimination des dérangements, des systèmes 
MCRG et des systèmes d'automatisation des bâtiments armasuisse. Les prestations sont définies 
dans des modules de prestations standards. Les modules de prestations qui font l’objet d’un con-
trat doivent être définis de manière spécifique pour chaque contrat de prestations, en tenant 
compte des exigences et des conditions générales du système MCRG ou du système de gestion 
technique du bâtiment et de l'unité économique / de l'objet en question. 


Le contrat de prestations relatif à la maintenance, à l'entretien et à l'élimination des dérangements 
doit être compris dans l'appel d'offres réalisé pour les systèmes MCRG et les systèmes d'automa-
tisation des bâtiments. Autrement dit, les modules de prestations susceptibles d’être commandés 
ultérieurement, doivent être proposés dans les offres concernant les systèmes MCRG et les sys-
tèmes d'automatisation des bâtiments, pour pouvoir être pris en compte lors de la comparaison 
des offres.. 
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10 Informations concernant les documents 


10.1 Documents référencés 


Uniquement les documents référencés librement ; et non les documents relatifs au fonctionnement hiérarchique, ni ceux 
relatifs aux processus  (PA ou VA) 


Documents du système de gestion Langue 


Type N° MS Désignation du document d f i e 


VA 35848 Avis de raccordement MCRG     


dt 70133 Directives techniques Mesure d'énergie     


dt 35754 Étiquettes de désignation d'appareils     


dt 35755 Schémas électriques     


dt 35756 Ensembles d’appareillages électriques     


dt 35781 Descriptif de l'installation     


VA 20176 Instructions relatives aux documents de construction     


PA 40434 
Directive en matière de processus B3 "Appel d'offres et réalisation im-
mobilière" 


    


10.2 Documents externes 


Autres documents non publiés dans MS 


Désignation du document Hyperliens 


Titre  url ( p.ex. http : / / www.admin.ch )  


10.3 Glossaire 


Terme, abréviation Explications 


AAR Alarme automatique différée 


AC Courant alternatif (Alternative Current) 


ADI Alarme par débranchement d'installation 


ar armasuisse Immobilier 


ASE 
Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'informa-
tion 


ASTOR 
Surveillance des alarmes et avis de dérangements d'installations à faisceau 
hertziens 


Arp Air repris 


CAD Programme de dessin (Computer aided design) 


CC Centrale thermique de cogénération 


CEM Compatibilité électromagnétique 


CES Chauffage de l'eau sanitaire 


CFC Code des frais de construction 


CSFC Conférence des services fédéraux de la construction 


CT Conseiller technique 


CVCSE Chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, électrotechnique 


DC Courant continu (Direct Current) 


DCF77 Horloge radio-pilotée 


DEL Diode électroluminescente 


DPPS Défense, protection de la population et sports 


dT Directives techniques (documents armasuisse) 


AI Entrée analogique 


DI Entrée binaire 


EC Echangeur de chaleur 



http://www.admin.ch/
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Terme, abréviation Explications 


II Entrée du compteur 


EDV Traitement électronique des données 


EFC Exutoires de fumées et de chaleur 


FM Facility Manager 


GPRS General Packet Radio Service 


INST Installation, réglage 


Installations d'importance 
exceptionnelle 


Les installations d'importance exceptionnelles sont des installations qui, en cas 
de panne, peuvent mettre en danger des personnes ou des installations 


Installations techniques du 
bâtiment 


Installations de chauffage, de ventilation, de production de froid, sanitaires et 
électriques 


ipTNA Appareil de raccordement d'usager pour l'alarme à distance sûre ( … ) 


IT Installations techniques d'exploitation 


KNX Bus de terrain pour l'automatisation des bâtiments 


MC Gestion de projets de construction 


MCRG Mesurer, commander, réguler, gérer 


MES Mise en service 


NEMP Impulsion électromagnétique nucléaire 


NH Niveau hardware 


NIBT Normes sur les installations à basse tension 


NS Niveau software 


OIBT Ordonnance sur les installations à basse tension 


PA Place d'armes 


PD Point de donnée 


RaSé Attestation de sécurité  


RDP Remote Desktop Protocol (serveur de terminal MS) 


AO Sortie analogique 


DO Sortie binaire 


SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 


SICC Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment 


SRP Système de recherche de personnes 


SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 


ASIT Association suisse d'inspection technique 


SW Software 


Système GAB Système de gestion automatique du bâtiment 


TSS Relevé et transmission par le service de sécurité 


UMTS Universal Mobile Telecommunication System 


UNS Gestion environnementale, normes et standards 


UPS Alimentation électrique sans coupure 


USIE Union suisse des installateurs-électriciens 


VLAN LAN virtuel 
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1 Principes de base du système de marquage 
L’utilisation systématique d'un système de marquage et de repérage pour tout le matériel permet 
aux planificateurs, aux entrepreneurs et aux utilisateurs d’accéder à une information de référence 
claire et ne dépendant pas du produit. 


Le système de marquage et de repérage comporte des règles nécessaires à l'élaboration et à l'ap-
plication de ces marquages, pour le matériel tel que: 


 les tableaux de répartition 


 les installations techniques 


 les agrégats, appareils, capteurs et actionneurs figurant dans les schémas de tuyauterie et d'ins-
trumentation (R&I-Schema) 


 les composants des systèmes de GTB et informations (exemple: points de données) 


 les installations électriques (câbles, interrupteurs, prises électriques). 


Les spécifications de marquage découlent des normes DIN 6779-12, DIN 6779-1, DIN EN 61 346-
1 et DIN EN 61346-2. Le marquage des autres appareils techniques utilisés pour l'automatisation 
des bâtiments est réalisé selon la norme DIN 6779-12. 


 


2 Marquage des installations techniques (BTA), MCRG 
Pour les nouveaux systèmes, il est obligatoire de respecter les spécifications. En cas de transfor-
mations ou d'extensions de systèmes existants, il y a lieu d’étudier au cas par cas pour définir 
dans quelle mesure le système de marquage pourra être appliqué. 


2.1 Structure 


NNNNN.AA=ANN-ANN:AN Le numéro sera composé des segments suivants 
Bloc de marquage Objet 


 NNNNN 
AA 


Unité économique 
Bâtiment 


 Bloc de marquage Installation technique (Chapitre 2.2) 
 ANN Type et numéro d'identification de l'installation 
 Bloc de marquage Appareil (Chapitre 2.3) 
 ANN Type et numéro d'identification de l'appareil 
 Bloc de marquage Point de données (Chapitre 2.4) 
 AN Numéro d'identification du point de données 


NNNNN.AA=ANN-ANN:AN L'unité économique est fixée par armasuisse, numéro à 5 chiffres; les 
numéros à 4 chiffres seront précédés par un 0. 


NNNNN.AA=ANN-ANN:AN Le code à 2 lettres pour la désignation du bâtiment est fixé par arma-
suisse. 
Pour la définition du marquage des objets d'une installation, c’est 
l’emplacement du tableau de répartition dans lequel l’installation est inté-
grée du point de vue de sa gestion technique, qui est déterminant. 


NNNNN.AA=ANN-ANN:AN Le numéro d'identification BTA comporte une lettre et un numéro à 2 
chiffres (00-99). 
Les lettres d'identification sont définies dans le chapitre 2.3. 
Fixé par le planificateur MCR qui tient à jour une liste des installations. 


NNNNN.AA=ANN-ANN:AN La désignation de l'appareil comporte une lettre d'identification suivie d'un 
numéro à 2 chiffres (00-99). 
Les lettres d'identification sont définies par la norme DIN 6779-12 et indi-
quées dans le chapitre 2.3. La partie numérique peut être définie libre-
ment. La numérotation en continu permet l'identification de l'appareil. 
Fixé par le planificateur ou l'entrepreneur MCR. 


NNNNN.AA=ANN-ANN:AN Ce segment désigne le point de données. 
En accord avec le planificateur MCR, il est également possible d’utiliser  
des variantes spécifiques à l'entreprise. 
Fixé par l'entrepreneur MCR lors de l'établissement de la liste des points 
de données. 
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NNNNN.AA=ANN-ANN:AN Entre chaque segment sont utilisés les séparations suivantes: 


. 
= 
- 
: 
 
_ 


point, comme séparation entre l'unité économique et le bâtiment 
égal, comme séparation entre le bâtiment et l'installation 
moins, comme séparation entre l'installation et l'appareil 
double point, comme séparation entre l'appareil et le point de données 
 
ou l’underline comme séparateur quelconque 


2.2 Prescription pour le bloc de marquage BTA 


Attention: à respecter impérativement! 


A NN 


Type de BTA Numéro d'identification BTA 


A Sécurité  


B Eclairage  


C Communication  


D Vapeur  


E Electricité (basse tension)  


F Installation de détection d'incendie  


G Gaz Pour chaque objet, tous les BTA de même type 


H Chauffage se voient attribuer des numéros qui se suivent. 


I -  


J Installations de transport  


K Froid  


L Ventilation/Climatisation  


M Installations de moyenne tension  


N Alimentations électriques de secours  


O Mazout  


P Air comprimé  


Q -  


R -  


S Sanitaire  


T CAC (électrique/pneumatique)  


U Installations du bâtiment et du site  


V Vidéo/Audio  


W Traitement des eaux  


X Composantes MCRG  


Y Installations spéciales  


Z Contrôle d’accès  


 
 


A Sécurité Installation de détection de CO 
Installation d’alarme anti-intrusion 
Installation de détection de Fréon 
Installation de détection de gaz 
Installation de détection de fuite de mazout 
Installation d’appel d’urgence 
Coffre-fort 
Installation de surveillance de portes 
Installation d’alarme anti-effraction 
Installation d’alarme eau 
Installation de détection de fuite d’eau 
Installation de sécurité/protection des valeurs 
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B Eclairage Eclairage extérieur 
Eclairage de secours 
Eclairage intérieur 
Eclairage de cages d’escaliers 


C Communication Antenne 
Station émettrice 
Interphone audio 
Modems 
Installation de recherche de personnes 
Réception radio/télévision 
Sonnerie 
Centrale T+T 
Interphone 


D Vapeur Installation de production de vapeur 


E Electricité (basse tension) Installation de compensation de l’énergie réactive 
Chauffage des gouttières 
Chauffage électrique 
Alimentation en basse tension 
Distribution principale BT 
Protection hors gel des tuyauteries 
Installation photovoltaïque 
Mesures de consommation 


F Installation de détection d'incendie Installation de détection d'incendie 
Portes coupe-feu 
Installation d'extinction au CO 
Installation d'extinction à l’hydrocarbure halogéné 
Sprinkler 


G Gaz Surpresseur de gaz 
Rampe gaz 
Station de distribution de gaz 


H Chauffage Centrale thermique en montage-bloc (centrale de cogé-
nération) 
Vase d'expansion/Alimentation complémentaire 
Pompes principales 
Groupes de chauffage 
Distribution de chaleur 
Chaudière/brûleur 
Production de chaleur solaire 
Mesure thermique 
Pompe à chaleur 


I/J Installations de transport Installation de transport de dossiers 
Installation de transport de réservoirs 
Installation de nettoyage de façades 
Elévateur 
Grues 
Ascenseur 
Poste pneumatique 
Escaliers roulants 
Monte-charges 


K Froid Expansion/Alimentation complémentaire 
Pompes principales 
Groupes de production de froid 
Machine de production de froid  
Refroidisseurs 
Locaux réfrigérés 
Tour de refroidissement 
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L Ventilation/Climatisation Humidificateur et déshumidificateur 
Climatiseur individuel 
Installations d'aspiration d’hydrocarbure halogéné 
Climatiseur compact 
Ventilation 
Installation d'extraction de fumées 
Installation de climatisation partielle 
Refroidisseurs à circuit fermé 
Installation de climatisation complète 


M Installations de moyenne tension Installation de compensation de l’énergie réactive 
Alimentation principale 
Distribution principale 
Transformateur 
Mesures de consommation 


N Alimentations électriques de secours Alimentation sans coupure/Accumulateurs 
Groupe de secours diesel 
Groupe électrogène de secours 


O Mazout Pompe à mazout 
Citerne 
Dispositif de surveillance de la citerne 


P Air comprimé Dessicateur d’air comprimé 
Installation de compression d’air 
Compresseur d'air 
Détendeur 


Q/R  - 


S Sanitaire Installation de pompage 
Systèmes d'irrigation 
Surpresseur 
Pompe pour eaux usées 
Installation de pompage d'eau souterraine 
Mesure de consommation 
Chauffage de l'eau chaude sanitaire 


T CAC (électrique/pneumatique) 
Tableaux de répartition 


Rack informatique 
Coffret répartiteur d’étages 
Tableaux de répartition électriques des installations 
techniques du bâtiment 
Pilotage des tableaux de répartition électriques 
Distribution secondaire 


U Installations du bâtiment et du site Fenêtres, ouvertures zénithales 
Stores pare-soleil 
Installations de portes et de portails 
Grillages 
Systèmes de régulation de la circulation 
Grilles à enroulement 


V Vidéo, Audio Installation d'évacuation 
Installation de sonorisation 
Installation de surveillance TV 
Installation vidéo 


W Traitement des eaux Station d'épuration des eaux usées 
Station de traitement de l'eau 
Dosage 
Adoucisseur d'eau 
Désalinisation partielle 
Osmose inverse 
Mesure de consommation 
Désalinisation complète 
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X Composantes MCRG Régulation par local 
Distribution de l'énergie 
Système d'enregistrement d'événements 
Système MCRG 
Redondance des tableaux de répartition électriques 
Système de signalisation de dérangements 


Y Installations spéciales Installation de destruction de dossiers 
Barrière 
Dévaloir à ordures 
Installations de stockage 
Collecte et traitement du vieux papier 
Installation de broyage 
Horloges 


Z Contrôle d'accès Lecteur de cartes 
Installation de contrôle d'accès 
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2.3 Prescriptions pour le bloc marquage des appareils 


Attention: à respecter impérativement! 


A NN 


TYPE ET SIGNIFICATION DES APPAREILS N° D'APPAREILS 


A Objet regroupant deux fonctions ou plus. 


Pour chaque installation, tous les appareils 
de même type se voient attribuer des nu-
méros d'identification qui se suivent 


B Objet de surveillance ou de détection d'événements 


C Objet dans lequel du matériel, de l'énergie ou des 
informations sont stockés pour une utilisation ulté-
rieure 


D - 


E Objet destiné à la production de chaleur, de froid 
et/ou d'autres rayonnements 


F Objet protégeant directement ou indirectement un 
flux, du personnel ou des aménagements contre des 
états dangereux ou non désirés 


G Objet générant un flux de matériel, de l'énergie ou 
des signaux 


H Objet émettant des données ou des signaux indivi-
duels sous forme visible, audible ou palpable 


I - 


J - 


K Objet réceptionnant, traitant ou mettant à disposition 
des signaux de commande et de régulation d'autres 
objets 


L - 


M Objets mettant à disposition de l'énergie cinétique 
permettant d'actionner ou d'entraîner d'autres objets 


N - 


O - 


P Objet présentant en continu des valeurs mesurées, 
comptées ou intégrées, mesures et affichages sur 
site. 


Q Objet influençant un flux d'énergie ou de matériel 


R Objet limitant le déplacement et le flux d'énergie, 
d'informations ou de matériel 


S Objet mettant à disposition une interface permettant 
de saisir manuellement ou de sélectionner des infor-
mations provenant d'un système 


T Objet transformant une forme d'énergie ou d'informa-
tion en une autre forme d'énergie ou d'information de 
même type 


U Objet maintenant d'autres objets dans une position 
définie 


V Installation séparant, combinant, mélangeant ou con-
duisant du matériel, de l'énergie ou de l'information 


W Objet conduisant du matériel, de l'énergie ou de 
l'information d'un point à un autre 


X Objet créant un lien statique 


Y - 


Z - 


 
 


Code Fonctions Exemple de composantes 
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A  Centrale thermique en montage-bloc (centrale de cogénéra-
tion) 
Chambres climatiques 
Machine à absorption 
Ventilo-convecteurs 


B Découvrir 
Surveiller 
Détecter 
Peser 
Mesurer 


Détecteur de présence 
Détecteur d'incendie 
Capteurs: 
élément de mesure, capteur de mesure, résistance de mesure, 
produits chimiques (fluide frigorigène, CO, qualité de l'air, etc.), 
vitesse de rotation, pression, humidité, conductance, lux, dé-
tecteur de proximité, cellule photoélectrique, rayonnement 
solaire, point de rosée, vitesse du vent, température 
Interrupteurs: 
thermostat, hygrostat, pressostat, débitmètre, dispositif de 
surveillance de courroies trapézoïdales, détecteur de fumées, 
détecteur d'incendie, de pluie, de gel, de condensat, sonde de 
niveau, détecteur de mouvements, détecteurs infrarouges, 
détecteurs pour produits chimiques (CO/liquide frigorigène), 
détecteur de fuites, interrupteur de position, contacts de porte, 
de portail, de fenêtre, interrupteurs de fin de course 
Microphone 
Dispositif de surveillance 
Caméra vidéo 


C Enregistrer 
Sauvegarder 


Enregistreur 
Vase d'expansion 
Réservoir de glace 
Enregistreur d'événements 
Condensateur 
Stockeur-tampon 
Enregistreur de tension 
Dispositif de stockage 
Citerne 


D  - 


E Refroidir 
Chauffer 
Echanger de la chaleur 
Eclairer 
Rayonner 
Emettre 


Antenne 
Eclairage 
Chauffe-eau 
Brûleur 
Radiateur électrique 
Chauffage électrique à résistance 
Chaudière 
Réfrigérateur, congélateur 
Machine de production de froid 
Réfrigérateur 
Tour de refroidissement 
Lampe 
Luminaire 
Tube fluorescent 
Réchauffeur d'air 
Aérotherme 
Refroidisseur d'air 
Miroir parabolique 
Radiateur 
Panneau solaire 
Convertisseur 
Lampe UV 
Liquéfieur 
Evaporateur 
Producteur de chaleur 
Récupérateur de chaleur/d'humidité 
Echangeur de chaleur 
Pompe à chaleur 
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F Absorber 
Isoler 
Surveiller 
Eviter 
Protéger 
Sécuriser 
Blinder 


Clapet coupe-feu 
Relais Buchholtz 
Electrode de mise à terre 
Isolateur 
Blindage 
Anode de protection cathodique 
Interrupteur de puissance 
Relais de protection 
Armature de sécurité 
Vanne de sécurité 
Déclencheur de surcharge thermique 
Relais de surcharge thermique 
Soupape de sécurité 
Limiteur de surtension 
Clapet de débordement 


G Produire 
Fabriquer 
Pomper 
Transporter 


Accumulateur 
Batterie 
Dynamo 
Convoyeur 
Vis sans fin 
Ventilateur 
Générateur 
Cylindre hydraulique 
Chargeur 
Ascenseur 
Aérateur 
Pompes 
Ventilateur 


H Alarmer 
Communiquer 
Afficher 
Annoncer 
Informer 
Représenter 
Imprimer 
Prévenir 


Unité d'affichage 
Dispositif d'alarme acoustique 
Imprimante 
Périphérique de sortie 
Signal TV 
Luminaire pour chemin de fuite 
Station radio-émettrice 
Interphone 
Sirène 
Sonnette 
Haut-parleur 
Dispositif de signalisation 
Modem 
Luminaire de détresse 
Dispositif de signalisation optique 
Station de bipeur 
Signal radio 
Regard 
Lampe de signalisation 
Switch 
Téléphone 
Horloge, horloge maître, horloge esclave 


I/J  - 


K Ouvrir (des circuits d'informations) 
Positionner 
Fermer (des circuits d'informations) 
Réguler 
Commuter 
Commander 
Temporiser 
Retarder 
Synchroniser 


Relais de mesure 
Microprocesseur 
Dispositif en parallèle 
Régulateur 
Interrupteur 
Relais de commutation 
Dispositif de commande 
Soupape de commande 
Régulateur de position de soupape 
Elément de temporisation 
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L  - 


M Entraîner 
Actionner 


Moteur d'entraînement 
Moteur électrique 
Entraînement à ressort accumulateur 
Entraînement par fluide 
Moteur à fluide 
Cylindre de fluide 
Moteur linéaire 
Entraînement magnétique 
Bobine magnétique 
Entraînement mécanique de l'organe de réglage 
Moteur 
Entraînement de l'organe de réglage 
Turbine 
Moteur à combustion 


N  - 


O  - 


P Afficher 
Mesurer 
Enregistrer 
Compter 


Ampèremètre 
Afficheur (mécanique) 
Compteur d'heures de fonctionnement 
Débitmètre 
Compteur d'événements 
Compteur de gaz 
Manomètre 
Indicateur de charge 
Synchronoscope 
Thermomètre 
Voltmètre 
Balance 
Compteur d'eau 
Wattmètre 


Q Coupler 
Ouvrir 
Commuter 
Fermer 


Elément d'arrêt 
Clapet d'arrêt 
Vanne d'arrêt 
Soupape d'arrêt 
Feu de signalisation 
Armatures 
Barrière 
Dosage 
Clapet 
Disjoncteur de puissance 
Interrupteur de puissance 
Transistor de puissance 
Clapet à air 
Régulateur d'air 
Vanne de régulation 
Ecluse 
Interrupteur de sécurité 
Disjoncteur de sécurité 
Organe de réglage 
Vanne de réglage 
Thyristor 
Disjoncteur 
Régulateur de débit d'air 
Organe de réglage du débit d'air 
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R Limiter 
Bloquer 
Amortir 


Limiteur 
Amortisseur 
Dimmer 
Etrangleur 
Clapet d'étranglement 
Disque d'étranglement 
Bobine de self-inductance 
Etrangleur de réglage 
Disjoncteur à déclenchement libre 
Orifice de mesure limitant le débit 
Armatures anti-retour 
Silencieux 
Amortisseur 
Appareil de verrouillage 
Résistance 


S Manipuler 
Influencer 
Commander manuellement 
Choisir 


Elément de commande 
Déclencheur manuel d'alarme incendie 
Appareil de saisie informatique 
Lecteur de cartes 
Borne d'appel d'urgence 
Touche d'appel d'urgence 
Ecran tactile 
Clavier 
Bouton-poussoir 
Commutateur 


T Dilater 
Moduler 
Transformer 
Modifier 
Compacter 
Renforcer 


Convertisseurs de fréquence 
Boîte de vitesses 
Redresseur 
Entraînement par chaîne 
Transformateur de puissance 
Convertisseur de mesure 
Modulateur 
Entraînement par courroie 
Echangeur de chaleur rotatif 
Convertisseur de signaux 
Amplificateur 
Convertisseur 


U Maintenir 
Stocker 
Soutenir 
Porter 


Bornes de raccordement 
Isolateur 
Boîtier de raccordement de câbles 
Canal de câbles 
Echelle à câbles 
Chemin de câbles 
Goulotte de câbles 
Boîtier à bornes 
Console 
Stock 
Mât 
Palier à roulements 
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V Humidifier 
Déshumidifier 
Filtrer 
Mélanger 
Séparer 


Séparateur 
Humidificateur 
Déshumidificateur 
Filtre 
Grille 
Appareil à induction 
Chambre 
Humidificateur d'air 
Déshumidificateur d'air 
Filtre à air 
Mélangeur 
Chambre de mélange 
Caisson de mélange 
Régulateur de mélange 
Râteau 
Collecteur d'impuretés 
Tamis 
Collecteur de gouttes 
Grille pare-pluie 


W Conduire 
Guider 


Conduite de gaz d'échappement 
Ecoulements 
Ligne de bus de données 
Ligne de données 
Dispositif de transmissions de données 
Ligne électrique 
Câble 
Cheminée 
Canal 
Echelle 
Fibre optique 
Conduite d'air 
Gaine de ventilation 
Conduite 
Collecteur 
Rail collecteur 
Tuyau 
Cheminée 
Miroir 
Connexion (mécanique) 
Distributeur 


X Brancher 
Coupler 
Relier 


Boîte de dérivation 
Boîte de raccordement 
Barrette de bornes 
Embrayage d'entraînement 
Distributeur électrique 
Borne 
Bornier 
Raccord de conduites 
Raccord de tuyaux 
Raccord rapide 
Connecteur (électrique) 
Boîtier de raccordement 


Y  - 


Z  - 
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2.4 Prescriptions pour le bloc marquage du point de données 


Le bloc de marquage "Point de données" est composé d'un identifiant alphabétique désignant le 
type de fonctionnement et d'un identifiant numérique pour le numéro d'identification de la fonction. 
En accord avec le planificateur MCR, il est exceptionnellement possible d'utiliser des marquages 
spécifiques aux produits. Il est cependant obligatoire de respecter le format prescrit. 


A N 


TYPE DE FONCTIONNEMENT N° D'IDENTIFICATION DE LA FONCTION 


D Messages d'événements 


Plage de numérotation 0 à 9 


Z Valeurs de comptage 


S Commandes 


M Valeurs mesurées 


Y Ordres de positionnement 


H Points virtuels digitaux 


W Points virtuels analogiques 


C Points virtuels de comptage 


Exemples d'application 


Numérotation d'un ventilateur avec débitmètre, interrupteur de sécurité et voyant de fonctionne-
ment/dérangement sur la face avant du tableau de répartition: 


 


01277.AC=L01-M01 = moteur du ventilateur d’arrivée d’air fourni 
.S0 = commande d'enclenchement 
.D0 = message de fonctionnement 
.D1 = message de dérangement 
.S1 = voyant de dérangement 
.S2 = voyant de fonctionnement 


01277.AC=L01-B01 = débitmètre ventilateur d’arrivée d’air 
.D0 = message de dérangement 


01277.AC=L01-Q01 = interrupteur de sécurité ventilateur d’arrivée d’air 
fourni 


.D0 = révision 


 


Numérotation d'un compteur de chaleur avec mesure de débit, des températures aller/retour et 
calculateur: 


Ensemble d'appareillages 


avec sous-station MCR


Calculateur 


d'énergie thermique


T


T


VL


R


 
01277.AC=H01-P03 = calculateur d'énergie thermique, débitmètre, sondes de température aller/retour 


.D0 = dérangement 
.M0 = puissance en kW 
.M1 = débit en m


3
 


.M2 = température de départ en °C 


.M3 = température de retour en °C 
.Z0 = énergie en kWh 


 


Ensemble d'appareillages 


avec sous-station MCR
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3 Marquage des tableaux de répartition 


3.1 Structure 


NNNNN.AA=ANN Le numéro est segmenté de la manière suivante: 


 NNNNN 


AA 


ANN 


Unité économique 


Bâtiment 


Type et numéro d'identification de l'installation 


NNNNN.AA=ANN L'unité économique est fixée par armasuisse, numéro à 5 chiffres. 


NNNNN.AA=ANN Le code à 2 lettres pour la désignation du bâtiment est fixé par armasuisse. 


NNNNN.AA=ANN La lettre d'identification ‘T‘ est réservée aux tableaux de répartition. Sont à disposition 
les numéros suivants: 


 T00 à T99 


Les tableaux de répartition appartenant à une installation telle qu'une commande 
d'ascenseur, une pompe pour eaux usées, une protection hors gel des tuyauteries, 
etc. obtiennent la lettre d'identification correspondant au corps de métier. Exemples: 


 Jxx Ascenseur 


 Sxx Pompe pour eaux usées 


 Exx Protection hors gel des tuyauteries 


Fixé par le planificateur MCRG ou le planificateur-électricien qui tient à jour une 
liste correspondante. 


4 Schéma et numéro de circuit 
La numérotation du schéma et la désignation des circuits électriques sont du ressort de l'entrepre-
neur. 


La numérotation des circuits électriques est réalisée selon les prescriptions DIN et est en règle 
générale, structurée comme suit: 


 désignation du moyen de production 


 numéro de la feuille 


 numéro du circuit électrique. 


 








 Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports DDPS  


armasuisse 
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Les exemplaires imprimés ne sont pas soumis à la procédure de suivi des modifica-
tions ! 


 


 


© Copyright by armasuisse, 3003 Bern 


Le secret professionnel et le secret de fonction s'appliquent pour le contenu du système de 
management d'armasuisse, en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi sur le personnel 
de la Confédération. Toute transmission à des tiers, même partielle, n'est autorisée qu'avec 
l'accord du préposé au système de management. 


Immobilien 
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1 Bases 


1.1 Objectif 


Ce document tient lieu de base pour l'élaboration de demandes d’offre standard et de contrats de 
prestations en matière d'entretien, de maintenance et de dépannage des systèmes MCRG et des 
systèmes liés à la gestion technique des biens immobiliers d'armasuisse. 


1.2 But 


Ce document définit les prestations concernant les travaux d'entretien, de maintenance et de dé-
pannage des systèmes MCRG ou des systèmes de gestion technique du bâtiment, dans le cadre 
de modules de prestations standardisés. Les modules de prestations qui font l’objet d’un contrat 
doivent être définis de manière spécifique pour chaque contrat de prestations, en tenant compte 
des exigences et des conditions générales du système MCRG ou de gestion technique du bâti-
ment et de l'unité économique / de l'objet en question. 


1.3 Champ d'application 


Le présent contrat de prestations concerne le / les système(s) MCRG ou les systèmes de gestion 
technique du bâtiment destinés aux unités économiques et objets suivants : 


 ….. 


 ….. 


 ….. 


 







Directive technique Technique MCRG Annexe 9: Entretien et maintenance Immobilier 


  3/21 


Dok-ID/Vers 70184/00_0 


2 Dispositions générales 


2.1 Objet du contrat de prestations 


Le présent contrat de prestations (ci-après appelé "contrat") fait état des prestations et des fourni-
tures de matériel, définies dans la liste des appareils et dans les définitions des modules (voir cha-
pitres suivants), qui sont nécessaires à l’exploitation de l’installation. Par liste de matériel, on en-
tend tous les appareils et dispositifs liés aux systèmes MCRG ou aux systèmes de gestion tech-
nique du bâtiment qui ont été définis précédemment pour les unités économiques et les objets 
concernés (ci-après appelés "installations"). La liste des appareils ainsi que les définitions des mo-
dules font partie intégrante du contrat. 


2.2 Durée et fin du contrat 


Le contrat entre en vigueur dès sa signature par le client, pour une durée d'un an et sera renouve-
lé automatiquement chaque année, sauf si l’une des parties y met fin, par écrit, en respectant un 
préavis de 3 mois. 


2.3 Adaptations et extensions 


Le contrat concerne exclusivement l'entretien de l'installation mentionnée ci-dessus et concerne 
également les appareils et les dispositifs mentionnés dans la liste. Sur demande du mandant, le 
contrat peut être étendu à d'autres appareils. Le prix exigé pour les prestations augmentera en 
conséquence. Tout complément et toute adaptation du contrat doivent être convenus par écrit et 
signés par les deux parties. 


Ne sont pas inclus dans les prestations du contrat : 


 le nettoyage des filtres, des canaux et des composantes d'installations 


 les interventions de dépannages liées à des pannes causées par des appareils livrés par des 
tiers. 


2.4 Garantie d'entretien 


Le mandataire s'engage à s'acquitter avec soin des travaux d'entretien dans le cadre convenu. 
Tout manquement à cette obligation d'entretien doit être annoncé au mandataire par le mandant, 
sans délai et par écrit. 


2.5 Responsabilité 


Le mandataire est responsable de tout dommage corporel survenant à son personnel lors des tra-
vaux d'entretien et de réparation des appareils, pour autant qu'il ne puisse se disculper. Tout 
dommage direct causé au matériel par le personnel du mandataire durant les travaux d'entretien et 
de réparation doit être réparé par le mandataire. Dans ce cas, la responsabilité du mandataire se 
limite au montant de la redevance annuelle prévue pour les travaux d'entretien. Toute demande de 
remplacement doit être présentée par écrit au mandataire, un mois au plus tard après l'évènement 
dommageable. 
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2.6 Adaptations des prix 


Les prix fixés dans le contrat se basent sur les tarifs et les prix du matériel en vigueur lors de la 
conclusion du contrat. Si des changements s’opèrent au niveau de ces tarifs et prix de matériel, le 
mandataire est en droit de procéder à des adaptations selon la clause de révision de prix suivante. 
Un ajustement est effectué 12 mois après conclusion du contrat. Les nouveaux tarifs et prix entrent 
en vigueur dès leur annonce au mandant et sont valables jusqu'à la prochaine adaptation. 


P = Po * Lo  /  L 


Avec : 


P = nouveau prix 


Po = prix indiqué à la remise de l'offre 


L = indice des salaires ASM à la remise de l'offre (       ) 


Lo = indice des salaires ASM actuel. 


2.7 Conditions de paiement 


La facturation des frais s’effectue une fois par an, à la date anniversaire de la signature du contrat 
ou de son renouvellement. Le mandant s'engage à honorer la facture dans les 60 jours. 


2.8 Transmissibilité 


La transmission de prétentions découlant du présent contrat est uniquement possible avec l'assen-
timent de l'autre partie. 


2.9 Droit applicable, for juridique 


Ce contrat est soumis au droit suisse, à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les con-
trats de vente. Le for juridique est Berne. 


2.10 Obligations du mandant 


 Lorsque les parties contractuelles ont convenu du jour et de l’heure du passage de l’équipe 
d’entretien, et que cette dernière ne peut effectuer les travaux par la responsabilité du person-
nel du mandant, ce dernier s'engage à dédommager le mandataire pour les coûts, le temps et 
les frais occasionnés. 


 Si nécessaire, le mandant s'engage à mettre à disposition du mandataire une personne com-
pétente pour réaliser des travaux. Le mandant nommera également une personne ayant pro-
curation pour signer les documents attestant des prestations fournies, des heures de travail 
passées et du matériel remplacé. 


 Le mandant assurera au mandataire les accès nécessaires. 


 En accord avec le mandataire, le mandant s'engage à mettre l'installation ou des parties de 
l'installation hors service, de manière temporaire ou durant toute la durée des travaux d'entre-
tien, lorsque ces derniers l'exigent. 
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3 Modules de prestations 
Le présent contrat de prestations (ci-après appelé "contrat") fait état des prestations et des fourni-
tures de matériel, définies dans la liste des appareils et dans les définitions des modules (voir cha-
pitres suivants), qui sont nécessaires à l’exploitation de l’installation. Par liste de matériel, on en-
tend tous les appareils et dispositifs liés aux systèmes MCRG ou aux systèmes de gestion tech-
nique du bâtiment qui ont été définis précédemment pour les unités économiques et les objets 
concernés (ci-après appelés "installations"). La liste des appareils ainsi que les définitions des mo-
dules font partie intégrante du contrat. 


Dans le cadre des prestations convenues, le mandant charge le mandataire d'effectuer les presta-
tions marquées d'un "x" dans le tableau suivant. Les prestations et les fournitures de matériel in-
cluses sont décrites dans les chapitres suivants. 


 


Module 
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Permanence             


Backup             


Contrôle de 
sécurité 


            


Contrôle de fonc-
tionnement 


            


Entretien du 
système 


            


Accès à distance             


 


Pour les visites de contrôle des modules de prestations 2 à 5, la périodicité suivante a été choisie: 


 1 visite de contrôle par an 


 1 visite de contrôle tous les 3 ans 


 1 visite de contrôle tous les 5 ans 
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4 Récapitulatif des coûts 


4.1 Coûts relatifs à une visite de contrôle par an 


 


Module Désignation CHF / an 


Module 1.1 Permanence "Jours ouvrables" (coût annuel) 
 


      


Module 1.2 Permanence "Journalière, 4 h" (coût annuel) 
 


      


Module 2.1.1 Backup niveau Automatisation 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      


Module 2.2.1 Backup niveau Gestion 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      


Module 3.1.1 Contrôle de sécurité 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      


Module 4.1.1 Contrôle des valeurs mesurées 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      


Module 4.2.1 Contrôle des circuits de régulation 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      


Module 4.3.1 Contrôle niveau Gestion 1 x par an  
(coût annuel 1 visite de contrôle par an) 


      


Module 4.4 Pièces de rechange incluses (coût annuel) 
 


      


Module 5.1.1 Entretien du système niveau Automatisation 1x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      


Module 5.2.1 Entretien du système niveau Gestion 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      


Module 6.1 Location Accès à distance (coût annuel) 
 


      


 


Total Coût annuel, brut, hors TVA 
(1 visite de contrôle par an) 


 


Rabais       % de CHF       
(1 visite de contrôle par an) 


      


Total Coût annuel, net, hors TVA 
(1 visite de contrôle par an) 
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4.2 Coûts pour une visite de contrôle tous les trois ans 


 


Module Désignation CHF / an 


Module 1.1 Permanence "Jours ouvrables" (coût annuel) 
 


      


Module 1.2 Permanence "Journalière, 4 h" (coût annuel) 
 


      


Module 2.1.3 Backup niveau Automatisation 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      


Module 2.2.3 Backup niveau Gestion 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      


Module 3.1.3 Contrôle de sécurité 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      


Module 4.1.3 Contrôle des valeurs mesurées 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      


Module 4.2.3 Contrôle des circuits de régulation 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      


Module 4.3.3 Contrôle niveau Gestion 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      


Module 4.4 Pièces de rechange incluses (coût annuel) 
 


      


Module 5.1.3 Entretien du système niveau Automatisation 1 x tous 
les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      


Module 5.2.3 Entretien du système niveau Gestion 1 x tous les 3 
ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      


Module 6.1 Location Accès à distance (coût annuel) 
 


      


 


Total Coût annuel, brut, hors TVA  
(1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


 


Rabais       % de CHF       
(1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      


Total Coût annuel, net, hors TVA  
(1 visite de contrôle tous les 3 ans) 
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4.3 Coûts pour une visite de contrôle tous les cinq ans 


 


Module Désignation CHF / an 


Module 1.1 Permanence "Jours ouvrables" (coût annuel) 
 


      


Module 1.2 Permanence "Journalière, 4 h" (coût annuel) 
 


      


Module 2.1.5 Backup niveau Automatisation 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      


Module 2.2.5 Backup niveau Gestion 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      


Module 3.1.5 Contrôle de sécurité 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      


Module 4.1.5 Contrôle des valeurs mesurées 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      


Module 4.2.5 Contrôle des circuits de régulation 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      


Module 4.3.5 Contrôle niveau Gestion 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      


Module 4.4 Pièces de rechange incluses (coût annuel) 
 


      


Module 5.1.5 Entretien du système niveau Automatisation 1 x tous 
les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      


Module 5.2.5 Entretien du système niveau Gestion 1 x tous les 5 
ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      


Module 6.1 Location Accès à distance (coût annuel) 
 


      


 


Total Coût annuel, brut, hors TVA  
(1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


 


Rabais       % de CHF       
(1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      


Total Coût annuel, net, hors TVA  
(1 visite de contrôle tous les 5 ans) 
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5 Module 1.1 : Permanence "Jours ouvrables" 


5.1 Contenu 


L'entreprise offre un service d'urgence sur site ou online pour les installations critiques en matière 
d’exploitation et requérant un support technique urgent. Appels et interventions les jours ou-
vrables de 7 h à 17 h, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés liés au canton (canton 
du site de l'installation). 


5.2 Prestations 


Dans le cadre de ce module, l'entreprise offre les prestations suivantes : 


 prise en compte des appels les jours ouvrables de 7 h à 17 h à l'exception des samedis, 
dimanches et jours fériés liés au canton (canton du  site de l'installation) 


 mise à disposition de techniciens les jours ouvrables de 7 h à 17 h 


 mise à disposition d'un service d'urgence pour la remise en état et / ou le remplacement de 
pièces défectueuses sur site et/ou un support online avec une garantie de temps de réaction 
de 4 heures de travail. 


 établissement d'un rapport concernant les mesures réalisées. 


Les numéros de téléphone spécifiques et le déroulement exact des interventions (service 
d’astreinte) sont à définir avec précision et à remettre par l'entreprise. 


5.3 Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 
brut, hors TVA 


Module 1.1 Permanence "Jours ouvrables" (coût annuel) 
 


       + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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6 Module 1.2 : Permanence "Journalière, 4 h" 


6.1 Contenu 


L'entreprise offre un service d'urgence sur site ou online pour les installations critiques en matière 
d'exploitation et requérant un support technique urgent. Appels et interventions 7 jours sur 7 et 24 
h sur 24. 


6.2 Prestations 


Dans le cadre de ce module, l'entreprise offre les prestations suivantes : 


 prise en compte des appels 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 


 mise à disposition de techniciens à tout moment  


 mise à disposition d'un service d'urgence pour la remise en état et / ou le remplacement de 
pièces défectueuses sur site et/ou un support online avec un temps de réaction garanti de 
moins de 4 heures de travail 


 établissement d'un rapport concernant les mesures réalisées. 


Les numéros de téléphone spécifiques et le déroulement exact des interventions (service 
d’astreinte) sont à définir avec précision et à remettre par l'entreprise. 


6.3 Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 1.2 Permanence "Journalière, 4 h" (coût annuel) 
 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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7 MODULE 2.1 : BACKUP NIVEAU AUTOMATISATION 


7.1 Contenu 


Les prestations liées à ce module améliorent la fiabilité de l'installation. La sauvegarde des pro-
grammes de l'installation sert à protéger cette dernière contre toute perte de programmes et évite 
la mise en place de mesures de récupération onéreuses lors d'un crash du software. Avec ce mo-
dule, l'entreprise réalisera régulièrement des copies de sécurité des programmes au niveau Auto-
matisation et les stockera en lieu sûr. 


7.2 Prestations 


A échéances définies (1 visite de contrôle par an, tous les 3 ans ou tous les 5 ans), l'entreprise 
offre les prestations suivantes : 


 sauvegarde des logiciels d'application spécifiques à l'installation (au niveau Automatisation) 


 conservation des sauvegardes de sécurité dans l'entreprise 


 remise d'une sauvegarde de sécurité au mandant. 


Ces prestations sont réalisées durant le temps de travail hebdomadaire réglementaire. L'élimina-
tion d’erreurs hard- ou software rendant la réalisation de backups impossible, sera facturée sépa-
rément, en fonction du travail fourni, aux tarifs en cours. 


Les mises à jour, les optimisations et les extensions des logiciels sont réalisées en accord avec le 
mandant, durant le travail hebdomadaire réglementaire, sur site ou online. 


7.3 Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 2.1.1 Backup niveau Automatisation 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      + ) 


Module 2.1.3 Backup niveau Automatisation 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      + ) 


Module 2.1.5 Backup niveau Automatisation 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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8 MODULE 2.2 : BACKUP NIVEAU GESTION 


8.1 Contenu 


Les prestations liées à ce module améliorent la fiabilité de l'installation. La sauvegarde des pro-
grammes de gestion sert à protéger l'installation contre toute perte de programmes et évite la mise 
en place de mesures de récupération onéreuses lors d'un crash du software. Avec ce module, l'en-
treprise réalisera régulièrement des copies de sécurité des programmes (au niveau Automatisa-
tion) et les stockera en lieu sûr. 


8.2 Prestations 


A échéances définies (1 visite de contrôle par an, tous les 3 ans ou tous les 5 ans), l'entreprise 
offre les prestations suivantes : 


 sauvegarde des logiciels et des données des projets 


 conservation des sauvegardes de sécurité dans l'entreprise 


 remise d'une sauvegarde de sécurité (CD) au mandant. 


Ces prestations sont réalisées durant le temps de travail hebdomadaire réglementaire. L'élimina-
tion d'erreurs hard- ou software rendant la réalisation de backups impossible, sera facturée sépa-
rément, en fonction du travail fourni, aux tarifs en cours. 


Les mises à jour, les optimisations et les extensions de logiciels sont réalisées en accord avec le 
mandant, durant le travail hebdomadaire réglementaire, sur site ou online. 


8.3 Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 2.2.1 Backup niveau Gestion 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      + ) 


Module 2.2.3 Backup niveau Gestion 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      + ) 


Module 2.2.5 Backup niveau Gestion 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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9 MODULE 3.1 : CONTRÔLES DE SÉCURITÉ 


9.1 Contenu 


Dans le cadre de ce module, l'entreprise effectue des contrôles réguliers de tous les dispositifs de 
sécurité liés aux incendies, au gel, etc., en procédant à un contrôle visuel de tous les composants, 
afin de déceler d'éventuels dommages. Ces contrôles contribuent à maintenir les installations in-
tactes et à éviter une défaillance prématurée. 


9.2 Prestations 


A échéances définies (1 inspection par an, tous les 3 ans ou tous les 5 ans), l'entreprise offre les 
prestations suivantes : 


 établissement d'un classeur d'entretien incluant un plan de maintenance et une check-list des 
travaux à réaliser 


 contrôle des fonctions de sécurité répertoriées 


 contrôle visuel des composants répertoriés afin de détecter d'éventuels défauts, de la corro-
sion ou de l'usure 


 établissement d’un rapport contenant les défauts constatés et proposant des mesures de re-
mise en état 


 comparaison de la technologie des composants répertoriés avec la technique actuelle. Propo-
sition de mesures de mise à jour, si cela semble indiqué. 


Les prestations décrites dans ce module doivent être réalisées durant le temps de travail hebdo-
madaire règlementaire. Toutes les mesures de remise en état effectuées suite à une demande, 
seront facturées séparément, si toutefois ces prestations ne sont pas incluses dans d'autres mo-
dules. 


9.3 Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 3.1.1 Contrôle de sécurité 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      + ) 


Module 3.1.3 Contrôle de sécurité 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      + ) 


Module 3.1.5 Contrôle de sécurité 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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10 MODULE 4.1 : CONTRÔLES DES VALEURS MESURÉES 


10.1 Contenu 


Dans le cadre de ce module, l'entreprise effectue le contrôle des valeurs mesurées sur tous les 
appareils répertoriés dans le contrat. Le présent module permet de contrôler les valeurs ne pou-
vant tolérer que de faibles écarts ou des valeurs devant être consignées dans un protocole. 


10.2 Prestations 


A échéances définies (1 visite de contrôle par an, tous les 3 ans ou tous les 5 ans), l'entreprise 
offre les prestations suivantes : 


 établissement d'un classeur d'entretien incluant un plan de maintenance et une check-list des 
travaux à réaliser 


 réalisation de mesures comparatives des valeurs répertoriées 


 établissement d’un rapport contenant les défauts constatés et proposant des mesures de re-
mise en état. 


Les prestations décrites dans ce module doivent être réalisées durant le temps de travail hebdo-
madaire réglementaire. Toutes les mesures de remise en état sont à approuver explicitement par 
le mandant et seront facturées séparément, si toutefois ces prestations ne sont pas incluses dans 
d'autres modules. 


10.3 Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 4.1.1 Contrôle des valeurs mesurées 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      + ) 


Module 4.1.3 Contrôle des valeurs mesurées 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      + ) 


Module 4.1.5 Contrôle des valeurs mesurées 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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11 MODULE 4.2 : CONTRÔLES DES CIRCUITS DE RÉGULATION 


11.1 Contenu 


Dans le cadre de ce module, l'entreprise effectue le contrôle des circuits de régulation de tous les 
circuits de régulation des appareils répertoriés dans le contrat. Cette prestation permet d'améliorer 
la précision de régulation des installations. Le contrôle périodique de tous les circuits de régulation 
réduit le risque de pertes de confort et d'apparition de problèmes en lien avec des processus en 
aval et garantit une exploitation optimisée au niveau de sa consommation d'énergie. 


11.2 Prestations 


A échéances définies (1 visite de contrôle par an, tous les 3 ans ou tous les 5 ans), l'entreprise 
offre les prestations suivantes : 


 établissement d'un classeur d'entretien incluant un plan de maintenance et une check-list des 
travaux à réaliser 


 contrôle de la stabilité des circuits de régulation et de leur fonctionnement en matière de con-
sommation d'énergie 


 établissement d’un rapport contenant les défauts constatés et proposant des mesures de re-
mise en état. 


Les prestations décrites dans ce module doivent être réalisées durant le temps de travail hebdo-
madaire réglementaire. Toutes les mesures de remplacement et de remise en état de pièces sont 
à approuver explicitement par le mandant et seront facturées séparément, si toutefois ces presta-
tions ne sont pas incluses dans d'autres modules. 


Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 4.2.1 Contrôle des circuits de régulation 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      + ) 


Module 4.2.3 Contrôle des circuits de régulation 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      + ) 


Module 4.2.5 Contrôle des circuits de régulation 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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12 MODULE 4.3 : CONTRÔLES NIVEAU GESTION 


12.1 Contenu 


Les prestations liées à ce module servent à garantir la fiabilité et l'efficacité du niveau Gestion. Le 
contrôle périodique du serveur, du ou des postes(s) de commande et des appareils périphériques 
réduit le risque de pannes et pérennisent les investissements consentis. 


12.2 Prestations 


A échéances définies (1 visite de contrôle par an, tous les 3 ans ou tous les 5 ans), l'entreprise 
offre les prestations suivantes : 


 établissement d'un classeur d'entretien incluant un plan de maintenance et une check-list des 
travaux à réaliser 


 établissement d’un rapport contenant les défauts constatés et proposant des mesures de re-
mise en état. 


Les prestations décrites dans ce module doivent être réalisées durant le temps de travail hebdo-
madaire réglementaire. Toutes les mesures de remise en état sont à approuver explicitement par 
le mandant et seront facturées séparément, si toutefois ces prestations ne sont pas incluses dans 
d'autres modules. 


Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 4.3.1 Contrôle niveau Gestion 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      + ) 


Module 4.3.3 Contrôle niveau Gestion 1 x tous les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      + ) 


Module 4.3.5 Contrôle niveau Gestion 1 x tous les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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13 MODULE 4.4 : PIÈCES DE RECHANGE 


13.1 Contenu 


Les prestations liées à ce module incluent les coûts des pièces de rechange (livraison comprise) 
de tous les appareils répertoriés dans la liste jointe au contrat et qui sont nécessaires dans le 
cadre des prestations des modules "Permanence", "Contrôle de sécurité" et "Contrôle des valeurs 
mesurées". Ce module permet de minimiser le risque de perte de confort ou d'apparition de pro-
blèmes en lien avec des processus en aval. Il contribue à pérenniser les investissements consentis 
et garantit une exploitation optimisée en matière de consommation d'énergie. 


13.2 Prestations 


Dans le cadre de ce module, l'entreprise offre les prestations suivantes : 


 disponibilité permanente de pièces de rechange et d'appareils de remplacement conformé-
ment à la liste des appareils 


 fourniture de toutes les pièces de rechange et des appareils de rechange selon la liste des 
appareils 


 établissement et mise à jour de la liste des appareils. 


Ce module est lié aux modules "Permanence 4 h", "Contrôles de sécurité" et "Contrôle des valeurs 
mesurées". 


Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 4.4 Pièces de rechange incluses (coût annuel) 
 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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14 MODULE 5.1 : ENTRETIEN NIVEAU AUTOMATISATION 


14.1 Contenu 


Dans le cadre de ce module, l'entreprise effectue des travaux d'entretien des postes 
d’automatisation répertoriés dans la liste des appareils, en mettant à disposition les mises à jour, 
les optimisations et les extensions des programmes et en complétant les documentations tech-
niques. Les prestations en lien avec ce module améliorent la fiabilité de l'installation. Les mises à 
jour régulières des programmes du poste d'automatisation permettent d'éliminer les erreurs pré-
sentes dans les programmes et d’éviter les incompatibilités lors d'aménagements futurs. 


14.2 Prestations 


A échéances définies (1 inspection par an, tous les 3 ans ou tous les 5 ans), l'entreprise offre les 
prestations suivantes : 


 établissement d'un classeur d'entretien incluant un plan de maintenance et une check-list des 
travaux à réaliser 


 contrôle de l’ensemble des installations informatiques (hardware) 


 mises à jour des programmes du poste d'automatisation selon accord avec le mandant 


 établissement d’un rapport final contenant des propositions de maintenance détaillées concer-
nant les mesures nécessaires à prendre. 


Les prestations décrites dans ce module doivent être réalisées durant le temps de travail hebdo-
madaire réglementaire. Toutes les mesures de remise en état seront facturées séparément, si tou-
tefois ces prestations ne sont pas incluses dans d'autres modules. 


14.3 Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 5.1.1 Entretien du système niveau Automatisation 1 x par 
an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      + ) 


Module 5.1.3 Entretien du système niveau Automatisation 1 x tous 
les 3 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      + ) 


Module 5.1.5 Entretien du système niveau Automatisation 1 x tous 
les 5 ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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15 MODULE 5.2 : ENTRETIEN NIVEAU GESTION 


15.1 Contenu 


Les prestations liées à ce module préservent la fiabilité et l'efficacité du niveau Gestion. Le con-
trôle périodique du serveur, des postes de commande et des appareils périphériques, le contrôle 
des programmes et des systèmes d'exploitation ainsi que l'effacement des fragments de données 
réduisent le risque de pannes au niveau Gestion. 


15.2 Prestations 


A échéances définies (1 visite de contrôle par an, tous les 3 ans ou tous les 5 ans), l'entreprise 
offre les prestations suivantes : 


 établissement d'un classeur d'entretien incluant un plan de maintenance et une check-list des 
travaux à réaliser. 


 contrôle de l’ensemble des installations informatiques (hardware) 


 nettoyage de l’ensemble du matériel informatique 


 installation des mises à jour de sécurité des programmes de gestion et du système d'exploita-
tion en place 


 mise à jour des programmes de protection contre les virus informatiques 


 effacement des fragments de données. 


Les prestations décrites dans ce module doivent être réalisées durant le temps de travail hebdo-
madaire réglementaire. Toutes les mesures de remise en état seront facturées séparément, si tou-
tefois ces prestations ne sont pas incluses dans d'autres modules. 


L'installation des mises à jour, des optimisations et des extensions de programmes est réalisée en 
accord avec le mandant, durant le temps de travail hebdomadaire réglementaire, sur site ou on-
line. 


15.3 Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 5.2.1 Entretien du système niveau Gestion 1 x par an  
(coût annuel, 1 visite de contrôle par an) 


      + ) 


Module 5.2.3 Entretien du système niveau Gestion 1 x tous les 3 
ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 3 ans) 


      + ) 


Module 5.2.5 Entretien du système niveau Gestion 1 x tous les 5 
ans  
(coût annuel, 1 visite de contrôle tous les 5 ans) 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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16 MODULE 6 : LOCATION ACCÈS À DISTANCE 


16.1 Contenu 


Dans le cadre de ce module, l'entreprise chargée de la gestion technique du bâtiment offre la pos-
sibilité de louer une infrastructure permettant un accès à distance rapide, aussi bien au niveau 
Gestion que directement au niveau des sous-stations. Ce module permet de réaliser des petites 
interventions, telles que la modification d'une consigne ou la résolution d'un problème sans devoir 
se déplacer. L’intervention est plus rapide et les frais réduits, étant donné qu’il n’y a aucun frais de 
déplacement. 


16.2 Prestations 


La location de l’accès à distance inclut les prestations au niveau : 


 du matériel informatique 


 des programmes 


 du raccordement téléphonique 


 des taxes de raccordement 


16.3 Coûts 


 


Module Désignation 
CHF / an 


brut, hors TVA 


Module 6.1 Location Accès à distance (coût annuel) 
 


      + ) 


+ ) montant à reporter au chapitre 4 "Résumé des coûts". 
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17 Travaux complémentaires 
Tout travail complémentaire non inclus dans le contrat de prestations, n’est accepté que si le man-
dant en fait une demande écrite préalable. Les rapports correspondants sont à présenter pour si-
gnature au mandant, au plus tard une semaine après la fin des travaux. D'éventuels différends 
sont à régler dans les délais les plus brefs. 


 


Honoraires de la régie   


Chef de projet CHF        /  h 


Spécialiste système, concept  CHF        /  h 


Spécialiste de projets, ingénierie CHF        /  h 


Spécialiste de programmation, paramétrage CHF        /  h 


Spécialiste fourniture, montage, raccordement CHF        /  h 


Spécialiste de mise en service, réception CHF        /  h 


Spécialiste de schémas électriques, docu-
mentation 


CHF        /  h 


   


Autres fonctions :   


      CHF        /  h 


      CHF        /  h 


      CHF        /  h 


      CHF        /  h 


   


Majoration pour les heures supplémen-
taires 


  


Heures supplémentaires (heures dépassant le 
temps de présence réglementaire) 


       


Samedi (de 6 h à 20 h)        


Samedi (de 20 h à 24 h)        


Dimanche et jours fériés (de 0 h à 24 h)        


   


Déplacement :   


Petit-déjeuner CHF       


Déjeuner CHF       


Dîner CHF       


Nuitées CHF       


Frais kilométriques (voiture) CHF        / km 
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						Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports
armasuisse

				En annexe à:

				Dt MCRG, Annexe 6 : Communication

				En principe, conformément à l'annexe 6 "Communication MCRG" au chapitre 2.5, le profil B-BC est exigé pour les postes d'automatisation. Les tableaux suivants décrivent les équipements de base uniformes nécessaires pour les postes d'automatisation (PA) et le niveau Gestion (NG). Ils contiennent les types d'objets, propriétés, droits d'accès et BIBBS. En cas de besoin, le planificateur peut adapter ces tableaux en fonction du projet et remplir les colonnes "Proj.". En l'absence d'indications spécifiques au projet, il suffit de remplir les exigences de base dans la colonne "Base".
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Objets

				a    Les indications de cette colonne sont dans les exigences de base d'armasuisse

				b    Les indications de cette colonne sont les divergences spécifiques au projet et sont à définir par le planificateur de projet selon les besoins.

				c    Cette colonne est à remplir par l'entreprise mandatée



				Object Type (Norm)		Type d'objet		Base a		Proj. b		Précision		Condition remplie c		Remarques

						(informatif)		PA		PA				A remplir par l'entreprise mandatée

				1		2		3		4		5		6		7

				Access Door		Commande de porte

				Accumulator		Entrée de la valeur de comptage						Comptage

				Analog Input		Entrée analogique		X

				Analog Output		Sortie analogique		X

				Analog Value		Valeur analogique		X

				Averaging		Moyenne

				Binary Input		Entrée binaire		X

				Binary Output		Sortie binaire		X

				Binary Value		Valeur binaire		X

				Calendar		Calendrier		DC/DD

				Command		Commande groupée

				Device		Appareil		X

				Event Enrollment		Catégorie d'évènement		X

				Event Log		Enregistrement d'évènements

				File		Fichier

				Group		Ordre groupé

				Global Group		Ordre groupé global

				Life Safety Point		Détecteur de dangers

				Life Safety Zone		Zone de sécurité

				Loop		Régulateur

				Multi-State Input		Entrée multi-états		X

				Multi-State Output		Sortie multi-états		X

				Multi-State Value		Valeur multi-états		X

				Notification Class		Classe de notification		X

				Program		Programme

				Pulse Converter		Entrée du compteur d'impulsions		X				Comptage

				Schedule		Horaire		DC/DD

				Structured View		Vue structurée

				Trend Log		Enregistrement de tendances		X

				Trend Log Multiple		Enregistrement de tendances multiples

				DC = Dynamically Creatable (peut être créé de manière dynamique)

				DD = Dynamically Deletable (peut être effacé de manière  dynamique)
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Type d'objets

				a    Les indications de cette colonne sont dans les exigences de base d'armasuisse

				b    Les indications de cette colonne sont les divergences spécifiques au projet et sont à définir par le planificateur de projet selon les besoins.

				c    Cette colonne est à remplir par l'entreprise mandatée



				Object Type (Norm)		Type d'objet (informatif)		Base a		Proj. b		Précision		Condition remplie c		Remarques

								PA		PA				A remplir par l'entreprise mandatée

				1		2		3		5		7		8		9

				Device 		Appareil

				Object_Identifier 		Désignation de l'identificateur de l'objet		R 

				Object_Name 		Nom de l'objet		R 

				Object_Type 		Type de l'objet		R 

				System_Status 		Statut du système		R 

				Vendor_Name 		Nom du fabricant de l'appareil		R 

				Vendor_Identifier 		Numéro d'identification du fabricant de l'appareil		R 

				Model_Name 		Désignation du modèle de l'appareil BACNet		R 

				Firmware_Revision 		Version du firmware		R 

				Application_Software_Version 		Version du programme d'application		R 

				Location 		Emplacement de montage de l'appareil		R 				L'emplacement de montage doit être configuré et lisible 

				Description 		Descriptif de l'appareil		R 				Le descriptif doit être configuré et lisible 

				Protocol_Version 		Version du protocole		R 

				Protocol_Revision 		Révision du protocole		R 

				Protocol_Services_Supported 		Services BACNet pris en charge		R 

				Protocol_Object_Types_Supported 		Types d'objets BACNet pris en charge		R 

				Object_List 		Liste d'objets		R 

				Structured_Object_List 		Liste d'objets structurée

				Max_APDU_Length_Accepted 		Longueur max. APDU traitable		R 

				Segmentation_Supported 		Support de segmentation		R 

				Max_Segments_Accepted 		Nombre max. de segments acceptés		R 				Nécessaire à la segmentation

				VT_Classes_Supported 		Classes de VT prises en charge						Aucune utilisation de services de Virtual Terminal (VT)

				Active_VT_Sessions 		Séances de VT actives						Aucune utilisation de services de Virtual Terminal (VT)

				Local_Time 		Heure locale		R 				L'heure doit être disponible et synchronisable

				Local_Date 		Date locale		R 				La date doit être disponible et synchronisable

				UTC_Offset 		Décalage horaire par rapport à l'heure UTC		R 				Nécessaire pour utiliser l'heure UTC

				Daylight_Savings_Status 		Statut d'heure d'été		R 				Le statut d'heure d'été doit être disponible et synchronisable 

				APDU_Segment_Timeout 		Dépassement du temps du segment APDU		R 				Nécessaire à la segmentation

				APDU_Timeout 		Dépassement du temps APDU		R 

				Number_Of_APDU_Retries 		Nombre d'essais de transmission APDU

				List_Of_Session_Keys 		Liste des clés de session						Aucune utilisation de services de Virtual Terminal (VT)

				Time_Synchronization_Recipients 		Destinataires de la synchronisation du temps						Nécessaire à la synchronisation du temps

				Max_Master 		Nombre max. de nœuds maître						Uniquement nécessaire en cas d'utilisation de MS / TP 

				Max_Info_Frames 		Nombre max. de lots de données						Uniquement nécessaire en cas d'utilisation de MS / TP 

				Device_Address_Binding 		Lien d'adresses des appareils		R 

				Database_Revision 		Numéro de la révision de la base de données		R 

				Configuration_Files 		Fichiers de configuration		R 				Nécessaire pour effectuer un Backup / Restore 

				Last_Restore_Time 		Heure de la dernière récupération des données		R 				Nécessaire pour effectuer un Backup / Restore 

				Backup_Failure_Timeout 		Dépassement du temps, erreur de sauvegarde		R 				Nécessaire pour effectuer un Backup / Restore 

				Active_COV_Subscriptions 		Abonnements COV actifs		R(k)				Nécessaire en cas d'utilisation de la fonctionnalité COV

				Slave_Proxy_Enable 		Fonctionnalité Slave-Proxy active						Uniquement nécessaire en cas d'utilisation de MS / TP 

				Manual_Slave_Address_Binding 		Mise en lien manuelle des adresses MS / TP-Slave						Uniquement nécessaire en cas d'utilisation de MS / TP 

				Auto_Slave_Discovery 		Reconnaissance automatique d'un Slave sur le port MS / TP						Uniquement nécessaire en cas d'utilisation de MS / TP 

				Slave_Address_Binding 		Mise en lien des adresses MS / TP-Slave						Uniquement nécessaire en cas d'utilisation de MS / TP 

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Analog Input 		Entrée analogique 

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		R(g)				Editable lors de la mise hors service (Out_of_Service) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R				Le descriptif doit être disponible 

				Device_Type 		Descriptif de l'unité physique I / O 						Désignation de l'appareil de terrain raccordé 

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Event_State 		Etat de l'évènement		R

				Reliability 		Fiabilité						Renoncement au niveau du PA afin d'éviter des coûts hardware importants 

				Out_Of_Service 		Objet hors service		W				Doit pouvoir être mis hors-service ou court-circuité

				Update_Interval 		Intervalle entre mises à jour						Information pouvant être utile lors de problèmes d'exploitation 

				Units 		Unité physique		R

				Min_Pres_Value 		Valeur inférieure de la plage 

				Max_Pres_Value 		Valeur supérieure de la plage

				Resolution 		Résolution		R				Résolution de l'appareil de terrain / Entrée analogique doit être lisible 

				COV_Increment 		Incrément COV		W				La valeur d'incrémentation doit pouvoir être modifiée 

				Time_Delay 		Temporisation des messages		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class		Classe de notification		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				High_Limit 		Valeur limite supérieure		W				Les valeurs limites doivent être modifiables 

				Low_Limit 		Valeur limite inférieure		W				Les valeurs limites doivent être modifiables 

				Deadband 		Zone morte		W				La zone morte doit être modifiable (comme les valeurs limites)

				Limit_Enable 		Surveillance de la valeur limite active		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Messages d'évènements actifs		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Analog Output 		Sortie analogique 

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		W				Editable lors de la mise hors service (Out_of_Service) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R				Le descriptif doit être disponible 

				Device_Type 		Descriptif de l'unité physique I / O 						Désignation de l'appareil de terrain raccordé 

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Event_State 		Etat de l'évènement		R

				Reliability 		Fiabilité						Renoncement au niveau du PA afin d'éviter des coûts hardware importants 

				Out_Of_Service 		Objet hors service		R

				Units 		Unité physique		R

				Min_Pres_Value 		Valeur inférieure de la plage 

				Max_Pres_Value 		Valeur supérieure de la plage

				Resolution 		Résolution		R				Résolution de l'appareil de terrain / Entrée analogique doit être lisible 

				Priority_Array 		Priorités des commandes		R				Les priorités de commandes doivent être prises en charge 

				Relinquish_Default 		Valeur par défaut		R

				COV_Increment 		Incrément COV		W				La valeur d'incrémentation doit pouvoir être modifiée 

				Time_Delay 		Temporisation des messages		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class		Classe de notification		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				High_Limit 		Valeur limite supérieure		W				Les valeurs limites doivent être modifiables 

				Low_Limit 		Valeur limite inférieure		W				Les valeurs limites doivent être modifiables 

				Deadband 		Zone morte		W				La zone morte doit être modifiable (comme les valeurs limites)

				Limit_Enable 		Surveillance de la valeur limite active		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Messages d'évènements actifs		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Analog Value 		Valeur analogique

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		W(g,h)				Editable lors de la mise hors service (Out_of_Service) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R				Le descriptif doit être disponible 

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Event_State 		Etat de l'évènement		R

				Reliability 		Fiabilité		R

				Out_Of_Service 		Objet hors service		R

				Units 		Unité physique		R

				Priority_Array 		Priorités des commandes		R				Les priorités de commandes doivent être prises en charge 

				Relinquish_Default 		Valeur par défaut 		R(h)

				COV_Increment 		Incrément COV		W				La valeur d'incrémentation doit pouvoir être modifiée 

				Time_Delay 		Temporisation des messages		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class 		Classe de notification 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				High_Limit 		Valeur limite supérieure		W				Les valeurs limites doivent être modifiables 

				Low_Limit 		Valeur limite inférieure		W				Les valeurs limites doivent être modifiables 

				Deadband 		Zone morte		W				La zone morte doit être modifiable (comme les valeurs limites)

				Limit_Enable 		Surveillance de la valeur limite active		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Messages d'évènements actifs		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Binary Input		Entrée binaire

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		R(g)				Editable lors de la mise hors service ( Out_of_Service ) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R				Le descriptif doit être disponible 

				Device_Type 		Descriptif de l'unité physique I / O 						Désignation de l'appareil de terrain raccordé 

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Event_State 		Etat de l'évènement		R

				Reliability 		Fiabilité						Renoncement au niveau de la SA afin d'éviter des coûts hardware importants 

				Out_Of_Service 		Objet hors service		W				Doit pouvoir être mis hors-service ou court-circuitable

				Polarity 		Polarité		R

				Inactive_Text 		Texte d'état inactif		R				L'état inactif doit être défini

				Active_Text 		Texte d'état actif		R				L'état actif doit être défini

				Change_Of_State_Time 		Heure du changement d'état						Uniquement nécessaire lors de comptages de changements d'état 

				Change_Of_State_Count 		Compteur de changements d'état						Uniquement nécessaire lors de comptages de changements d'état 

				Time_Of_State_Count_Reset 		Heure de mise à zéro du compteur de changements d'état						Uniquement nécessaire lors de comptages de changements d'état 

				Elapsed_Active_Time 		Compteur d’heures de fonctionnement 		R(l)				Le comptage des heures de fonctionnement doit être possible 

				Time_Of_Active_Time_Reset 		Heure de mise à zéro du compteur d’heures de fonctionnement		R				Nécessaire lors du comptage des heures de fonctionnement

				Time_Delay 		Temporisation des messages		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class 		Classe de notification 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Alarm_Value 		Valeur d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Messages d'évènements actifs		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Binary Output		Sortie binaire

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		W				Editable lors de la mise hors service (Out_of_Service) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R				Le descriptif doit être disponible 

				Device_Type 		Descriptif de l'unité physique I / O 						Désignation de l'appareil de terrain raccordé 

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Event_State 		Etat de l'évènement		R

				Reliability 		Fiabilité						Renoncement au niveau du PA afin d'éviter des coûts hardware importants 

				Out_Of_Service 		Objet hors service		R

				Polarity 		Polarité		R

				Inactive_Text 		Texte d'état inactif		R				L'état inactif doit être défini

				Active_Text 		Texte d'état actif		R				L'état actif doit être défini

				Change_Of_State_Time 		Heure du changement d'état						Uniquement nécessaire lors de comptages de changements d'état 

				Change_Of_State_Count 		Compteur de changements d'état						Uniquement nécessaire lors de comptages de changements d'état 

				Time_Of_State_Count_Reset 		Heure de mise à zéro du compteur de changements d'état						Uniquement nécessaire lors de comptages de changements d'état 

				Elapsed_Active_Time 		Compteur d’heures de fonctionnement 		W				Le comptage des heures de fonctionnement doit être possible 

				Time_Of_Active_Time_Reset 		Heure de mise à zéro du compteur d’heures de fonctionnement		R(l)				Nécessaire lors du comptage des heures de fonctionnement

				Minimum_Off_Time 		Durée min. Arrêt						Recommandation pour une future application dans MBE

				Minimum_On_Time 		Durée min. Enclenché						Recommandation pour une future application dans MBE

				Priority_Array 		Priorités des commandes		R				Les priorités de commandes doivent être prises en charge 

				Relinquish_Default 		Valeur par défaut 		R

				Time_Delay 		Temporisation des messages		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class 		Classe de notification 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Feedback_Value 		Valeur de retour		R(i)				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Messages d'évènements actifs		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Binary Value		Valeur binaire

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		W(g,h)				Editable lors de la mise hors service (Out_of_Service) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R				Le descriptif doit être disponible 

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Event_State 		Etat de l'événement		R

				Reliability 		Fiabilité		R

				Out_Of_Service 		Objet hors service		R

				Inactive_Text 		Texte d'état inactif		R				L'état inactif doit être défini

				Active_Text 		Texte d'état actif		R				L'état actif doit être défini

				Change_Of_State_Time 		Heure du changement d'état						Uniquement nécessaire lors de comptages de changements d'état 

				Change_Of_State_Count 		Compteur de changements d'état						Uniquement nécessaire lors de comptages de changements d'état 

				Time_Of_State_Count_Reset 		Heure de mise à zéro du compteur de changements d'état						Uniquement nécessaire lors de comptages de changements d'état 

				Elapsed_Active_Time 		Compteur d’heures de fonctionnement 		R(l)				Le comptage des heures de fonctionnement doit être possible 

				Time_Of_Active_Time_Reset 		Heure de mise à zéro du compteur d’heures de fonctionnement		R				Nécessaire lors du comptage des heures de fonctionnement

				Minimum_Off_Time 		Durée min. Arrêt						Recommandation pour une future application dans MBE

				Minimum_On_Time 		Durée min. Enclenché						Recommandation pour une future application dans MBE

				Priority_Array 		Priorités des commandes		R				Les priorités de commandes doivent être prises en charge 

				Relinquish_Default 		Valeur par défaut 		R(h)

				Time_Delay 		Temporisation des messages		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class 		Classe de notification 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Alarm_Value 		Valeur d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Messages d'évènements actifs		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Multi-state Input		Entrée multi-états

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		R(g)				Editable lors de la mise hors service (Out_of_Service) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R				Le descriptif doit être disponible 

				Device_Type 		Descriptif de l'unité physique I / O 						Désignation de l'appareil de terrain raccordé 

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Event_State 		Etat de l'évènement		R

				Reliability 		Fiabilité						Renoncement au niveau du PA afin d'éviter des coûts hardware importants 

				Out_Of_Service 		Objet hors service		W				Doit pouvoir être mis hors-service ou court-circuité

				Number_Of_States 		Nombre d'états		R

				State_Text 		Texte décrivant l'état 		R				Les états doivent être définis 

				Time_Delay 		Temporisation des messages		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class 		Classe de notification 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Alarm_Values 		Valeurs d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Fault_Values 		Valeurs d'erreur 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Messages d'évènements actifs		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Multi-state Output		Sortie multi-états

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		W				Editable lors de la mise hors service ( Out_of_Service ) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R				Le descriptif doit être disponible 

				Device_Type 		Descriptif de l'unité physique I / O 						Désignation de l'appareil de terrain raccordé

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Event_State 		Etat de l'événement		R

				Reliability 		Fiabilité						Renoncement au niveau de la SA afin d'éviter des coûts hardware importants 

				Out_Of_Service 		Objet hors fonction		R

				Number_Of_States 		Nombre d'états		R

				State_Text 		Texte décrivant l'état 		R				Les états doivent être définis

				Priority_Array 		Priorités des commandes		R				Les priorités de commandes doivent être prises en charge 

				Relinquish_Default 		Valeur par défaut 		R

				Time_Delay 		Temporisation des messages		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class 		Classe de notification 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Feedback_Value 		Valeur de retour		R(i)				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Messages d'événements actifs		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'événements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Multi-state Value		Valeur multi-états

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		W(g,h)				Editable lors de la mise hors service (Out_of_Service) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R				Le descriptif doit être disponible 

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Event_State 		Etat de l'évènement		R

				Reliability 		Fiabilité		R

				Out_Of_Service 		Objet hors service		R

				Number_Of_States 		Nombre d'états		R

				State_Text 		Texte décrivant l'état 		R				Les états doivent être définis

				Priority_Array 		Priorités des commandes		R				Les priorités de commandes doivent être prises en charge 

				Relinquish_Default 		Valeur par défaut 		R(h)

				Time_Delay 		Temporisation des messages		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class 		Classe de notification 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Alarm_Values 		Valeurs d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Fault_Values 		Valeurs d'erreur 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Messages d'évènements actifs		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Calendar 		Calendrier 

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R(j)

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Description 		Descriptif de l'objet		R(j)				Le descriptif doit être disponible 

				Present_Value 		Valeur actuelle 		R(j)

				Date_List 		Liste des dates 		W				La liste des dates doit pouvoir être traitée 

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Event Enrollment 		Catégorie d'événements 

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet

				Object_Name 		Nom de l'objet

				Object_Type 		Type de l'objet

				Description 		Descriptif de l'objet						Le descriptif doit être disponible 

				Event_Type 		Type d'évènement 

				Notify_Type 		Notification d'alarme						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Parameters 		Paramètres d'évènements

				Object_Property_Reference 		Adresse Propriété 

				Event_State 		Etat de l'évènement

				Event_Enable 		Validation des messages d'évènements 						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class 		Classe de notification 						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				File 		Fichier

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet

				Object_Name 		Nom de l'objet

				Object_Type 		Type de l'objet

				Description 		Descriptif de l'objet						Le descriptif doit être disponible 

				File_Type 		Type de fichier 

				File_Size 		Taille de fichier

				Modification_Date 		Date de la modification 

				Archive 		Fichier archivé

				Read_Only 		Lecture seule

				File_Access_Method 		Méthode d'accès au fichier

				Record_Count 		Nombre de blocs de données

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Loop 		Régulateur 

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet

				Object_Name 		Nom de l'objet

				Object_Type 		Type de l'objet

				Present_Value 		Valeur actuelle 						Editable lors de la mise hors service (Out_of_Service) 

				Description 		Descriptif de l'objet						Le descriptif doit être disponible 

				Status_Flags 		Indication sur l'état

				Event_State 		Etat de l'évènement

				Reliability 		Fiabilité						Les valeurs non plausibles doivent être reconnaissables

				Out_Of_Service 		Objet hors service						Doit pouvoir être mis hors-service ou court-circuité

				Update_Interval 		Intervalle entre mises à jour

				Output_Units 		Unité physique de la variable de commande

				Manipulated_Variable_Reference 		Adresse de la variable de commande

				Controlled_Variable_ Reference 		Adresse de la valeur contrôlée 

				Controlled_Variable_Value 		Valeur de la valeur contrôlée

				Controlled_Variable_Units 		Unité physique de la valeur contrôlée

				Setpoint_Reference 		Adresse de la valeur consigne

				Setpoint 		Valeur de la consigne 

				Action 		Sens de l'action du régulateur

				Proportional_Constant 		Partie proportionnelle 						La partie proportionnelle P du régulateur doit pouvoir être modifiée

				Proportional_Constant_Units 		Unité physique de la partie proportionnelle						L'unité de la partie proportionnelle P du régulateur doit être indiquée 

				Integral_Constant 		Partie intégrale						La partie intégrale du régulateur doit pouvoir être modifiée

				Integral_Constant_Units 		Unité physique de la partie intégrale						L'unité de la partie intégrale I du régulateur doit être indiquée 

				Derivative_Constant 		Partie différentielle						La partie différentielle D du régulateur doit pouvoir être modifiée

				Derivative_Constant_Units 		Unité physique de la partie différentielle						L'unité de la partie différentielle D du régulateur doit être indiquée 

				Bias 		Sortie préréglage

				Maximum_Output 		Valeur limite supérieure de la variable de commande						La valeur limite doit doit pouvoir être modifiée

				Minimum_Output 		Valeur limite inférieure de la variable de commande						La valeur limite doit doit pouvoir être modifiée

				Priority_For_Writing 		Priorité de commande

				COV_Increment 		Incrément COV						La valeur d'incrémentation doit pouvoir être modifiée 

				Time_Delay 		Temporisation des messages						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notification_Class 		Classe de notification 						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Error_Limit 		Ecart de régulation max. 						L'écart de régulation max. doit pouvoir être modifié 

				Event_Enable 		Validation des messages d'évènements 						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements						Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Notification Class		Classe de notification 

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R(j)

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Description 		Descriptif de l'objet		R(j)				Le descriptif doit être disponible 

				Notification_Class 		Classe de notification 		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Priority 		Priorité		R(j)

				Ack_Required 		Confirmation requise 		R(j)

				Recipient_List 		Liste des destinataires 		R(j)

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Schedule		Horaire 

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R(j)

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Present_Value 		Valeur actuelle 		R(g, j)				Editable lors de la mise hors service (Out_of_Service) 

				Description 		Descriptif de l'objet		R(j)				Le descriptif doit être disponible 

				Effective_Period 		Plage de temps de la validité 		W				La plage de validité doit pouvoir être éditée 

				Weekly_Schedule 		Horaire hebdomadaire		W				L'horaire doit pouvoir être édité

				Exception_Schedule 		Horaire des exceptions 		W				L'horaire doit pouvoir être édité

				Schedule_Default 		Valeur par défaut pour l'horaire 		R(j)

				List_Of_Object_Property_References 		Liste des références des propriétés à éditer		R(j)

				Priority_For_Writing 		Priorité de commande		R(j)

				Status_Flags 		Indication sur l'état		R

				Reliability 		Fiabilité		R				Les valeurs non plausibles doivent être reconnaissables

				Out_Of_Service 		Objet hors service		W				Doit pouvoir être mis hors-service ou court-circuitée

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				Trend Log		Enregistrement des tendances 

				Object_Identifier 		Identificateur de l'objet		R

				Object_Name 		Nom de l'objet		R(j)

				Object_Type 		Type de l'objet		R

				Description 		Descriptif de l'objet		R(j)				Le descriptif doit être disponible 

				Log_Enable 		Enregistrement actif 		W

				Start_Time 		Heure de démarrage de l'enregistrement 		W				Nécessaire pour l'enregistrement de la tendance d'une propriété 

				Stop_Time 		Heure d'arrêt de l'enregistrement 		W				Nécessaire pour l'enregistrement de la tendance d'une propriété

				Log_DeviceObjectProperty 		Adresse des propriétés à enregistrer 		R(j)				Nécessaire pour l'enregistrement de la tendance d'une propriété

				Log_Interval 		Intervalle d'enregistrement		W				Nécessaire pour l'enregistrement de la tendance d'une propriété

				COV_Resubscription_Interval 		Intervalle de renouvellement de l'abonnement COV		W

				Client_COV_Increment 		Valeur d'incrément pour les enregistrements COV 		W				La valeur d'incrément doit pouvoir être modifiée

				Stop_When_Full 		Arrêt lorsque la mémoire est pleine 		W

				Buffer_Size 		Capacité de la mémoire		R

				Log_Buffer 		Mémoire d'enregistrement		R

				Record_Count 		Nombre de blocs de données		W

				Total_Record_Count 		Somme des données saisies		R

				Notification_Threshold 		Valeur seuil pour les notifications 		W				Utilisable pour l'Intrinsic Reporting

				Records_Since_Notification 		Quantité de données depuis la réception du message		R				Utilisable pour l'Intrinsic Reporting

				Last_Notify_Record 		Dernière donnée depuis la réception de la notification		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_State 		Etat de l'évènement		R

				Notification_Class 		Classe de notification 		R(j)				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Enable 		Validation des messages d'évènements 		W				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Acked_Transitions 		Modifications d'états confirmées		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Notify_Type 		Notification d'alarme		R(j)				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Event_Time_Stamps 		Horodatage d'évènements		R				Nécessaire pour l'Intrinsic Reporting

				Profile_Name 		Nom du profil						A ne pas utiliser

				g = la valeur actuelle (Present_Value), peut être utilisée lorsque Out_of_Service = TRUE (voir la norme).

				h = Pour chaque identificateur de l'objet, il faut définir lors de la planification si la valeur actuelle peut être lue (R) ou si elle peut être lue et écrite (W) (voir la norme)

				i = Lorsque la valeur de retour (Feedback_Value) est générée à partir d'une valeur d'une entrée physique, elle peut uniquement être lue.

				Lorsqu’aucun lien n'existe avec une entrée physique, la valeur de retour doit pouvoir être décrite lorsqu'elle peut être traitée dans l'Intrinsic reporting.

				j = Editable lors de la création d'une nouvelle identification d'objet avec CreateObject Service

				k = Modifiable avec SubscribeCOV et SubscribeCOVProperty

				l = Editable avec la valeur 0, pour remettre à zéro le compteur de changements d'état

				m = Propriété peut uniquement être décrite par le "Time Master"

				n = Propriété doit exister uniquement lorsque l'appareil doit fonctionner comme "Time Master".

				o = Norme: le PA doit prendre en charge DM-TS-B ou DM-UTC-B
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BIBBs



				a    Les indications de cette colonne sont dans les exigences de base d'armasuisse

				b    Les indications de cette colonne sont les divergences spécifiques au projet et sont à définir par le planificateur de projet selon les besoins.

				c    Cette colonne est à remplir par l'entreprise mandatée



				Forme abrégée (Norm)		Désignation (Norm)		Norm		Base a		Proj. b		Objets concernés		Descriptif de la fonction		Condition remplie c		Remarques

								B-BC		AS		AS						A remplir par l'entreprise mandatée

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Data Sharing BIBBs (accès aux objets, échange de données, utilisation commune des données)  

				DS-RP-A 		ReadProperty-A 		X		X				Tous les objets 		A lit la propriété de B 

				DS-RP-B 		ReadProperty-B 		X		X				“ 		B permet à A de lire la propriété

				DS-RPM-A 		ReadProperty Multiple-A 		X								A lit simultanément plusieurs propriétés de B 

				DS-RPM-B 		ReadProperty Multiple-B 		X		X				“ 		B permet à A de lire plusieurs propriétés 

				DS-RPC-A 		ReadProperty Conditional-A 								Tous les objets 		A lit la propriété de B sous certains critères 

				DS-RPC-B 		ReadProperty Conditional-B 								“ 		B permet à A de lire la propriété sous certains critères 

				DS-WP-A 		WriteProperty-A 		X		X				Tous les objets 		A inscrit une propriété sur B

				DS-WP-B 		WriteProperty-B 		X		X				“ 		B permet à A d’inscrire une propriété  

				DS-WPM-A 		WriteProperty Multiple-A 								Tous les objets 		A inscrit simultanément plusieurs propriétés sur B 

				DS-WPM-B 		WriteProperty Multiple-B 		X		X				“ 		B permet à A d’inscrire plusieurs propriétés

				DS-COV-A 		COV-Support-A 				X				Tous les objets 		A s'abonne à des informations concernant certains changements de valeurs de B 

				DS-COV-B 		COV-Support-B 				X				“ 		B met à disposition de A des informations par abonnement 

				DS-COVP-A 		COV-Property-A 								Tous les objets 		A s'abonne à des informations concernant des changements de valeurs d'une propriété de B 

				DS-COVP-B 		COV-Property-B 								“ 		B met à disposition de A des informations par abonnement concernant une propriété

				DS-COVU-A 		COV-Unsolicited-A 		X						Tous les objets 		A traite intempestivement des changements de valeurs transmises par B 

				DS-COVU-B 		COV-Unsolicited-B 		X						“ 		B transmet intempestivement à A des changements de valeurs 

				Alarm and Event Management BIBBs (traitement des alarmes et des évènements)

				AE-N-A 		Alarm and EventNotification-A 								I / O, NC, EE, TLOG, LP 		A traite des messages et des évènements transmis par B 

				AE-N-I-B 		Alarm and Event-Notification Internal B 		X		X				“ 		B génère à l'intérieur des appareils des messages et prend en charge la fonction de notification à l'intérieur des objets selon les règles définies 

				AE-N-E-B 		Alarm and Event-Notification External B 								“ 		B génère des messages à partir d'informations émanant d'autres appareils BACNet et utilise la fonction de notification selon les règles définies 

				AE-ACK-A 		Alarm and Event-ACK-A 								I / O, NC, EE, TLOG, LP 		A acquitte les alarmes et les évènements

				AE-ACK-B 		Alarm and Event-ACK-B 		X		X				“ 		B traite les confirmations (acquittement) des messages transmis 

				AE-ASUM-A 		Alarm and Event-AlarmSummary-A 								I / O, NC, EE, TLOG, LP 		A exige des vues d'ensemble des alarmes de B (BIBB doit être relayé par AE-INFO) 

				AE-ASUM-B 		Alarm and Event-AlarmSummary-B 								“ 		B met à disposition de A des vues d'ensemble d'alarmes

				AE-ESUM-A 		Alarm and Event-EnrollSummary-A 								I / O, NC, EE, TLOG, LP 		A demande à B une liste d'objets déclenchant des évènements (indépendamment de l'état des lieux) 

				AE-ESUM-B 		Alarm and Event-EnrollSummary-B 		X						“ 		B met à disposition de A une liste d'objets déclenchant des évènements

				AE-INFO-A 		Alarm and EventInformation-A 								I / O, NC, EE, TLOG, LP 		A demande à B des listes d'alarmes et d'évènements à venir, horodatés et avec acquittement en attente (extension et relève du AE-SUM) 

				AE-INFO-B 		Alarm and EventInformation-B 		X		X				“ 		B met à disposition de A des listes d'alarmes et d'évènements à venir, horodatés et avec acquittement en attente 

				AE-LS-A 		Alarm and EventLifesafety-A 								LSP, LSZ 		A questionne l'état d'alarme auprès du dispositif de notification de dangers B et acquitte l'alarme ; A distribue les informations sur les changements d'états

				AE-LS-B 		Alarm and EventLifesafety-B 								“ 		B met à disposition de A les informations concernant les états d'alarmes

				Scheduling BIBBs (Echange d'horaires et de programmes de temporisation)

				SCHED-A 		Scheduling-A 								CAL, SCHED 		A traite les horaires et les entrées sur calendrier dans B et les affiche

				SCHED-I-B 		Scheduling-Internal-B 				X 				“ 		B exécute des commutations temporisées sur des points de données propres

				SCHED-E-B 		Scheduling-External-B 		X 		X 				“ 		B exécute des commutations temporisées sur des points de données d'autres appareils BACNet

				Trending BIBBs (Enregistrement de tendances)

				T-VMT-A 		Viewing and Modifying Trends-A 								TLOG 		A affiche les données des tendances de B

				T-VMT-I-B 		Viewing and Modifying Trends-Internal-B 		X 		X 				“ 		B transmet à A les données des tendances des points de données internes à l'appareil, collectées dans la mémoire interne 

				T-VMT-E-B 		Viewing and Modifying Trends-External-B 								“ 		B transmet à A les données des tendances des points de données dans le  réseau d'automatisation du bâtiment, collectées dans la mémoire interne 

				T-ATR-A 		Automated Trend Retrieval-A 								TLOG 		A réagit au message de B. Les valeurs des tendances collectées sont prêtes à être prises en charge

				T-ATR-B 		Automated Trend Retrieval-B 		X 		X 				“ 		B informe A qu'un nombre bien défini d'entrées se trouvent dans la mémoire d'enregistrement des tendances

				Device and Network Management BIBBs (Gestion des appareils et des réseaux)

				DM-DDB-A 		Dynamic-Device-Binding-A 		X		X				DEV 		A recherche dans le réseau d'automatisation du bâtiment des informations des propriétés d'autres dispositifs (identification d'appareils avec Who-Is, I-Am) 

				DM-DDB-B 		Dynamic-Device-Binding-B 		X		X				“ 		B met à disposition de A des informations sur ses propres propriétés et réagit aux requêtes d’identification 

				DM-DOB-A 		Dynamic-Object-Binding-A 		X						Tous les objets 		A recherche dans le réseau d'automatisation du bâtiment des informations sur les adresses d'objets BACNet (identifications d'objets avec Who-Has, I-Have) 

				DM-DOB-B 		Dynamic-Object-Binding-B 		X		X				“ 		B met à disposition de A des informations sur les adresses de ses objets

				DM-DCC-A 		DeviceCommunication Control-A 								DEV 		A active ou désactive la communication BACNet

				DM-DCC-B 		DeviceCommunication Control-B 		X		X				“ 		B active ou désactive son émetteur BACNet sur ordre de A

				DM-PT-A 		Private Transfer-A 								Spécifique au fabricant 		A fait le nécessaire pour permettre la communication de données propriétaires entre A et B à l'aide d'un service BACNet

				DM-PT-B 		Private Transfer-B 								“ 		B traite des données propriétaires transmises par A et met les résultats à disposition de A 

				DM-TM-A 		Text Message-A 								DEV 		A transmet du texte libre à B

				DM-TM-B 		Text Message-B 								“ 		B traite du texte libre signalé par A

				DM-TS-A 		TimeSynchronization-A 								DEV 		A se synchronise sur l'heure locale

				DM-TS-B 		TimeSynchronization-B 		X (o)		X				“ 		B reprend la synchronisation à l'heure locale de A 

				DM-UTC-A 		UTCTimeSynchronization-A 								DEV 		A se synchronise sur l'heure de Greenwich

				DM-UTC-B 		UTCTimeSynchronization-B 		X (o)		X				“ 		B reprend la synchronisation à l'heure de Greenwich de A 

				DM-RD-A 		Reinitialize Device-A 								DEV 		A amène B à redémarrer le programme 

				DM-RD-B 		Reinitialize Device-B 		X		X				“ 		B exécute l'ordre de redémarrage du programme provenant de A

				DM-BR-A 		Backup and Restore-A 								FIL, DEV 		A sauvegarde les données de configuration de B (Backup) ou sur B (Restore) 

				DM-BR-B 		Backup and Restore-B 		X		X				“ 		B met à disposition de A les données de configuration (Backup) ou les reprend de A (Restore) (p.ex. après une panne de B) 

				DM-R-A 		Restart-A 								DEV 		A traite les messages de redémarrage de B et interprète les raisons

				DM-R-B 		Restart-B 								“ 		B informe A d'un redémarrage 

				DM-LM-A 		List Manipulation-A 								NC, CAL, SCHED, u.a. 		A amène B à générer ou à effacer des éléments de listes dans propriétés 

				DM-LM-B 		List Manipulation-B 								“ 		B génère ou efface des éléments de listes dans propriétés 

				DM-OCD-A 		Object Creation and Deletion-A 								Tous les objets ( à l'exception de DEV ) 		A amène B à générer ou à effacer des objets 

				DM-OCD-B 		Object Creation and Deletion-B 				X				“ 		B génère ou efface des objets pris en charge sur ordre de A

				DM-VT-A 		Virtual Terminal-A 								Cas spéciaux		A accède à l'appareil B à l'aide de l'interface terminal

				DM-VT-B 		Virtual Terminal-B 								“ 		B exécute des commandes de A via l'interface terminal

				NM-CE-A 		Connection Establishment-A 		X						Spécifique au projet 		A amène B à établir / annuler des liaisons à distance (remote) par l’intermédiaire de demi-routeurs (attention : pas de modem local) 

				NM-CE-B 		Connection Establishment-B 								“ 		B établit / annule une liaison distante (remote) par l’intermédiaire d'un demi-routeur

				NM-RC-A 		Router Configuration-A 								Spécifique au projet 		A amène B à questionner ou modifier les données de configuration de routeurs ou de demi-routeurs

				NM-RC-B 		Router Configuration-B 								“ 		B questionne et modifie les données de configuration de routeurs ou de demi-routeurs



				o = Norme: le PA doit prendre en charge DM-TS-B ou DM-UTC-B
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