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Acronymes

Acronymes
GTB:
CVC :
AHU:
FCU:
ASHRAE :
CEN :
UE :
Eu.BAC :
LEED :
SCADA:
KET :
ETS :
CCTP :
E/S :
DI :
DO :
AI :
AO :
UI :
MSTP :
IP :
UDP :
CC :
CA:
PVC :
PID :
MCB :
MCCB :
RCCB :
CCTV :
UPS :
CEM :
VFD :
DOL :
CO2 :
r.H :
CFC :

Gestion Technique du Bâtiment. (= BMS)
Chauffage, Ventilation et Conditionnement de l’air. (= HVAC)
Air Handling Unit = Unité de Traitement de l’Air.
Fan Coil Unit = Ventilo-convecteur.
American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.
Comité Européen de Normalisation.
Union Européenne.
European Building Automation and Controls Association = Association Européenne
de Régulation et d'Automatisation des bâtiments
Leadership in Energy and Environmental Design.
Supervisory Control and Data Acquisition.
Khater Engineering and Trading sal.
Engineering Tool Software.
Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Entree/Sortie = I/O Input/Output.
Digital Input
Digital Output.
Analog Input.
Analog Output.
Universal Input.
Multi Spanning-Tree Protocol
Internet Protocol.
User Data Protocol.
Courant Continu.
Courant Alternatif.
Polychlorure du Vinyle
Régulateur Proportionnel, Intégral et Dérivé .
Miniature Circuit Breaker (<100A).
Molded Case Circuit Breaker (250<X<800A).
Residual Current Circuit Breaker ( = Disjoncteur differential).
Closed Circuit TeleVision = Vidéo Surveillance.
Uninterruptible Power Supply.
Compatibilité Electromagnétique
ou VSD Variable Frequency (Speed) Drive = Variateur de Fréquence (Vitesse).
Direct Online = Bloc Disjoncteur magnétothermique et Contacteur pour moteur.
Dioxyde du Carbone.
Humidité relative.
Continuous Flow Chart.
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Introduction

Introduction
L’entreprise KET - KHATER ENGINEERING AND TRADING réalise des chantiers dans le
domaine du CVC, Chauffage Ventilation Climatisation et tout genre de contrôle simple et
complexe lié à ce domaine. Son domaine d’action couvre aussi bien l’étude, la réalisation des
ouvrages, leur mise en place et mise en service sur site.
Après six ans d’expérience au sein du département de la domotique et GTB, actuellement j’occupe
le poste ‘‘ingénieur responsable de projets’’.
J’ai choisi un des projets clés de chez KET, Beit Beyrouth. Sa réalisation m’a été confiée Beit
Beyrouth est un bâtiment symbolique choisi par la Municipalité de Beyrouth pour devenir un lieu
culturel vivant dédié à l'histoire de la ville de Beyrouth depuis le 19ème siècle.
Les missions qui m’ont été confiées durant la réalisation de ce travail sont diverses et variées. Elles
comprennent principalement, les dessins assistés par ordinateur, le choix du matériel pour la
réalisation des coffrets électriques de GTB et des périphériques, la rédaction des programmes
contenants les séquences logiques et la supervision des travaux au chantier.
La Gestion Technique du Bâtiment (GTB) est un concept visant à centraliser en un même lieu
l’intégralité des informations relatives au bon fonctionnement d’un bâtiment, sous la tutelle d’une
supervision.
J’ai ainsi travaillé en étroite collaboration avec les différents conducteurs de travaux et techniciens,
mais également avec les intervenants d’autres sociétés chargées d’autres opérations de soustraitance ou de la gestion du chantier.
Ce rapport est composé en sept chapitres. Le premier chapitre présente le contexte du projet. Le
second développe en détails les travaux au bureau, la préparation du travail. Le troisième et le
quatrième discutent du déroulement des travaux au chantier, les coffrets GTB et les périphérique.
Au chapitre V, j’aborde le logiciel de programmation des automates et les séquences logiques
réalisées. Le sixième chapitre présente la phase de mise en service du système. Au septième
chapitre, je discute des problèmes confrontés et leurs solutions ainsi que les particularités du
système installé à Beit Beyrouth. Enfin, on conclut sur le déroulement global de ce travail, sur les
faits marquants et sur les bénéfices tirés.
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Chapitre

I

Contexte du projet

Chapitre I – Contexte du projet

I.1- Khater Engineering & Trading SAL. [1]

Khater Engineering & Trading (KET) est considéré comme l'une des sociétés les plus connues au
Liban en ingénierie électromécanique, entrepreneur et société de commerce. Elle a grandement
contribué au développement et à la croissance de l'économie nationale. Ses services et projets
couvrent, avec un haut niveau de technicité, les domaines suivants:
o Chauffage, ventilation et air conditionné,
o Contrôle électronique et systèmes de gestion du bâtiment,
o Stockage de l'énergie thermique et de stockage de glace,
o Systèmes de comptage d’énergie,
o Plomberie et drainage.

KET représente les marques bien reconnues citées ci-dessous:
o SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES - Suisse: SGB, Domotique et, Système de
comptage, gestion de l'énergie et systèmes de facturation.
o HITACHI - Europe et Japon: SYSTÈMES DE CLIMATISATION,
o CIAT - France: équipements CVC,
o CRISTOPIA - France: stockage de l'énergie thermique, stockage de glace,
o HYDROMETER - Allemagne: compteurs d'eau et d’énergie calorifique,
…etc.

KET respecte les normes élevées et possède les ressources et l'expertise nécessaires pour faire face
à des projets exigeants et aux travaux spéciaux associés. Ses 62 années d’expérience ont permis la
société d’acquérir la réputation d'offrir un service de haute qualité en génie électrique et mécanique,
la conception et l'exécution.
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I.2- BEIT BEIRUT – L’INCROYABLE HISTOIRE DE L’IMMEUBLE [2]
Il se dresse à l’intersection entre la rue de Damas et la rue de
l’Indépendance, sur l’ancienne ligne de front qui divisait Beyrouth lors de
la guerre civile entre les quartiers Est et Ouest. L’immeuble Barakat est
l’un des immeubles les plus emblématiques de la ville et de son histoire.
Partiellement détruit pendant la guerre, il a été préservé de la destruction
pour devenir un musée pour recueillir la mémoire de la ville.
De la Maison Jaune…
Edifié en 1924 par l'architecte libanais Youssef Afandi Aftimos, puis
surélevé en 1932 de deux étages supplémentaires par l'architecte Fouad
Kozah, l'immeuble dit la « Maison Jaune » ou « Immeuble Barakat »
marque de son style néo-ottoman l'angle des rues de Damas et de
l'Indépendance. La Maison Jaune doit son appellation au grès ocre employé
pour sa construction.
La Maison Jaune est constituée de deux corps de bâtiment d'habitations
bourgeoises, s'élevant sur quatre niveaux plus un toit-terrasse.
Pendant la guerre civile, la situation stratégique et l'architecture aérienne de
la Maison Jaune ont fournis une visibilité et de multiples angles de tirs pour
les combattants. L'immeuble a été utilisé à des fins guerrières pour
contrôler ce lieu, connu sous le nom de « carrefour Sodeco ».
Cet immeuble est donc aujourd'hui un lieu singulier par la superposition
d'une architecture domestique et d'une « architecture de guerre », élaborée
par les francs-tireurs qui ont occupé le bâtiment durant la guerre civile.
…A Beit Beyrouth.
Depuis la fin de la guerre, la Maison Jaune, meurtrie par le conflit, continue
de se dégrader à cause de l'usure du temps et d'actes de malveillance.
Menacée de démolition à la fin des années 1990, la Maison Jaune a
finalement été sauvée grâce à la mobilisation de la société civile et à
l'engagement de la Ville de Beyrouth, à travers une procédure
d'expropriation au nom de l'intérêt public, prononcée en 2003.
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Selon les termes du décret d'expropriation, la Maison Jaune est réhabilitée
pour abriter :
o un musée,
o un lieu de rencontre culturel et artistique,
o un lieu de conservation des recherches et études portant sur la ville de
Beyrouth à travers l'histoire,
o un Bureau d'urbanisme de la Ville de Beyrouth.
o Le décret a prévue aussi la construction d'un immeuble neuf sur
l'emprise libre du terrain.
Le projet a démarré dans le cadre d'un partenariat entre la Ville de
Beyrouth et la Ville de Paris. Après 3 ans de travaux, la fin du chantier a
été marquée en Janvier 2016 lors de la visite du Maire de la ville Beyrouth
et en présence du Chargé d’affaires de l'ambassade de France M. Arnaud
Pescheux, ainsi que des représentants de la Mairie de Paris, de l’Institut
Français du Liban et des députés du parlement libanais.

Apres avoir élue le nouveau conseil municipal, une seconde inauguration
été faite en Septembre 2016 en présence d'Anne Hidalgo, Maire de Paris,
de l'Ambassadeur Emmanuel Bonne, du Président de la municipalité de
Beyrouth Jamal Itani et du Mohafez de la ville de Beyrouth Ziad Chbib.

Fig.01 Page Facebook officiel de l’Ambassade de France au Liban
après la seconde visite du Maire de Paris.
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I.3- La GTB.
Le bâtiment est un système composé de différentes technologies à coordonner qui nécessitent des
expertises diverses. Sa construction est une opération complexe dans un environnement normatif et
règlementaire. [3]
L’objectif d’une gestion technique du bâtiment est d’apporter une véritable contribution intelligente
à une supervision globale et intelligente des installations techniques telles que le chauffage, la
ventilation, la climatisation, l’électricité, l’éclairage ainsi que des installations de sécurité et sûreté
en

centralisant

l’ensemble

des

informations

sur

un

outil

de

gestion

commun.

Pour cela, la cohérence de l’ensemble des systèmes de sécurité, de pilotage et de mesure du
bâtiment doit être à plus haut degré. Cette cohérence passe par des solutions intelligentes, simples et
natives. Cela passe également par l’utilisation de supports de communication standardisés et
performants, tout en préservant une autonomie de fonctionnement des équipements au niveau des
automatismes.
La Gestion Technique du Bâtiment dite GTB (ou BMS en anglais, Building Management System)
permet donc de "connecter" les équipements techniques du bâtiment de confort, de chauffage, de
sécurité, …, dans un but général de SECURISER - MAITRISER - ECONOMISER – GERER.

I.3.1- Efficacité énergétique.
Les bâtiments sont responsables de 40% de la consommation énergétique mondiale et possèdent un
potentiel d’économie d’énergie énorme.
La construction peut réduire la consommation énergétique d’un bâtiment. Une automatisation
optimale des installations techniques contribue à une nette réduction de la consommation
énergétique.
Ces bâtiments éconergétiques consomment moins d’énergie, produisent moins d’émissions de CO₂
et offrent de meilleurs conditions de logement et de travail. C’est en cas de construction ou de
rénovation que l’on peut améliorer au maximum l’efficacité énergétique des bâtiments. Le plus
souvent, les frais énergétiques économisés amortissent les frais d’investissement en quelques
années seulement.
Un réglage CVC efficace préserve l’environnement et améliore le confort. L’automatisation
intelligente des bâtiments permet de réduire de 30% la consommation énergétique des bâtiments.
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 EE1 - Transparence
Mesurer, visualiser et contrôler la performance
énergétique des installations techniques pour plus
de transparence.
 EE2 - Intelligence
Solutions d’optimisation et d’amélioration des
fonctionnalités

de

la

GTB

apportent

plus

d’intelligence à votre système.
 EE3 - Performance
Solutions de modernisation des installations
techniques et de réduction des consommations
énergétiques ajoutent de la valeur au bâtiment.

Fig.02 L’efficacité énergétique dans les bâtiments
Un degré d’efficacité énergétique plus élevé et une consommation réduite font clairement baisser
les frais d’exploitation et contribuent de manière significative à la protection du climat et de
l’environnement – sans perte de confort. Les produits et systèmes GTB ont en effet été conçus pour
créer dans les logements et sur les lieux de travail des conditions climatiques idéales en
consommant un minimum d’énergie tout en conservant et bien même d’améliorer le niveau du
confort.
Le réglage ciblé du traitement énergétique accroît également l’efficacité énergétique d’un bâtiment.
Qu’il s’agisse d’une chaudière ou d’une machine frigorifique – les producteurs d’énergie qui
fonctionnent uniquement en fonction du rendement nécessaire consomment moins d’énergie.
De même, les températures des producteurs qui correspondent aux besoins réels réduisent les pertes
d’énergie.
Grâce à l’exploitation des signaux de besoins en chaleur et en froid, la température des producteurs
peut être adaptée en fonction des besoins de température réels des consommateurs. [4]
I.3.2- Coût Global d’une installation GTB [5]
La notion de coût global est de plus en plus émergente car chacun visualise désormais « la vie du
bâtiment », certains même du « berceau jusqu’à la tombe » avec la prise en compte de critères
environnementaux comme l’énergie grise. De ce fait, nous nous apercevons assez rapidement que
sur une durée de vie de 50 ans, c’est l’exploitation du bâtiment qui représente 80% du coût global.
L’installation seulement 15 à 20%.

11

Chapitre I – Contexte du projet

Fig.03 Aspects économiques de la vie d’un ouvrage.
La GTB sera ainsi d’une aide précieuse pour gérer et anticiper les contraintes de fonctionnement,
d'exploitation et de maintenance, durant la durée de vie du bâtiment.

I.3.3- Normalisation des systèmes GTB
eu.bac Cert est le fruit d'un travail commun d'eu.bac, de différents organismes de certification
européens et de laboratoires d'essai en accord avec les prescriptions correspondantes des normes de
la série EN 45000.
Le CEN, Comité Européen de Normalisation, est mandaté par l'UE pour normaliser les méthodes de
calcul permettant d'améliorer la performance énergétique.
La norme EN 15232 «Performance énergétique des bâtiments – Impact de l’automatisation de la
régulation et de la gestion technique du bâtiment» a été introduite pour une meilleure exploitation
du potentiel d’économie d’énergie lors de la régulation, la commande et la gestion des bâtiments.
Cette norme permet d’indiquer le potentiel d’économie de l’automatisation et d’en tirer des mesures
destinées à améliorer l’efficacité énergétique.

Fig.04 Classes d‘efficacité BACS – EN 15232

12

Chapitre I – Contexte du projet



La classe d’efficacité D correspond aux installations qui présentent une faible performance
énergétique. Les bâtiments pourvus de ces systèmes doivent être modernisés. Les bâtiments
neufs ne doivent pas être construits avec de tels systèmes
o Sans fonctions de gestion technique du bâtiment en réseau
o Sans automatisation d'ambiance électronique.
o Sans monitoring énergétique



La classe d’efficacité C décrit les fonctions qui sont utilisées par défaut dans les bâtiments.
o Automatisation du bâtiment des installations primaires en réseau sans automatisation
d'ambiance électronique,
o Vannes thermostatiques sur les radiateurs mais sans monitoring énergétique



La classe d’efficacité B comprend des fonctions de qualité supérieure et des applications pour
contrôler la consommation énergétique du système d’automatisation des bâtiments. La
réalisation de systèmes hautement éconergétiques est uniquement possible grâce à
l’optimisation des bâtiments et à des réglages d’ambiance individuels avec régulation en
fonction des besoins. L’énergie n’est donc utilisée que lorsque l’utilisateur souhaite profiter de
conditions confortables dans la pièce. Ainsi, seule la quantité d’énergie réellement nécessaire
sera produite et distribuée à la température exigée.



La classe A correspond aux systèmes de GTB ayant une performance énergétique élevée
o Automatisation d'ambiance en réseau avec saisie automatique des besoins
o Maintenance périodique régulière
o Monitoring énergétique mensuel
o Optimisation énergétique durable par des spécialistes formés.

D’autre initiative visant la rationalisation de la consommation d’électricité afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre se trouvent ci-dessous :
L’initiative Green Building de la Commission Européenne, qui vise à encourager
l'exploitation du potentiel de rentabilité et de performance énergétique dans les
bâtiments. Cette initiative assure une amélioration de la performance énergétique des
infrastructures.
La LEED (Leadership in Energy et Environmental Design) - une initiative
américaine comparable à Green Building .
LEED est une certification largement reconnue et respectée, délivrée par des
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participants indépendants, qui atteste qu'un projet immobilier répond à des critères écologiques et
de rentabilité tout en offrant un cadre de vie et de travail sain.

I.3.4- Protocoles standards dans la GTB : BACnet, LONWorks, KNX et modbus.
Protocoles de communication normalisés pour un fonctionnement plus économique [6]
La communication ouverte dans la GTB est importante, elle facilite l'intégration simple et sécurisée
des systèmes tiers de tous niveaux. Dans le domaine de l'automatisation des bâtiments, prendre en
charge toutes les communications protocoles sans aucune restriction aux normes de communication
ceci aboutit à une communication plus sûre, à une ingénierie plus efficace et une simplification de
la maintenance et de l'interopérabilité, ce qui améliore l'investissement.

Fig.05 Niveaux d’utilisation des différents protocoles de communication

BACnet ™

[7]

Le protocole de communication BACnet a été spécialement développé pour les exigences des
bâtiments. Il est adapté à la fois pour l'automatisation au niveau de la gestion et pour le contrôle des
installations HVAC, des panneaux de contrôle d'incendie, des systèmes de détection d’intrusion, des
systèmes de détection et de contrôle d'accès.
BACnet est continuellement étendu pour des systèmes supplémentaires spécifiques au domaine
résidentiel tels que les escalateurs et les ascenseurs.
En intégrant les nouvelles technologies de l'information telles que IPv6 et le service Web, la norme
BACnet sera en développement continue dans un cadre moderne multidisciplinaire.
En même temps, le profil des équipements standardisés par ASHRAE assurent un haut niveau de
qualité et de fiabilité dans la planification avec une procédure stricte au niveau des essais et de la
certification.
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[8]

LonWorks®

Le protocole de communication basé sur LonWorks est l'une des technologies les plus largement
déployée dans le monde entier. En utilisant ce protocole, des réseaux complets constitués de
produits interopérables peuvent être créés. Ceci est prouvé par le fait que plus de 700 produits
LonMark® certifiés provenant de plus de 400 entreprises dans les domaines de l'automatisation des
bâtiments, des feux de circulation et d’autres domaines. En raison de son utilisation dans le monde
entier et comme étant normalisée mondialement, LonWorks est également d'une grande importance
dans le contrôle et la supervision des systèmes CVC au niveau de la régulation et de l’automation.
Le protocole est conforme à la norme ISO / IEC 14908 (dans le monde), EN 14908 (Europe), ANSI
/ CEA-709/852 (États-Unis) et est également normalisée en Chine.

KNX®

[9]

KNX est un standard européen ouvert, utilisé dans le monde depuis plus de 20 ans, conformément à
la norme EN 50090 et ISO / IEC 14543 soutenu par plus de 300 fournisseurs.
Grâce à la technologie KNX, des solutions simples peuvent être mises en œuvre pour satisfaire les
besoins individuelles d'une pièce au niveau de la GTB.
Les produits KNX pour le contrôle d'éclairage, le contrôle des rideaux et la climatisation de la pièce
ainsi que l'énergie et les fonctions de sécurité sont parfois préférés en termes de facilité
d'installation et de mise en service. Un outil de fournisseur indépendant (ETS : Engineering Tool
Software) est disponible pour la mise en service. KNX peut utiliser des paires torsadées, la
fréquence radio (RF) ou des réseaux de transmission de données dans le cadre du protocole Internet
pour la communication entre les appareils. Dans le but d’assurer une connexion à Ethernet / IP, RF,
contrôle d'éclairage DALI et même pour la GTB des interfaces KNX sont fournis.

Modbus

[10]

Modbus est un standard ouvert et largement utilisé dans un grand nombre de domaines
d'application, tels que le secteur industriel, les bâtiments, le contrôle de trafic et l'énergie. Le
protocole Modbus est utilisé pour établir la communication ‘‘Master-Slave / client-serveur’’ entre
les appareils intelligents. En utilisant Modbus, un ‘‘Maître’’ (par exemple la station
d'automatisation) et plusieurs ‘‘Esclaves’’ (par exemple des refroidisseurs) peuvent être
interconnectés. La transmission des données se fait par l'un des trois modes de fonctionnement:
ASCII Modbus, RTU ou TCP.
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M-bus (bus Compteurs)

[11]

M-Bus est une norme européenne couvrant la lecture à distance des compteurs et peut être utilisé
avec différents types de compteurs de consommation et divers types de vannes et d'actionneurs. Les
données (par exemple de l'énergie thermique) peuvent être lu électroniquement. Dans ce cas, la
transmission est ‘‘Serial’’ par l'intermédiaire d'une ligne à 2 fils avec protection contre l’inversion
de polarité, des esclaves connectés (compteurs) à un maître (Station). Les compteurs M-bus sont
disponibles pour la mesure de la quantité fournie en énergie thermique (kJ), d'eau (m3), d'électricité
(kWh) et des Combustibles (m3).

I.3.5- Architecture [12]
Un système de GTB est constitué :
1. d'un poste informatique de gestion équipé d'un logiciel de Supervision (SCADA) ;
2. d’un réseau reliant les « concentrateurs » au poste de gestion ;
3. de plusieurs Automates concentrateurs recueillant les informations des équipements au plus
près du bâtiment ;
4. Des capteurs et des actionneurs.
L’ensemble se divise en trois niveaux :
1. Niveau de gestion, comportant le poste de contrôle et de supervision ;
2. Niveau d’automates, contenant les automates programmables ;
3. Niveau du terrain, contenant des automates de bas niveau et les actionneurs et capteurs.

Fig.06 Architecture type d’un système GTB Desigo Fabriqué par Siemens.
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La réalisation d’un projet GTB, dès la conception et tout au long de la vie du bâtiment nécessite un
savoir-faire dans l'élaboration de concepts, de l'architecture du système en passant par les
documents constructeurs, la réalisation puis le suivi de projet.

Un système GTB se construit en 4 étapes dans le temps :

1

Comprendre les
besoins et les
exigences du projet.

2

Construire la solution
adaptée

3

Mettre en œuvre les
équipements

4

Assurer dans le
temps le
fonctionnement et
la performance

Fig.07 Quatre étapes pour une réussite lors de la réalisation d’un système GTB.[13]

1. Comprendre les besoins
Les besoins des interlocuteurs sont de plus en plus complexes et différents, chacun possède ses
propres objectifs et contraintes qu’il s’agit d’identifier. La GTB devra satisfaire à l’ensemble des
utilisateurs du début du projet jusqu’à la fin de vie du bâtiment.

2. Construire la solution adaptée
Depuis la conception du projet de l’architecture, jusqu’à la maintenance des équipements, il faudra
effectivement veiller à un choix de solutions durables, flexibles et conformes aux exigences de
chacun.
o définition du principe de fonctionnement global du bâtiment et de l’architecture,
o amélioration du bien-être (gestion de l’éclairage, confort, qualité d’air, sécurité et sûreté),
o définition des moyens pour atteindre le niveau de performance énergétique escompté
o utilisation des applications de base dans les automates assurant la performance et l’évolution
vers les nouvelles technologies
o intégration de nouvelles solutions dans le domaine des énergies renouvelables.
Par conséquent l'innovation consiste à faire le choix d’un système de GTB permettant l’intégration
simple des différentes fonctions : CVC, efficacité énergétique, gestion de l’éclairage, gestion des
systèmes de protection solaire, vidéosurveillance, détection intrusion, géolocalisation, détection
incendie, etc.
Tous ces métiers sont forcément liés aux problématiques d’approvisionnement et de gestion de
l’énergie, d’équipements et de maintenance, et de suivi (reporting) divers.
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3. Etablir un plan d’actions
Automatisation des bâtiments, CVC, sécurité incendie, solutions de sûreté, distribution d’énergie
basse tension et éclairage : autant de solutions et de contraintes qu’il s’agira de gérer et d'orchestrer
en fonction des différents utilisateurs et des exigences client.
4. Mise en œuvre et suivi
Le suivi et la maintenance des installations garantissent la pérennité des investissements.
o Durant la phase d’exploitation, les outils GTB doivent permettre de collecter, analyser et
exploiter les données pour afficher les performances environnementales atteintes.
o Une gamme complète de services pour le suivi énergétique et thermique, l’analyse et
l’optimisation des coûts des installations.
o Via une liaison sécurisée distante, les experts de construction (Siemens en l’occurrence)
pourront assurer le suivi des performances du bâtiment, la surveillance du fonctionnement, la
maintenance préventive pour éviter d’éventuelles dérives.
o La solution Green Building Monitor permet de communiquer sur l'impact environnemental et
de sensibiliser les utilisateurs du bâtiment.

II.1-Cahier de charges
Pour mener à bien un tel ouvrage, le contractant principal a défini un certain nombre de lots, classés
en fonction de la finalité (CVC, plomberie, électricité, maçonnerie, peinture…). Ces lots sont
confiés à la charge d’entreprises de sous-traitance ayant répondu à un appel d’offre et remporté le
projet correspondant. Ils doivent être réalisés dans le respect du Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP).
Plusieurs de ces lots sont apparentés au domaine du génie électrique, à savoir les lots CFO (courant
fort), CFA (courant faible), GTB, comptage et CVC. C’est dans ces trois derniers secteurs
qu’intervient l’entreprise KET.

II.1.1- Lot GTB
La Gestion Technique du Bâtiment a pour but de superviser l’ensemble des équipements installés
dans l’édifice. L’objectif est d’avoir une vue globale du bâtiment en recueillant des données de
différents natures, que ce soit des alarmes, des états ou des mesures. Les équipements supervisés
dans ce cadre peuvent être de différentes natures : alimentation électrique (TGBT ou tableaux
divisionnaires), l’éclairage, les générateurs électriques, la plomberie, le chauffage, le
refroidissement, la ventilation, climatisation…
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L’architecture matérielle d’un système de GTB se compose d’un poste informatique équipé d’un
programme de supervision, d’un bus réseau, et des automates recueillant les informations des
équipements au niveau local.
La prestation demandée à l’entreprise KET dans le cadre de ce lot consiste en la remontée des
informations (ou points entrées/sorties) des lots ASC (élévateurs), PLB (plomberie), CHI
(refroidisseurs), GE (Générateurs électriques), AHU (unités de traitement d’air), VT (Ventilation),
MET (comptage de l’énergie thermique), Fuel / Gas… vers la couche supérieure du réseau.
Cette prestation comprend tout d’abord la fourniture de toutes les armoires électriques nécessaires à
la remontée de ces points.

Fig.08 Extrait du cahier de charges – Section 15955 – GTB.

II.1.2- Lot HVAC
Le lot Chauffage-Ventilation-Climatisation et Désenfumage comporte trois aspects majeurs. Il
incorpore tous les dispositifs de traitement de la température au niveau local. Que ce soit des
cassettes soufflant de l’air réchauffé et refroidis nommé 4-pipe system, ou bien air refroidis
seulement appelé 2-pipe system utilisé dans les chambre techniques là où il y a nécessité de
refroidissement (ex : chambre UPS).
Il comprend ensuite l’ensemble des locaux techniques ou sont mises en places les centrales de
traitement d’air ‘‘les AHU’’. Il s’agit de dispositifs aspirant l’air extérieur, le traitant, et le soufflant
dans le bâtiment par le biais de conduit situés dans les gaines techniques et fonds plafonds.
Enfin, l’aspect désenfumage comprend l’ensemble des dispositifs de sécurité permettant
l’évacuation de la fumée en cas de départ de feu. Il peut s’agir de trappes, de valets, mais également
de clapets coupe-feu.
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Pour ce lot, les prestations demandées à l’entreprise comprennent :


Le raccordement des capteurs et actionneurs sur l’ensemble des terminaux de traitement
d’air.



Le raccordement des capteurs, actionneurs et des variateurs de vitesse sur l’ensemble des
centrales de traitement d’air.



La fourniture et mise en service des armoires électriques gérant le fonctionnement de ces
centrales.



Le raccordement électrique des dispositifs de désenfumage et fourniture de tous les coffrets
électriques pour le contrôle de ces dispositifs.

Fig.09 Extrait du cahier de charges – Section 15625/15854/… - HVAC.

II.2- Planification du projet
Ce projet s’est articulé autour de plusieurs missions, dont les trois principales sont détaillées par la
suite.
La première est rattachée au lot GTB directement. La seconde concerne le lot CVC, pompage d’eau
et du fuel, tandis que la dernière est celle du système de gestion d’énergie calorifique et frigorifique
produite.

20

Chapitre II - Préparation du travail

Chaque des missions citées ci-dessus se divise en trois phases dans le temps: la préparation,
l’exécution et la mise en service.
L’instabilité politique et sécuritaire affecte négativement d’une façon directe aussi qu’indirecte la
situation économique, en particulier le déroulement des projets ce qui augmente le taux des risques
et rend la planification des projets à long termes quasiment impossible.
Les circonstances de sécurité force parfois l’arrêt imprévu des travaux au chantier, aussi bien que
l'influence de la situation politique sur les modalités de paiement ce qui ralentisse l’avancement des
projets. Malgré tout, on doit planifier le calendrier de déroulement des travaux, la distribution des
tâches ainsi que les coûts prévus pour chaque tâche afin d’éviter les temps morts entre phases ainsi
que d’assurer toujours la disponibilité des ressources matériels et humaines juste à temps
nécessaire. Un diagramme de Gantt été créé au début du projet et mis à jour tout au long du projet.

Fig.10 Calendrier du projet.
J’ai personnellement tendance à utiliser le Gantt en premier lieu sur un tableau blanc avec des
marqueurs de couleur comme un outil de décomposition visuelle, d’ordonnancement, de révision,
de complétude.
En cours de projet, j’utilise le Gantt détaillé principalement pour communiquer avec les équipes sur
les tâches qui leur sont accordées (responsabilités, estimations, livraisons). Le Gantt permet
également de visualiser le chemin critique à haut niveau et de suivre l’avancement du projet et
constitue une référence de base de départ.
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Phase 1.
La première phase du travail s’est déroulée majoritairement au bureau d’étude. Dans cette phase, le
temps été consacré à produire :


Lot GTB
o le calendrier des points à contrôler et/ou superviser,
o le GTB ‘‘riser diagram’’,
o les listes et les plans d’acheminement des câbles,
o les détails d’installation et de connexion des périphériques,
o les schémas électriques pour les armoires d’automatisme,
o Création des points Entrées/Sorties digitales, analogues et multi-états, ainsi que la
préparation des logiques de contrôle des différents systèmes,
o préparation du logiciel et des graphiques de la station de contrôle et supervision GTB.



Lot CVC, pompage d’eau et du fuel.
o les schémas de contrôle des systèmes mécaniques,
o les séquences de contrôle des différents systèmes mécaniques.



Gestion d’énergie calorifique et frigorifique.
o Le riser diagramme des compteurs.

Phase 2.
La seconde phase est celle qui nécessite le plus de coordination et d’effort aux niveaux technique et
management. Elle est plus dédiée aux travaux du chantier afin d’accomplir les tâches suivantes :


Partie commune :
o demande du matériel (soit du marché local soit des fabricants à l’étranger),
o préparation des équipes techniques.



Lot GTB
o assemblage des tableaux de contrôle,
o installation des chemins de câbles, des conduits et des flexibles,
o installation des BUS,
o installation des câbles,
o câblage au niveau des tableaux de contrôle,
o câblage an niveau du terrain,
o tests physiques préliminaires,
o Création et remplissage des tableaux d’essais préliminaires,
o préparation des logiques du contrôle y compris les points entrées et sorties,
o préparation de l’interface graphique de la station GTB.
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Lot CVC
o installation des périphériques (capteurs et actionneurs),
o installation des automates niveau terrain,
o câblage et assemblage entre automates et périphériques,
o tests physiques préliminaires.
o Création et remplissage des tableaux d’essais préliminaires,
o préparation des logiques de contrôle des automates,
o préparation des fichiers d’intégration au niveau des contrôleurs,



Gestion d’énergie calorifique et frigorifique.
o Installation des compteurs,
o Installation du réseau M-Bus.

Phase 3.
La troisième phase consiste à réaliser les tests finaux et se préparer pour l’inspection du consultant
et à la formation des opérateurs afin de soumettre le projet au client. Cette phase n’est autre que les
résultats des phases 1 et 2:


Lot GTB
o Chargement du firmware et configuration des adresses des contrôleurs,
o Chargement du logiciel sur les contrôleurs,
o Tests des points E/S en s'assurant du bon fonctionnement des séquences logiques,
o Chargement des graphes sur la station de contrôle GTB en s'assurant de l’affichage et de la
supervision de tous les points de contrôle,
o Création, remplissage, et soumission au consultant des listes des essais finaux avec les
dessins conformes à l’exécution,
o Inspection du consultant et mise en service du système,
o Formation des opérateurs.



Lot CVC
o Chargement du logiciel sur les automates,
o S'assurer du bon fonctionnement des séquences logiques,
o Création et soumission au consultant les listes des essais finaux avec les dessins des locaux
des périphériques, du BUS KNX et le descriptif des séquences de contrôle conformes à
l’exécution,
o Inspection du consultant et mise en service du système,
o Formation des opérateurs.



Gestion d’énergie calorifique et frigorifique.
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o Installer le logiciel de lecteur des compteurs,
o Soumettre au consultant les listes des compteurs avec les dessins conformes à l’exécution
des locaux et du bus Mbus,
o Inspection du consultant et mise en service du système,
o Formation des opérateurs.

II.3- Organisation de la gestion technique du bâtiment
La législation sur l’environnement, l’optimisation de la consommation d’énergie et la sécurité des
occupants a favorisé le développement de la gestion technique dans les bâtiments.
Aujourd’hui, en plus des fonctions traditionnelles (chauffage, ventilation et climatisation) la gestion
technique du bâtiment doit répondre à de nouveaux besoins tels que la détection d’incendie, le
contrôle des accès et les alarmes techniques.
Grâce à un suivi complet de l’ensemble des paramètres de l’installation, on gère minutieusement les
consommations d’énergie, on détecte et traite toute anomalie. On optimise ainsi le confort en
affinant les réglages après analyse des relevés.
L’accès à l’ensemble des équipements grâce à une interface graphique permet un confort
d’utilisation qui facilite l’exploitation du site.

II.3.1- Liste des points GTB
Le sommaire des points GTB est imposé par le consultant, mais, des modifications ont eu lieu lors
de l’exécution du travail selon les exigences.
L’ensemble des points d’entrées et de sorties, de type analogue ou digitale, points physiques et
point intégrés constitue le sommaire des points à contrôler et/ou à commander répartis par étages et
selon l’équipement correspondant soit de type mécanique ou électrique, comme le montre l’extrait
ci-dessous du sommaire des points GTB joint en annexe A.

A gauche de ce sommaire se trouve la colonne de description des équipements à contrôler et/ou
commander ainsi que la quantité de chacun. Au milieu la répartition des points entre les différentes
types ; DI pour ‘‘Digital Input’’ Entrée Binaire, DO pour ‘‘Digital Output’’ Sortie Binaire, AI pour
‘‘Analog Input’’ Entrée Analogique, AO pour ‘‘Analog Output’’ Sortie Analogique et par suite
‘‘Integration’’ qui désigne les points intégrés par les différents bus de communication. A droite, le
résumé des points pour chaque équipement.
Les points du sommaire des points BMS, leurs types et leur répartition vont imposer l’architecture
du système ainsi que le choix du matériel.
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Fig.11 Liste des points GTB.

II.3.2- Topologie et architecture
L’architecture matérielle d’un système de GTB se compose d’un poste informatique équipé d’un
programme de supervision, des bus réseau, et des automates recueillant les informations des
équipements au niveau local.
L’architecture choisie pour cette GTB est détaillée sur la figure ci-après. Il s’agit d’un extrait du
schéma synoptique de la GTB joint en Annexe B.

Fig.12 Topologie et architecture de la GTB.
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Au cœur de l’installation, un poste de supervision sous la forme d’une station dans laquelle est
implanté le logiciel Siemens Desigo Insight.
La couche supérieure est connectée à la station centrale à l’aide d’un routeur Bacnet qui est la
passerelle du protocole Bacnet/Lon à Bacnet/IP.
Sur le bus de la couche supérieure on trouve les automates implantés dans les armoires de GTB. Il
s’agit des automates modulaires communicants via le bus Bacnet/Lon, il s’agit du bus bleu clair de
la figure ci-dessus. Ils sont composés d’une unité centrale sur laquelle viennent se greffer des
modules d’entrées/sorties en fonction du besoin, la liaison des modules d’entrées/sorties se fait par
le biais d’un bus généré par l’unité centrale. Ce bus fonctionne sous un protocole propriétaire
Siemens.
Ces automates modulaires sont en nombre de quatre répartis sur le riser de l’immeuble et localisés
dans les étages techniques là où se trouvent les plus grands rassemblements des points GTB.
Le Tableau FPU-B6-01 est installé au local technique mécanique au sixième sous-sol, ou on trouve
les réservoirs d’eau, les pompes d’eau, le système anti- incendie, le système d’eau chaude, etc.
Deux tableaux GTB sont présents au deuxième sous-sol, FPU-B2-01 dédié pour les systèmes
électriques et FPU-B2-02 pour le système d’eau froide.
Et le quatrième tableau FPU-Roof-01, comme son nom l’indique, est installé dans la chambre
électrique sur le toit du bâtiment. Il commande tous les systèmes exposés tel que le système du
chauffage solaire, les générateurs, les tours de refroidissement… etc.
On trouve ensuite sur ce réseau tous les automates gérant le fonctionnement des centrales de
traitement d’air. Ces appareils sont implantées dans les armoires dites CVC. Ils sont aussi de type
modulaire mais communicant via le bus KNX, bus en couleur verte.
Chaque unité de traitement d’air dite ‘‘AHU’’ en anglais ‘‘Air Handling Unit’’ a son propre tableau
de contrôle contenant l’automate afin d’assurer la continuité du fonctionnement indépendant en cas
de défaut de communication avec la station centrale.
Aussi bien, les bus KNX au niveau terrain permettent d’interconnecter au niveau local tous les
automates présents dans les différentes pièces contrôlant les unités ventilo-convecteurs. Ces
derniers avec un nombre d’entrées/sortie limités dédiés juste pour les applications préprogrammés
pour le contrôle des ventilo-convecteurs.
Pour la même raison de sûreté que pour les ‘‘AHU’’ chacun de ces automates est monté directement
sur la boîte électrique du ventilo-convecteur relatif.
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Les automates communicants à travers le bus KNX sont reliés à la couche supérieure via les
plateformes d’intégrations KNX-Bacnet/Lon. Ces plateformes sont en nombre de trois réparties
dans les tableaux GTB chacun dans un étage comme citée ci-dessus pour les automates modulaires.

La couche basse du réseau est composée de plusieurs bus Modbus. Ces bus également appelés bus
de terrain, ils servent a assuré la communication entre les modules d’intégration greffés sur les
automates des armoires GTB aux différentes équipements du terrain communicant via Modbus tel
que les générateurs, les multimètres électriques, les refroidisseurs… etc.
Enfin, on observe la présence d’un automate central pour les compteurs d’énergie
calorifique/frigorifique assurant la liaison entre la couche IP du réseau et la couche basse des
compteurs communicant à travers le bus M-bus, bus couleur violet.

II.3.3- Les bus utilisés à Beit Beyrouth
Le terme bus de terrain est utilisé par opposition au bus informatique. En effet, le bus de terrain est
en général beaucoup plus simple, du fait des faibles ressources numériques embarquées dans
les capteurs et actionneurs industriels. Il est également plus robuste face aux perturbations externes.
Un autre élément clef des bus de terrain est leur aspect déterministe et temps réel.
L'élément le plus couramment lié à un bus de terrain est l'automate programmable industriel.
Au sommet de la hiérarchie, il y a généralement une interface homme-machine (HMI), où un
opérateur peut surveiller et/ou contrôler le système. Cela est généralement lié à une couche
intermédiaire de contrôleurs logiques programmables (PLC) par l'intermédiaire d'un système de
communications non-temps critique (par exemple Ethernet). Au bas de la chaîne de contrôle est le
bus de terrain qui relie les automates aux composants qui font le travail, tels que des capteurs, des
actionneurs.

II.3.3.1- BACnet
Le Desigo PXC est une unité de traitement librement configurable tout en concentrant sur le
contrôle des systèmes CVC.
L'unité de traitement en tant que plate-forme de système peut être utilisée dans la gamme des
produits Desigo comme étant autonome ou un périphérique réseau avec communication BACnet.
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Fig.13 Extrait de la déclaration de conformité du protocole BACnet avec les automates Desigo.

L'architecture réseau du protocole BACnet peut être mise en relation avec le modèle
d'architecture OSI (Open System Interconnection) de l'ISO. Il s'agit cependant d'une architecture
simplifiée qui fait référence uniquement aux couches : physique, liaison, réseau, application.
Les couches réseau et application font l'objet de spécifications propres au protocole BACnet.
Les couches physique et liaison font référence à des spécifications existantes indépendantes de
BACnet :


ISO 8802-02 + (ISO 8802-3 ou Arcnet)



MS/TP + EIA-485



PTP + EIA-232



Lontalk



UDP/IP

Fig.14 Les couches Bacnet .
Tout en respectant le cahier des charges, et en absence d’un réseau Ethernet dans les locaux
techniques de l’immeuble, le choix est tombé sur les contrôleurs Siemens utilisant Bacnet/Lon
comme protocole de communication.
Le protocole LonTalk est conçu pour la communication dans les réseaux de contrôle caractérisés
par des messages courts (quelques octets), très faible coût par nœud, moyens de communication
multiples, à faible bande passante, peu d'entretien, multifournisseurs, et les dépenses d’assistance
faible. [14]
Utilisant des émetteurs-récepteurs FTT-10A (Free Topology Technology) les automates Desigo PX
de Siemens communiquent entre eux via des câbles TP/FT-10 (Twisted Pair / Free Topology) avec
un taux de transmission de 78 Kbps sur le bus LONWORK sous deux possibilités de structure
topologique.
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Free-topology [15]
La structure free-topology peut incorporer soit une structure en étoile soit en boucle.

Fig.15 LonWorks structure Free-Topology.
Cependant, il y a des restrictions sur la longueur maximale du câble (total de tous les conducteurs).
Lorsqu’il y a nécessité de plus longues distances pour être couvertes, un bus répéteur-amplificateur
physique peut être utilisé, ou une topologie en ligne doit être configurée. Un seul répéteuramplificateur physique peut être connecté en série, à savoir un maximum d'un répéteur physique
entre deux équipements (nœuds). Les routeurs LonWorks ne doivent pas être utilisés, comme leur
mémoire tampon est trop petite.

Longueur maximal des câbles (total de tous les conducteurs)

450m

Distance maximal entre deux nœuds

250m

Nombre maximal de dispositifs par segment physique

64

La terminaison de bus doit être situé au point clé du segment
physique, (là où le trafic de données est à son plus lourd)

52.3Ω

Fig.16 LonWorks structure Free-Topology – Restriction de longueurs.
Line topology (topologie en ligne)
Cette topologie est généralement utilisée dans le cas où il y a nécessité d'une longueur de bus qui
dépasse les 450 mètres.
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Fig.17 LonWorks structure Line-Topology.
Aussi pour cette structure les restrictions sur la longueur maximale du câble existent.
Longueur maximal des câbles (total de tous les conducteurs)

900m

Distance maximal entre deux nœuds

250m

Nombre maximal de dispositifs par segment physique

64

La terminaison de bus doit être situé au point clé du segment

105Ω

physique, (là où le trafic de données est à son plus lourd)

pour chaque extrémité

Fig.18 LonWorks structure Line-Topology – Restriction de longueurs
Malgré que la distance maximal de bus Lon ne dépasse pas les 450 mètres et puisque les tableaux
GTB sont a une courte distance des puits techniques (Technical shaft), on a décidé de choisir la
topologie en ligne pour prévoir des futures extensions du système. Six automates et interfaces ainsi
qu’un routeur Bacnet sont reliés sur un seul segment physique.

Fig.19 Câble 18AWG 1paire torsadé/Blindé. (Annexe C, B3-UK B3 Control cable 1 C1013).

Pour le bus MSTP, on a choisi le câble C1013 manufacturé par B3 Grande-Bretagne. Avec une
paire de câbles de diamètre 1.02mm (18AWG), chacun est protégé par un écran en aluminium et un
troisième conducteur de masse. Ce câble assure une communication sans perturbation.
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II.3.3.2- MS/TP

(master slave/token passing) [16]

"MS/TP" signifie "Master-Slave/Token-Passing" et représente un protocole de liaison de données,
qui fournit ses services basés sur EIA-485 en tant que couche physique.
En cela, il permet un câblage facile sur site avec 3 fils (possible aussi avec 2 fils, mais non
recommandé).
De même que pour la communication Lontalk, pour l’intégration MSTP, on a aussi utilisé le câble
C1013 de B3.
Ce type de réseau local est à faible coût et particulièrement adapté pour les communications
contrôleurs unitaires; dans notre cas ce sont les contrôleurs des refroidisseurs.

Comme BACnet/MSTP, ce réseau est physiquement basé sur EIA-485, ses limites sont:
· Longueur maximal de câblage de 1200 m
· Maximum de 32 dispositifs "de charge complète" par segment MS/ TP (plus de dispositifs
nécessitent des répéteurs)
· Maximum de 128 appareils par bus MS/TP
· Maximum taux de transmission 115 kBaud (autres valeurs typiques 19,2 / 38,4 / 76,8 kBaud)

Le routeur BACnet PXG3.L relie le réseau BACnet/IP au réseau BACnet/LonTalk ainsi que le
réseau BACnet-MS/TP. Les objets BACnet seront transmis simultanément entre tous les réseaux.

Fig.20 Bus BACnet MS/TP connecté au routeur PXG3.L fabriqué par Siemens.
De l’autre bord du segment MS/TP, les refroidisseurs du site Beit-Beyrouth injectent les données
vers le routeur PXG3.L qui a son tour les transmet au logiciel Desigo-Insight installé sur
l’ordinateur de la station GTB.
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Les refroidisseurs étant équipés par des automates manufacturés par Carel, le fournisseur
implémente dans ces automates une carte optionnelle pour la communication BACnet MS/TP.

Fig.21 PCOnet PCO1000BA0 – carte interface BACnet MS/TP pour l’automate du refroidisseur
manufacturé par Carel.

Avant de connecter le segment MS/TP des refroidisseurs sur les réseaux de la GTB et après avoir
s’assurer physiquement de la conductivité du câble qui doit servir comme bus BACnet MS/TP, un
test de communication a eu lieu en utilisant le logiciel BACset dédié à la carte de communication
BACnet manufacturé par Carel.

Fig.22 BACset logiciel de test des cartes de communication BACnet par Carel.
Apres avoir testé la communication avec les automates des refroidisseurs, l’intégration des points
BACnet MS/TP dans la GTB sera prête.

II.3.3.3- KNX

[17]

Trois Associations EIBA European Installation Bus Association, BCI BatiBUS Club International
et EHSA European Home System Association ont fondé en 1999 la KonneX Association avec
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l'objectif de faire converger les systèmes EIB, BatiBUS et EHS vers un seul bus. Le résultat était
Konnex, abrégé KNX.
Cette normalisation favorise l'évolution vers la "maison intelligente“, dans laquelle les différentes
installations de CVC, d'éclairage et de sécurité sont intégrées dans un réseau de communication
commun. Konnex repose sur les principes suivants :
• coopération de produits de différents constructeurs sur le même réseau de communication
("Interworking“).
• Les produits certifiés Konnex satisfont aux normes Konnex et sont compatibles avec les appareils
EIB (Mode S).
L'Association Konnex s'est donné également d'autres objectifs
• l'exploitation de nouveaux médiums de transmission, par exemple les fréquences radio ou les
courants porteurs (Powerline PL)
• la simplification de la mise en service des appareils des réseaux Konnex
• l'ouverture du bus Konnex aux prestataires de services de communication et d'énergie

Konnex

et Synco700

Les appareils de la gamme Synco sont conçus pour les applications de chauffage, de ventilation et
de climatisation. Ils conviennent pour les immeubles résidentiels, de bureaux et bâtiments
administratifs… etc.

On a utilisé les automates RMU7X0 de la gamme Synco700 fabriqués par Siemens pour le contrôle
des unités de traitement de l’air et RDG100KN pour la commande des ventilo-convecteurs.

Synco utilise le bus Konnex pour transmettre les valeurs de process entre les appareils raccordés au
bus ainsi que pour la mise en service et la commande à distance avec l'outil de service.
Le bus Konnex utilisé par les appareils Synco est désigné par "Konnex TP1". La structure du bus
Konnex repose sur celle de l'"European Installation Bus" (EIB). Le bus "Konnex TP1" est constitué
d'une paire de conducteurs CE+ (rouge) et CE-(noir) torsadée.

Fig.23 Cable KNX TP. (Annex D, B3-UK B3 KNX EIB cable 1 C1220).
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Les topologies autorisées sont les suivantes : en arborescence, en ligne et en étoile. Ces topologies
peuvent être combinées librement entre elles.

Fig.24 Extrait du plan du bus KNX connectant les FCU dans le sous-sol-1 avec adressage (Bas1)

La topologie arborescence a été utilisée dans ce projet, en majorité en ligne mais pour les unités
solitaire, le cas des sous-sols là où on a un seul ‘‘AHU’’ par étage, on avait recours à la topologie
étoile afin d’éviter le doublement de la longueur du bus (aller-retour).

II.3.3.4- Modbus

[18]

En tant que protocole simple de bus de terrain, Modbus RTU (Remote Terminal Unit) offre des
services aussi bien cycliques qu'acycliques. Utilisant la liaison physique du bus RS485, il est
possible de mettre en réseau jusqu'à 32 abonnés sur un segment de bus et de l'interfacer à un
système de commande de niveau supérieur. Ce protocole est ensuite généralement utilisé lorsque les
exigences en matière de capacité de données ne sont pas trop élevées.
Modbus RTU mode sur bus RS485 peut supporter un débit de 300 jusqu'à 115200 Baud.
Le câble C1013 de B3 a été aussi utilisé pour le protocole Modbus transmis sur un bus RS485.
Deux modules d’intégration Modbus ‘‘ TXI1.open’’ ont été utilisés, le premier pour l’intégration
des cinq analyseurs de puissance électriques des principaux tableaux électriques. Ce module était
greffé dans le tableau GTB du sous-sol-2 ‘‘FPU-B2-2 Elec’’. Tandis que le deuxième module est
réservé aux deux générateurs électriques du bâtiment et installé dans le tableau GTB ‘‘FPU-Roof’’
situé dans la chambre technique de la toiture à quelques mètres des générateurs.
Alors deux bus Modbus présent dans ce projet comme le montre le schéma ci-dessous :
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Bus 2

Bus 1
Bus 1

Fig.25 Bus Modbus, extrait de l’architecture du system GTB.
Le premier bus relie cinq analyseurs de puissance électriques model CVM-NRG96 fabriqué par
Circutor, chacun transmet dix variables via le bus Modbus avec un débit de 9600 Baud vers le
module maître afin d’être intégré vers la station GTB.

Fig.26 Extrait du manuel d’intégration du multimètre CVM-NRG96.

Le second bus assure la communication de la GTB avec les deux générateurs équipés des automates
DeepSea via le second module TXI1.open avec un débit de 19200 Baud. Chaque générateur
transmet 18 variables à être affichées sur la station GTB.

Fig.27 Extrait du manuel d’intégration des automates des générateurs DeepSea.
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II.3.3.5- M-Bus

[19]

Le M-Bus est un réseau de communication non polarisé, à topologie libre mis au point à l’université
allemande de PADERBORN. Selon la répartition des compteurs, il peut atteindre des distances de
plusieurs kilomètres. Les appareils reliés sur le bus peuvent être télé-alimentés (12V ± 5V).
Il a été au départ développé pour le relevé d’index d’eau et d'énergie. Mais on trouve de plus en
plus de produits communicants sur ce protocole.
Pour le site Beit Beyrouth, huit compteurs d’énergie thermique ‘‘Sharky775’’ manufacturés par
‘‘Diehel (Sappel)’’ installés sur les sources de production d’énergies calorifique et frigorifique afin
de contrôler le taux de production d’énergie thermique et par suite le coût de climatisation.
Les compteurs d'énergie Sharky 775 sont des compteurs thermiques modulaires à plusieurs
options. Ils sont équipés par des cartes de communication Mbus reliées en série à la centrale IZAR
CENTER qui centralise les relevés à distance des compteurs.
Cette communication M-Bus conforme EN13757-3 se fait par une liaison à deux fils protégés
contre les inversions de polarité et à détection automatique de vitesse (300 et 2400 baud).
B
A

Fig.28 A : carte M-Bus pour compteur SHARKY775, B : Le central de comptage IZAR CENTER

IZAR CENTER envoie une requête aux compteurs reliés via M-Bus. Cette action peut être
initialisée manuellement par l'utilisateur ou automatiquement par IZAR CENTER. Le compteur
répond à cette demande en renvoyant ses valeurs à IZAR CENTER.
Les données du compteur sont stockées dans une mémoire et peuvent être transmises
automatiquement à un logiciel de relevé de compteur (IZAR@NET) installé sur l’ordinateur station
GTB.
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulières spécifie la fourniture d’une armoire de GTB par
local courant faible du bâtiment, soit un total de quatre armoires de dimensions 100x80cm et 21
armoires de 60x40cm à fournir. Le but de ces coffrets est de fournir un accès, depuis le réseau, aux
informations et commandes des tiers systèmes ainsi que les périphériques connectés tels que :
o Refroidisseurs
o Chaudières
o Pompage d’eau
o Pompage du fuel
o Ventilateurs
o AHU
o FCU
o Système des eaux usées
o Tableaux électriques de distribution
o Tableaux électriques d’éclairage
o UPS
o Générateurs électriques
o Ascenseurs
o Centrales de mesures électriques
o Actionneurs des vannes d’eau
o Actionneurs des clapets d’air
o Capteurs de température eau/air
o Capteurs d’humidité
o Capteurs de pression
o Capteurs de vitesse de l’air
L’étendue de nos taches sur le chantier consiste à fournir et installer tous les câbles de contrôle et de
communication raccordée au coffret GTB ainsi que la fourniture de ces coffrets assemblés et en
leurs raccordements sur le site.
Les entreprises responsables des différents lots prennent en charge l’arrivée des informations
jusqu’aux coffrets en faisant les câblages nécessaires.
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III.1- Réalisation des schémas des coffrets GTB
Ces armoires doivent permettre, une fois la mise en service, d’assurer la remontée des informations
nécessaire à la gestion technique du bâtiment. Une des tâches à réaliser était alors de produire les
plans des coffrets GTB, de suivre la production des armoires par le tableautier de mon équipe, ainsi
que leur mise en place et raccordement sur site.
Le tracé des plans s’est fait sous Autocad 2013. La bibliothèque de composants nécessaires au tracé
de plans étant réalisée par moi-même lors de mon début de carrière chez KET, comme toujours, ça
m’a facilité le travail.
Ci-dessous le coffret GTB ‘‘FPU-B2-02 Elec’’, comme exemple, des quatre principaux armoires
GTB contenant chacun un automate ‘‘PXC100.D’’ avec ses modules d’alimentation, les modules
d’entrées/sorties et d’intégration, de plus deux de ces coffrets inclus chacun une plateforme
d’intégration KNX/BACnet l’automate ‘‘PXC001.D’’.

Fig.29 Extrait des dessins des coffrets GTB ‘‘FPU B2-02 Elec’’. Annexe E.
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Les jonctions d’alimentation UPS 220VAC du coffret et le transformateur CA 220V/24V avec les
fusibles de protection sont greffées sur le rail inferieure des coffrets.
Une alimentation UPS est indispensable afin d’assurer la continuité de l’alimentation en premier et
ensuite pour garantir la stabilité et la qualité de l’alimentation ce qui nous permet d’éviter les
perturbations dans le système GTB et permet de conserver la garantie du fabricant sur les automates
et leurs accessoires.
Pour le coffret ‘‘FPU B2-02 Elec’’ huit fusibles de protection alimentent en paire l’automate
PXC100.D, la module d’alimentation TXS1.12F10, les deux modules de communication
TXS1.EF10 et la plateforme PXC001.D. pour d’autres coffrets là où le besoins des paires de
fusibles alimentent les périphériques actives.
La sélection des fusibles dépend du dispositif alimenté.

Fig.30 Extrait des dessins des coffrets GTB ‘‘FPU B2-01 Chillers’’. Annexe E.
L’entrées des câbles au coffret est de dessous à travers des presses étoupes afin de conserver un
haut indice de protection (IP56) en évitant toute fuite d’eau à l’intérieure des coffrets, pour cela on a
décidé de laisser un espace de 9cm avant le premier cache-câble de dessous pour qu’une partie de
chaque câble soit visible et par suite l’étiquetage des câbles soit claire dès l’ouverture du coffret.
Un cache-câble de 8cm reçoit les câbles après leurs passage dans l’espace vide et avant qu’ils soient
partagés vers les cache-câbles verticaux de 6cm de chaque cotés qui a leur tour les redistribuent
horizontalement à travers des cache-câbles de 4cm vers leurs destinations aux terminaux des
modules.
Les dessins ci-dessous représentent des extraits des terminaux entrées/sorties, chaque module à son
adresse unique ainsi que chaque E/S de cette dernière a aussi son adresse et alors il reste à indiquer
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la description de chaque terminal du coffret ce qui permet au techniciens de savoir la destination
final de chaque fil.

Fig.31 Extrait des dessins des modules entrées/sorties. Annexe E.
De même que les principaux coffrets GTB, les armoires des unités de traitement l’air ont leurs
propres dessins.

Fig.32 Extrait des dessins des coffrets de control des ‘‘AHU’’. Annexe E.
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Fig.33 Extrait des dessins des entrées/sorties des automates des ‘‘AHU’’. Annexe E.

III.2- Choix du matériel
Pour les équipements de distribution électrique, on utilise des produits de haute gamme valable au
marché local tel que Legrand, Schneider, Weidmuller, Eaton et DF. [20]
Les blocs jonction de passage WDU, de protection WPE et multi-étages ZDK de Weidmuller sont
utilisées pour le raccordement électrique au niveau des coffrets GTB.

Fig.34 Bloc jonctions terminaux.
Le porte-fusible WSI est de types de leviers ouvert et le fusible est protégé lorsqu'il est installé. Les
bornes à pince de la série W conviennent aux rails DIN omega et sont fabriquées en nylon 6.6,
caractérisé par une température d'utilisation continue de 120°C (180°C à court terme).

Fig.35 A : Porte fusible WSI/4 de Weidmuller, B : Fusible cristal.
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Le choix du calibre des fusibles se base sans doute sur les fiches techniques de l’équipement à
protéger.

Fig.36 Extrait des fiches techniques des équipements, section protection. [21,22]
Goulotte de câblage gris pour l’arrangement et la protection des câbles. Fabriqué à partir de PVC à
résistance élevée aux chocs, auto-extinguible conformément à UL94-V2, PVC anti-déformation
avec une température maximale de +50 °C.

Fig.37 Goulotte de Câblage.
La protection à la source UPS 220VAC se fait à l’aide d’un disjoncteur modulaire monobloc PLN6C6/1N de Eaton. Un disjoncteur de haute qualité 1 pole + neutre courbe C avec un indicateur d’état
rouge/vert.
Couleur des leviers des disjoncteurs sont conformes aux codes couleurs internationale des fusibles.

Fig.38 Disjoncteur modulaire, 6A, 1Np, car. C, AC - EATON - PLN6-C6/1N-MW. [23]
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La tension d’alimentation des équipements électroniques 24VAC est faite à l’aide des
transformateurs de sécurité et d’isolement DF-TR10 Prim.220VAC/Sec.24VAC.
Le modèle choisi a une seule tension entrée et une tension de sortie, ce qui permet des dimensions
compacts, une réduction du poids et l'installation plus facile. Le noyau et les plaques de base
empêchent les vibrations et le bruit. La connexion est rapide et facile en raison des blocs de type
pince de terminaux. [24]

Fig.39 Transformateur TR20 220/24 VAC 150VA fabriqué par DF.
Chaque armoire contient un automate raccordé au réseau GTB. Dans certains cas, on trouve
également une ou plusieurs passerelles pour faire la liaison entre la couche haute réseau et les bus
de terrain gérés depuis ce coffret.
Concernant le choix de l’automate, Siemens présente une large gamme de plusieurs types
d’Automate.
Pour ce projet, deux types de produits sont utilisés. On choisit les automates modèles PXC100.D et
PXC200.D du type modulaire de la série Desigo-PX pour les coffrets GTB principaux et l’automate
RMU7x0 de la série Synco700 pour les coffrets de contrôle des AHUs. [25]
Les ‘‘UTL’’ Unités de Traitement Local Desigo ™ PX de la série modulaire conviennent
particulièrement à la commande d’installations fortement distribuées comme les installations
électriques mais également à la commande d’éclairage et autres lots techniques du bâtiment. Leur
modularité permet une grande souplesse d’utilisation.

Fig.40 UTL PXC100.D, Alimentation TXM1.12F10, Modules E/S TXM1.(16D)(6R)(8U)(…).
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Un automate PX est composé d’un bloc principal contenant le processeur et la mémoire, d’une
alimentation auxiliaire pour les modules, et de modules d’entrées/sorties, dont le nombre est choisi
selon le besoin de l’utilisateur.

Fig.41 Capacités des UTL modulaires Desigo-PX.
Le choix de l’un ou l’autre se fait selon le nombre de points physiques à raccorder à l’automate. En
dessous d’un certain seuil, PXC100.D est préférée car plus économique. Pour un nombre de points
plus que 200, la seconde solution sera une nécessité.
Le dimensionnement de l’automate se fait donc en fonction des détails des points physiques et
d’intégration qui nous sont fournis par les autres prestataires. On prend en compte la quantité mais
également la nature de ces points, qui peuvent être analogique ou digital.
A la section précédente III.1 on a déjà présenté le détail des points physiques raccordés à un coffret.
Ces documents nous servent au câblage sans commettre des fautes ainsi que pour la conception des
programmes automates.

La gamme Synco700 regroupe des régulateurs destinés à la gestion de différentes applications
C.V.C. [26]
Tous ces régulateurs sont préprogrammés avec des applications types. Ils restent néanmoins
adaptables pour piloter tout type d’installation et sont intégrables dans des installations KNX.

Fig.42 Régulateurs préprogrammés Synco™ 700.
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Les RMU7x0 sont des régulateurs universels avec des fonctions intégrées de régulation‚ commande
et surveillance. Ils conviennent pour les grandeurs réglées telles que température‚ humidité relative /
absolue‚ pression / pression différentielle‚ débit d'air‚ qualité de l'air etc. Ils possèdent comme
caractéristiques :
- Applications standard préprogrammées
- Comportement P‚ PI ou PID
- Possibilité d'extension des fonctions (modules d'extension) reliés au régulateur par embrochage.
- Communication intégrée par bus KNX

Ce type de régulateur à bas coût est conforme exactement au contrôle demandé pour les AHU, alors
son choix été inévitable.

Fig.43 Vue d'ensemble des régulateurs RMU.
La gestion de la climatisation, de la ventilation et des unités de traitement de l’air, est alors assurée
par des régulateurs de la gamme Synco700 RMU7x0B. Les signaux de contrôle et de commande
seront transmis via le bus KNX et à travers les plateformes d’intégration KNX jusqu'à la couche
supérieure.
Les plateformes d’intégration sont également choisies de la nouvelle gamme Siemens. Il s’agit ici
du PXC001.D. Ces dernières sont du type compact équipées des cartes de communication Modbus
Mbus et KNX.

Broche de
connexion
BACnet/Lon

Broche de
connexion
KNX

Fig.44 Plateforme d’intégration KNX/BACnet-Lon PXC001.D.
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L’unité de traitement local Desigo-PX OPEN avec protocole BACnet est une plateforme
multifonctions utilisée pour l’intégration des périphériques et d’appareils tiers dans le réseau
BACnet.
Intégrations disponibles :
o PX LON pour l’intégration d’appareils LonWorks et des régulateurs Desigo-RXC,
o PX Modbus, PX M-bus pour l’intégration d’appareils Modbus et M-bus,
o PX KNX pour l’intégration d’appareils et réseaux KNX en mode S (EIB), de régulateurs
Desigo-RXB et RXL et de régulateurs Synco 700,
o PX avec firmware spécifique développé pour l’intégration de protocoles propriétaires.
Les points des appareils tiers sont représentés sous forme d’objets d’entrée/sortie BACnet et sont
disponibles au sein de l’unité de traitement local pour des traitements ultérieurs tel que la génération
d’alarmes, forçage et commande des groupes, programmes horaires et bien d’autres fonctions.
Pour l’intégration KNX, les unités de traitement local comprennent 2 000 points pour KNX.

Enfin, il reste à remonter tous les points GTB vers le niveau IP sur lequel se trouve la plateforme de
contrôle et de supervision Desigo Insight de Siemens installée sur le poste de la salle de contrôle et
cela à travers le routeur BACnet de Siemens PXG3.L .

Broches de
connexion
BACnet/IP
Broche de connexion
BACnet/Lon
Broche de connexion
BACnet/MSTP

Fig.45 PXG3.L, le routeur BACnet de Siemens.
Desigo-PXG3.L est un routeur destiné à connecter un réseau BACnet/IP à un réseau
BACnet/LonTalk et/ou BACnet MS/TP. Les objets BACnet sont simultanément transmis entre
n’importe quels réseaux.
Dans ce projet, l’installation du routeur PXG3.L a un double rôle. En plus que sa fonction
principale est de connecter la GTB via réseau Lan à l’ordinateur de la station, la connexion MSTP
est utilisée pour la communication avec les automates des refroidisseurs comme noté
précédemment.
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III.3- Résultat final
Après validation par le représentant de la Municipalité de la Ville de Beyrouth et le consultant, les
dispositifs sont demandés des fournisseurs locaux et à l’étranger (Siemens BT, Suisse). Une fois
reçue, le matériel et les plans proposés sont transmis au technicien tableautier du chantier afin de
démarrer l’assemblage des coffrets sur site dans la zone privé à KET qui est utilisé comme dépôt du
matériel et atelier d’assemblage et de câblage.
Afin de profiter du temps lors de l’assemblage du matériel sur les plaques, les coffrets vides sont
livrés à l’équipe de raccordement pour les fixer en place et faire entrer les câbles.

Fig.46 détails Coffret GTB fixé sur un mur.
Malgré leur indice de protection IP68, et pour plus de protection, les coffrets GTB ne sont pas
installés en contact direct avec les murs mais éloignées par des joins. L’humidité et les écoulements
d’eau seront évités d’être transmis du mur au coffret.
Les plaques des armoires assemblées sont systématiquement testées à l’atelier avant d’être
acheminées dans les coffrets. Une fois cette phase achevée, l’équipe de câblage du chantier prend
en charge leur mise en place et leur raccordement.

A

B

C

D
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E

F

Fig.47 Détails armoires GTB assemblées et raccordées.
A : PXC100.D Automate modulaire, B : PXC001.D Plate-forme d’intégration KNX, C : TXM1.—
Modules E/S pour PXC100.D, D : TXI1.Open Module d’intégration Modbus/Mbus pour
PXC100.D, E : Alimentation AC 230V, Transformation AC 230/24V et Protection, F : Détails de
l’étiquetage des câbles à l’intérieur du coffret GTB.

A

C

D

B

E

F

Fig.48 Exemple d’une armoire GTB assemblée et raccordée.
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A

B

C

Fig.49 Coffrets de contrôle des AHUs assemblés et raccordés.
A : Vue Intérieur, B : Entre des câbles vue extérieur, C : coffret vue extérieur.
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La GTB contrôle et commande les systèmes électriques, mécaniques ainsi que ceux de sécurité.
Afin de réaliser son rôle, des signaux d’entrées et de sorties analogues et digitales sont transmis par
des câbles ou via des bus de communication entre les capteurs, les actionneurs, les panneaux
électriques et les équipements mécaniques d’une part et les contrôleurs installés dans les coffrets
GTB d’autre part.

IV.1- Tableaux électriques
L’installation électrique à Beit Beyrouth comporte des tableaux électriques de distribution et des
systèmes de surveillance et de protection. Les tableaux électriques contiennent des dispositifs de
protection et de contrôle tel que les disjoncteurs (MCBs, MCCBs, RCCBs…), les relais et les
contacteurs.
Parmi les systèmes de surveillance et de contrôle on nomme : le système CCTV de vidéo
surveillance, le système d’alarme des incendies et le système d’accès.
Ces équipements sont aussi reliés au système BMS qui assure leur surveillance et leur contrôle.
Terminaux pour la GTB

Fig.50 panneaux électriques d’éclairage et de CVC à Beit Beyrouth.
La surveillance et le contrôle des installations électrique sont faites en:
o Surveillant l’état des commutateurs principaux de source d’électricité (EDL/Générateurs,
Manuel/Automatique).
o Détectant le statut de chaque MCB ou MCCB en temps réel.
o Détectant les défauts de surintensité ou de survoltage et de générer des alarmes sur la station
centrale.
o Détectant les courants de fuite à travers le statut de chaque disjoncteur différentiel.
o Détectant les erreurs de fonctionnement d’un système tel que le système CCTV, l’ascenseur,
…etc.
o Détectant tout accès forcé à travers les portes de l’immeuble.
o Contrôlant et surveillant les contacteurs de distribution alimentant les panneaux de distribution
et les panneaux secondaires.
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o En surveillant l’état des interrupteurs principaux des panneaux secondaires et en contrôlant les
contacteurs des circuits d’éclairage.
o Générant des alarmes dans le cas détection du défaut sur les relais de phases des panneaux de
distributions primaires.

o En surveillant l’état de l'UPS (Batteries/By-pass), l’état des batteries (Normal/Faible/Hors
service) et en collectant quelques alarmes tel que surcharge, faible tension d’entrée, disjoncteur
de sortie ouvert …etc.

La majorité des points E/S des panneaux électriques connectés à la GTB sont du type digital. Les
commandes sont faites tout en alimentant par une phase de contrôle les bobines des contacteurs,
pour les défauts et les états certains sont pris par des auxiliaires mécaniques installés sur les
contacteurs et les dispositifs de protections. D’autre part des circuits électronique programmés
génère un signal dans un cas prédéfinis tel que ceux du UPS des ascenseurs des CCTV …etc.

A

Terminaux programmables
connecté la GTB
B

B

Fig.51 Coffret AEGIS système d’alarme d’incendie, A : Vue d’extérieure, B : Circuit électronique
programmable comportant des borniers pour des signaux connectés à la GTB.

IV.2- Equipements mécaniques
A part les capteurs et les actionneurs connectés à la GTB dont ils jouent un rôle indispensable dans
le contrôle des systèmes mécaniques, les coffrets électriques de contrôle dédiés aux systèmes de
pompage d’eau et du fuel, aux dispositifs de filtrage et de traitement de l’eau, ainsi que les
panneaux électriques tertiaires réservés aux systèmes de ventilation constituent une bonne somme
du total des points de contrôle et de supervision du tableau des points GTB.
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Fig.52 Coffret électrique de contrôle d’un ensemble de pompes surpresseur.

La surveillance et le contrôle des systèmes mécaniques sont faites en:
o Contrôlant les contacteurs des ventilateurs et des AHUs dans les coffrets électriques.
o Détectant le statut de chaque contacteur commandé.
o Détectant les défauts des surcharges des moteurs des pompes et des ventilateurs
o Surveillant la position des sélecteurs rotatifs (On/Off/Auto).
o Détectant les alarmes générés par les circuits électroniques des dispositifs mécaniques tel que
l’alarme haut niveau des coffrets de pompage des eaux usées et les alarmes de défauts des
chaudières …etc.
Les signaux E/S ci-dessus sont tous de type binaire, d’autres signaux de type analogique sont
connectés à certains équipements mécaniques tel que :
o Les signaux CC 0..10V pour réguler le taux d’humidification.
o Les signaux CC 0..10V pour contrôler les variateurs de fréquence.

A

B

A

B

Fig.53 A : Humidificateur CONDAIR, B : Variateur de fréquence G120P-7.5/32B Siemens.
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La série ‘‘P’’ des variateurs de fréquence G120 de Siemens est celle optimisée pour les métiers des
pompes, ventilateurs et compresseurs. Une gamme allant de 0.75kW jusqu'à 90kW laisse à
l’ingénieur un grand choix pour l’équipement mécanique sans ou avec filtre CEM.
A Beit Beyrouth, étant installés dans les locaux techniques mécaniques, tous les VFD sont choisis
avec indice de protection IP55 avec filtre CEM classe B.
Un exemple d’application de l'utilisation du VFD à Beit Beyrouth pour les pompes et les
ventilateurs, supposons que la pompe de 7.5kW d'un système d'alimentation en eau à pression
constante 12h/5j commandée par VFD peut économiser jusqu'à 30% de la facture d'électricité.

Fig.54 Siemens SinaSave software, Energy Saving and Amortization / Vue technique, les données.
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En comparant deux méthodes de contrôle d’une pompe, la première consiste à avoir un control
DOL (Direct On Line) tandis que la seconde un VFD G120P.
Une estimation de fonctionnement de 240jours/an 12heures/jour avec les pourcentages de vitesse de
la figure.53 nous donne les résultats techniques apparaissent dans la figure ci-dessous.

Fig.55 Siemens SinaSave software, Energy Saving and Amortization / Vue technique, résultat :
économie d’énergie
La plage verte entre la ligne orange (DOL) et le rouge (VFD) représente l’économie en puissance
qui dépasse les 8500kWh/an sans oublier la réduction en émission de CO2 et ses effets écologiques.
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Fig.56 Siemens SinaSave software, Energy Saving and Amortization / Vue économique, les
données.

Pour le même exercice de simulation on a estimé les coûts d'investissement pour chacune des deux
configurations précédentes comme montré ci-dessus à la figure.55, 2700$ pour la configuration
DOL et 5500$ pour celle avec VFD les deux inclus l’installation, la pompe et l’appareillage
électrique de contrôle.
Les résultats financiers affichés dans la suite

montrent un temps estimé de 8075 heures de

fonctionnement en moins de trois ans.
En résumé pour une durée de vie de 15 ans pour cette installation le VFD peut réduire les coûts de
fonctionnement de 16500$.

55

Chapitre IV –Réseaux locaux industriels

Fig.57 Siemens SinaSave software, Energy Saving and Amortization / Vue économique, les
résultats : économie de cout d’énergie, temps de retour.

NB :

Ce calcul est une estimation générale, puisqu’il n'est pas possible de calculer les économies

d'énergie exactes, en raison de nombreux critères non fixes et non prédictibles.
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IV.3- Périphériques


Les bouchons de bus LON

Les bouchons LON sont utilisés comme impédance de terminaison des réseaux LON dont l’intérêt
est d’amortir les signaux réfléchis, leur installation dépende de la topologie utilisée. Le réseau doit
être refermé sur son impédance caractéristique qui est approximativement de 52 Ohms.
Pour un segment en topologie Etoile ou Libre, une seule terminaison est nécessaire, que l’on peut
placer au point de rassemblement des bus. Un circuit RC avec une valeur de la résistance 52.3 Ω
doit être utilisé.
Tandis que pour un segment en topologie Ligne une double terminaison est nécessaire, un bouchon
de ligne à chaque extrémité du bus. Un circuit RC de résistance de 105 Ω doit être utilisé. (Voir
II.3.3.1)

Fig.58 Bouchons de bus LON ‘‘RXZ01.1’’ et ‘‘RXZ02.1’’ de Siemens.
Pour réaliser la terminaison électrique du bus LON à Beit Beyrouth, on s'est servi des bouchons de
bus RXZ02.1.
Selon la topologie Ligne utilisée, deux terminaisons électriques ayant des résistances de 105 Ω
(RXZ02.1) sont installées sur les deux bords du bus, au FPU-Roof et FPU-Bas6.


Les actionneurs des vannes.

La sélection des actionneurs des vannes se fait selon plusieurs critères mécaniques et de contrôle.
Le modèle de la vanne définit :
o Le couple nécessaire de fonctionnement
o Le type d’actionneur que ça soit linéaire ou bien rotative
Les critères de contrôle sont définis par :
o Analogue (0..10V, 4..20mA, 0..5V) ou bien digital (Open/Close)
o Tension d’alimentation généralement 230VAC ou bien 24VAC/24VDC
o Sans ou avec auxiliaire de position.
o Degré de protection.
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A

B

C

D

E

Fig.59 Actionneurs des vannes, A: SAX61, B: SSB61, C: STA23 et D: GDB161.9E, E : SAL31.
[28,29,30,31]
A. SAX61.03
800 N, 20 mm, AC/CC24 V, CC0…10 V / CC4…20 mA, 30 s, 8 VA
B. STA23: actionneur électrothermique
4.5 mm, CA230 V, NC, PWM/2P, 2.5 W
C. SSB61: Actionneur linéaire
200 N, 5.5 mm, AC/CC24 V, 1.5 m, CC0...10 V, 75s, 2.5 VA
D. GDB161.9E: Actionneur rotatif pour vannes à bille
5Nm, CA24 V, CC0...10 V, 150 s, 3 VA
E. GDB161.9E: Actionneur rotatif pour vannes à bille
20Nm, CA24 V, CC0...10 V, 120 s, 4.5 VA
A Beit Beyrouth, on a utilisé les quatre types d’actionneurs des vannes de la figure.60. La sélection
s’est faite conformément à la sélection des vannes effectuée par les ingénieurs mécaniques et selon
le type de contrôle demandé dans le tableau des points GTB du design.

Fig.60 Actionneurs installés sur les vannes à Beit Beyrouth.


Les actionneurs des volets d’air.

Similaire à la sélection des actionneurs des vannes, la sélection des volets d’air se fait selon
plusieurs critères mécaniques et de contrôle.
Le dimensionnement des volets est définies par le couple nécessaire pour faire tourner son axe, en
plus des critères de contrôle semblable à ceux des actionneurs des vannes.
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A

B

A

Fig.61 Actionneurs des volets d’air, A: GDB161.1E, B: GBB161.1E . [32,33]

A. GDB161.1E
5 Nm, 0.8m2, 90°, CA24 V, CC0..10 V, 150 s, 3 VA
B. GBB161.1E: actionneur électrothermique
25Nm, 4m2, 90°, CA24V, CC0..10V, 150s, 8VA


Les capteurs de fuite.

Ce capteur a été conçu pour détecter la présence de tout liquide, y compris l'eau, le mazout.
Une fois installé au point le plus bas de la chambre des réservoirs du fuel, le relais interne fournit un
signal aux systèmes GTB de l’immeuble en cas de détection d’une fuite du fuel.

Fig.62 Détecteur de fuite des liquides type OSP fabriqué par CMR. [34]


Les capteurs de température et d’humidité.

Le QAE2120.010 est un capteur passive qui mesure la température des fluides via son élément de
détection type LG-Ni1000 dans une plage de [-30,130 °C]. La valeur de résistance du LG-Ni1000
change en fonction de la température suivant la courbe ci-dessous.

Fig.63 QAE2120.010 capteur de température des fluides LG-NI1000 [-30..130°]. [35]

59

Chapitre IV –Réseaux locaux industriels

Les QFM2160 sont des capteurs de température et d’humidité active (CA 24V, CC 13.5..35V)
conçus pour les conduits d’air. Le capteur mesure l'humidité relative dans le conduit d'air par son
capteur capacitive. La capacité électrique varie en fonction de l’humidité. Le transducteur
électronique convertit le signal du capteur en tension ou courant continu CC 0 ... 10 V ou 4 ... 20
mA, ce qui correspond à 0 ... 100% r. H.
La résistance du capteur de température varie en fonction de la température selon le réglage du
capteur. Ce changement de résistance est converti en un signal de 0 ... 10 V correspondant à la plage
de température sélectionnée de 0 ... 50 ° C, -35 ... + 35 ° C, ou 40 ... 70 ° C.

Fig.64 QFM2160 capteur actif de température et d’humidité. [36]


Les capteurs de pression et de la différence de pression.

Les capteurs de pression fonctionnent selon le principe de mesure piézo-résistif. Le diaphragme
céramique (technologie hybride à couche épaisse) mesure la pression par contact direct avec le
milieu. La mesure est convertie électroniquement en un signal de sortie linéaire de CC0 ... 10 V.
A Beit Beyrouth, ces capteurs sont utilisés pour mesurer le niveau du diesel et de l’eau ainsi que la
pression des systèmes fermés tel que le système de refroidissement afin d’assurer l’absence de toute
fuite. Le calibre utilisé pour chaque capteur dépend de l’application.
Pour les réservoirs d’eau et du fuel, on applique la formule suivante:
P = ρ.g.h avec P en Pascal (Pa), g=9.8m/s2, h en mètre (m) mesure par le capteur, la masse
volumique ρ en kg/m3 étant de 840 kg/m3 pour le diesel et 1000 kg/m3 pour l’eau.
A

A

B

B

Fig.65 A : QBE2002.Px capteur de pression des liquides, B : QBM64-DP4 capteur de différence de
pression pour les fluides. [37,38]
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Le capteur de différence de pression QBE64-DP4 est particulièrement adapté pour une utilisation en
CVC. La pression à surveiller agit sur un capteur en céramique. Les mesures de pression sont
converties électroniquement en un signal de sortie CC0 ... 10 V.
A Beit Beyrouth, ces capteurs sont utilisés pour permettre au contrôleur de conserver une pression
constante. En effet, en fonction d’une variation de la charge par ouverture ou fermeture des vannes
des FCUs et AHUs, les variateurs de vitesse des pompes doivent s’adapter à cette variation


Les capteurs de la vitesse de l’air.

Ce capteur est utilisé pour le contrôle de la vitesse de l'air à une valeur constante, ou pour équilibrer
les fluctuations de pression, ou pour surveiller l'écoulement dans les conduits d'air.
A Beit Beyrouth, il est utilisé pour moduler le contrôle du ventilateur dans les installations
primaires pour régler le volume des écoulements principaux.

Fig.66 QVM62.1, le capteur de la vitesse de l’air, AC/CC 24V, 0..10V ou 4..20mA. [39]
Le QVM62.1 enregistre la vitesse de l'air comme valeur mesurée et la convertit en un signal de
sortie actif 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA.
Trois plages de mesure sont disponibles: 0 ... 5 m/s, 0 ... 10 m/s et 0 ... 15 m/s.
Le principe de mesure est basé sur le principe de mesure anémométrique. Le capteur mesure un
point, c'est-à-dire qu'il mesure les valeurs à un emplacement spécifique dans le profil d'écoulement.
Pour l'enregistrement de la vitesse moyenne de l'air dans le conduit, la profondeur d'immersion du
capteur est la mesure clé. La profondeur d'immersion dépend du profil d'écoulement. L'élément de
détection de film mince spécialement développé du QVM62.1 est à une grande extension
indépendante du sens d'écoulement et est presque insensible à toute sorte de saleté dans le flux d'air.


Les capteurs de la différence de pression d’air.

La pression différentielle entre les deux raccords de pression écarte un diaphragme à ressort. Ce
diaphragme spécial garantit la stabilité à long terme des points de commutation.
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Chaque type est gravé avec des échelles individuelles pour un réglage très précis. A Beit Beyrouth,
deux types sont utilisés, le QBM81-3 pour les filtres des AHUs avec une plage de mesure entre
20…300 Pa et le QBM81-5 pour les ventilateurs qui sa plage de mesure atteint les 500 Pa.

XD = Switching difference
∆p = Pressure difference
W = Switching point, top

Fig.67 QBM812-5, le capteur de la différence de pression d’air, 20..500Pa. [40]
Pour les filtres, la sonde (+) montée à l’entrée du filtre et celle (-) à sa sortie peuvent détecter toute
différence de pression qui se développe lorsque des saletés bloquent le filtre.
Une configuration inverse est utilisée pour les ventilateurs. Lorsqu’ils sont activés, une pression
positive est créée en aval du ventilateur là où la sonde (+) est montée.
Une fois une différence de pression est détectée, le diaphragme active un contact. Ces contacts sont
utilisés pour envoyer des signaux d’entrées digitaux de défauts (Filtre Salle) et des états des
équipements (AHU Marche/Arrêt).

IV.4- Intégration
Pour les systèmes ayant un grand nombre de données à transmettre vers la GTB, l’intégration par
bus de communication constitue une méthode la simple, efficace et économique pour collecter ce
grand nombre de lecture et de commande du système tiers par un simple câble bus. En général, on
utilise la cette méthode pour la surveillance tout spécialement où les délais de transmission des
informations ne constituent pas un inconvénient sur le contrôle du système.

A Beit Beyrouth, trois systèmes tiers sont intégrés à la GTB:
o Les deux générateurs, chacun équipé d’un automate de la marque ‘‘Deapsea’’ avec une carte
d’intégration Modbus, transmet dix-huit valeurs en mode RTU via une paire de câble RS485.
Chaque générateur a son propre adresse (10 et 11). Les autres paramètres sont communs pour
les deux générateurs puisqu’ils sont connectés sur le même bus, sans parité. Le bit d’arrêt est de
‘‘2’’. Le débit est de 19200 Baud.
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Fig.68 Extrait du tableau des données intégrées des générateurs. [41]
o les multimètres électriques, de même que les générateurs, ont leur propre bus Modbus sur lequel
chacun transmet dix valeurs en mode RTU via une paire de câble RS485.
A part l’adresse unique de chaque multimètre (de 1 à 5), les autres paramètres sont sélectionnés
comme recommandé par le fabriquant, la parité ‘‘None’’, le bit d’arrêt est de ‘‘1’’ et avec un
débit de 9600 Baud.

Fig.69 Extrait du tableau des données intégrées des multimètres CVM-NRG96. [42]
o Les refroidisseurs sont contrôlés chacun par deux automates manufacturé par ‘‘Carel’’
configurés en ‘esclave’ ou ‘maitre’. Ce dernier est équipé par une carte d’intégration MSTP.
L’échange d’informations MSTP avec la GTB se fait par une paire de câbles. Comme toute
communication, chaque refroidisseur a son propre numéro d’identification (instance number
77000 et 77001). Les autres paramètres seront imposés par le routeur BACnet de Siemens.
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Fig.70 Extrait de la liste des points à intégrer dans l’automate du refroidisseur. [43]

IV.5- Câbles
Afin transmettre les signaux E/S entre les automates et les plusieurs bus de terrain, on avait recours
à plusieurs types de câbles de contrôle.
Pour les signaux digitaux, des câbles multiconducteurs de 1.5mm2 fabriqués par ‘‘Liban Câbles
sal’’ sont utilisés. La numérotation des conducteurs facilite les travaux de connexion et fait gagner
du temps.
1.
2.
3.
4.
5.

Conducteur: cuivre
Isolation: PVC TI2
Ruban: Polyester
Ecran: Aluminium
Gaine: PVC TM2

Fig.71 Câble multiconducteurs (24 x 1.5 mm2). Annexe E. [44]
A Beit Beyrouth, on a utilisé des câbles de 2, 4, 6, 12 et 24 conducteurs. Un câble avec un nombre
plus grand de conducteur est difficile à installer dans les conduits.
Les signaux analogues sont plus délicats pour cela on se base sur les recommandations du ‘‘TX-I/O
Guide d’ingénierie et d’installation’’ [45].
Pour les périphériques alimentés par une tension CA 24V la longueur maximale du câble est de 300
m. La longueur admissible des câbles est calculée comme suit: Chute de tension de max. 7% (1,68
V) sur la tension de service CA 24V pour un capteur/actionneur.
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Fig.72 La longueur admissible des câbles d’alimentation CA 24V.
En se basant sur la formule suivante : 𝐿 =

1.68∗24∗57∗𝐴
2∗𝑃

, avec

A: la section du câble en (mm2), P: la puissance consommée par le périphérique (W) et L: la
longueur du câble en (m).

Les modules E/S sont dotés d'un redresseur interne pour transformer le courant alternatif 24 V en
DC 24 V. Ceci provoque l'écoulement d'un courant continu dans le conducteur neutre du système
(⊥) qui provoque une chute de tension sur la résistance de ligne. Cette chute de tension fausse la
valeur du signal DC 0..10 V, pour cela il fallait que la longueur du câble soit réduite pour limiter
l'erreur de signal a (1%).

Fig.73 Longueur admissible des câbles des commandes 0..10V.

Pour les signaux analogues des capteurs de températures passives LG-NI1000, la longueur
maximale admissible du câble pour les capteurs et émetteurs de résistance passive dépend de
l'erreur de mesure admissible due à la résistance de ligne.
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Fig.74 Longueur admissible des câbles des signaux analogues LG-NI1000.
2∗𝐿

−1

En se basant sur la formule suivante : 𝐹 = 57∗𝐴
, avec
4.7
A: la section du câble en (mm2), F: la température mesurée en (K) et L: la longueur du câble en (m).

En conclusion, à Beit Beyrouth, la puissance maximale des périphériques installée est inférieure à
10VA. Les coffrets GTB sont reparties d’une façon à avoir une distance périphérique/contrôleur
inferieure à 15m. On a utilisé des câbles de 1mm2 (18AWG) à trois (B3-C1015) et quatre (B3C1017) conducteurs fabriqués par B3 Angleterre (Annexe G). La distance maximale permise se
trouve entre 15 et 50 m selon le périphérique désigné ce qui est satisfaisant pour ce site.
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La programmation est une phase qui doit être réalisée en majorité au bureau par l’ingénieur du
projet. La création des logiques de contrôle nécessite une bonne compréhension du fonctionnement
des différents systèmes installés au site tel que le système de refroidissement, de pompage, de
génération électrique… ainsi que la nécessité de maîtriser le logiciel de programmation DesigoTM.
Cette phase est complémentaire et en étroite relation avec les phases précédentes tels que la
conception des coffrets et des schémas de câblage des modules Entrées/Sorties.

Fig.75 Aperçu général des flux de travail. [46]

Le schéma ci-dessus résume les différentes étapes de cette phase de la réalisation de la structure du
projet, en passant par les points Entrées/Sorties, les points d’intégration, le test des points, les
boucles logiques, la simulation jusqu'au la phase de test et mise en service. Mais avant toutes ces
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étapes et en plus des dessins du design il faut décrire les conditions, les logiques, les valeurs des
consignes qui doivent réguler le fonctionnement de tout système.

V.1- L’algorithme des séquences de contrôle
L’algorithme des séquences de contrôle doit être compatible avec les exigences du cahier des
charges et avec l’installation sur site. Pour cela avant toute programmation, il est nécessaire d’avoir
le schéma de câblage de chaque système.
Ce schéma montre clairement l’équipement constituant le système, l'emplacement des périphériques
(capteurs et actionneurs) ainsi le type du câble reliant le système à son coffret de contrôle.

Fig.76 Schéma de câblage AHU-RF-03. (Annexe H)
Après avoir réalisé les schémas de câblage, la dernière étape avant de commencer a réalisé la
logique sur le logiciel est d’écrire les séquences contrôle et de définir les valeurs de consigne.
Puisque la majorité des séquences complexes sont ceux des systèmes mécaniques, alors cette étape
est réalisée par un ingénieur mécanique spécialisé en coordination avec l’ingénieur responsable du
chantier.
Chaque document se divise en trois grandes parties :
A. Description du système
B. Les points Entrées/Sorties
C. La séquence d’opération
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A- Description du système
Dans cette partie on définit l’équipement et les périphériques tout en citant : le modèle, la puissance
électrique, la capacité calorifique, le couple, le débit d’écoulement, etc.
De cette description détaillée, on tire les valeurs consignes. Elle facilite aussi le test des capteurs et
le fonctionnement de chaque matériel, tout en comparant les valeurs mesurées à celle mentionnées
dans cette partie.
Cela nous permet de réduire le temps de détection des anomalies en cas d'occurrence, et de les
résoudre proprement.

Fig.77 Extrait ‘‘système description’’ AHU-RF-03 partie A. (Annexe I)
B- Les points Entrées/Sorties
La partie B liste les types et les descriptions des points qui doivent être connectés au système.Ces
points sont mentionnés dans la ‘‘Liste des points GTB’’ affichée sur les schémas des coffrets GTB
et compatible avec les schémas de la partie A.
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Fig.78 Extrait ‘‘système description’’ AHU-RF-03 partie B. (Annexe I)
C- La séquence d’opération
Après avoir défini les E/S dans la partie B, dans cette partie, les séquences logiques reliant les
entrées au sorties sont ainsi définis.

Fig.79 Extrait ‘‘système description’’ AHU-RF-03 partie C. (Annexe I)
Dans la suite, les calculs et les formules mentionnés dans cette partie seront traduits par des
ordinogrammes dans le logiciel DESIGO-XW+.
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V.2- Logiciel Desigo-XW+
Siemens Desigo XWORKS Plus est un ensemble d'outils dont les composants sont utilisés pour la
planification / l'ingénierie, la programmation et la mise en service des contrôleurs PX. L'avantage le
plus fondamental de cette plate-forme est l'existence de bibliothèques de gestion d'énergie de classe
A.
o Licence Management Utility :
Etant un outil spécifique pour les contrôleurs de Siemens BT, une licence d’utilisation est ainsi
nécessaire. La licence se renouvelle chaque année suivant un coût prédéfini par Siemens BT.

Fig.80 Gestion des licences de Desigo XWP. [46]
Cette licence est valable de 1/27/2016 jusqu'à 1/27/2017. Elle est activée sur le serveur Siemens
pour ‘‘KHATER-ENG\gerard.saba’’, cela représente le nom de l’entreprise et l’ingénieur qui utilise
cette licence.
o Firmware Loader Plus:
L'outil d'ingénierie DESIGO XWORKS+ offre un outil logiciel convivial, facile à utiliser et adapté
au traitement technique des projets. Il comprend la planification, la configuration, la mise en service
et le réglage final de la station d'automatisation avec le programme associé. Diverses fonctions de
rapport sont disponibles à des fins de documentation.
L'outil ‘‘Firmware Download Tool’’ permet de charger le Firmware Loader et le micrologiciel
(Firmware) sur les stations d'automatisation DESIGO PX.
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A.

Navigation
Mise à jour du firmware.
Diagnostique.
Terminal (Expert).
B.
Espace de travail
4. Sélection du dispositif.
5. Type de communication.
6. Information du Firmware
avant chargement
7. Information du Firmware
après chargement
8. Information de guidage.
9. Sélection de la version du
Firmware.
10. Démarrage du chargement
11. Journal.
1.
2.
3.

‘‘License manager’’ le gestionnaire des licences de Desigo XWP. [46]

Fig.81

o Desigo Project Manager:
Le rôle principale du ‘‘Project Manager’’ est de créer un nouveau projet ou bien de le restaurer ainsi
que d’archiver le travail réalisé. D’autres fonctions assignées au ‘‘Project Manager’’ est de créer l’
‘‘Insight Data’’ qui sert dans la suite a créé les points sur l’interface graphique.

Fig.82

‘‘Project Manager’’ le gestionnaire de Desigo XWP. [46]

o Les menus du Gestionnaire de projets contiennent les éléments suivants:
o Menu ‘‘Project’’, ‘‘Edit’’, ‘‘Server’’, ‘‘View’’, ‘‘Tools’’, ‘‘Insert’’, ‘‘Options’’, ‘‘Navigate’’ et
‘’Help’’.
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o ‘‘Navigation pan’’ Le menu de navigation :
Il est préférable de passer d'un des outils à un autre en cliquant sur les boutons de navigation dans la
le volet de navigation à gauche.
o ‘‘Tree’’ La liste des projets:
La fenêtre ‘‘Tree’’ affiche la structure des dossiers organisant les projets et les projets en fonction
de la vue sélectionnée.
Le volet Données affiche les objets sous l'objet sélectionné sous la forme d'un arbre.
o ‘‘Data’’ Volet Données
Le volet Données affiche les objets du dossier sélectionné dans le volet de l’arborescence ‘‘Tree’’.
L'onglet Données système contient les éléments suivants selon la sélection de l'arborescence:
- Données du projet.
- Stations d'automatisation.
- Gares de gestion et unités d'exploitation.
- Réseaux (réseaux BACnet, segments de réseau).
- Routeurs BACnet.
Lorsqu’on sélectionne un dossier de projet dans l'arborescence, le volet Propriétés s'affiche
également. Ce volet affiche les données de l'objet sélectionné dans le volet Données.
o ‘‘Properties’’ Volet des propriétés
Ce volet affiche les propriétés de l'objet sélectionné dans le volet Données. La colonne de gauche
contient le nom de la propriété; La colonne de droite les valeurs associées. Une brève description de
la propriété sélectionnée est disponible dans la partie inférieure du volet.
o ‘‘Output’’ Volet Sorti
Ce volet nous informe sur les processus et fonctions en progression, actifs ou terminés. Il affiche les
tâches en cours et celles terminées ou modifiées dans le passé.
De même il nous avertit en cas d’erreur de processus en cours ainsi que du passé.
o Desigo Network Configurator:
Le rôle principale du ‘‘Network Configurator’’ :
o Créé les automates et autres dispositifs du système.
o Créé les réseaux BACnet ainsi que les segments.
o Créé les sites.
o Créé les pages principaux.
o Se connecté au réseau.
o Configuration des automates.
o …etc.
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Fig.83

‘‘Network Configurator’’ le configurateur de réseaux de Desigo XWP. [46]

o Les menus du Configurateur du Réseau ‘‘Network Configurator’’ contiennent les éléments
suivants:
o Menu "Projet" :
Fermer le projet, Enregistrer le projet (Ctrl + S), Quitter le configurateur réseau
o Menu "Fonctions" :
Vérifier le réseau, Connecter, Déconnecter, Configuration du nœud, Propriétés en
ligne…, etc.
o Menu "Outils" :
Créer des étiquettes, Naviguer vers d'autres outils / composants d'outils
o Menu "Fenêtre" :
Restaurer par défaut, Organiser tout, Ouvrir Windows
o Menu "Aide" :
A propos, Sommaire et index (cette aide en ligne)
o Navigation
Ce volet sert à passer d'un des outils répertoriés à un autre en cliquant sur les boutons de
navigation du volet qui se trouve à gauche.
o Arborescence ‘‘Tree view’’
Selon l'onglet sélectionné (Internetwork ou Sites), l'arborescence affiche la topologie du
réseau avec les périphériques du système ou les sites avec les stations d'automatisation.
Les périphériques qui ne sont pas affectés à un réseau ou un site sont affichés sous
l'arborescence.
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o Objets ‘‘Objects’’
Le volet ‘‘Objects’’ affiche tous les objets directement sous l'objet sélectionné dans
l'arborescence.
Le volet Objet contient les informations suivantes sur les objets (selon la sélection dans
l'arborescence):
Nom - peut être édité.
Description - peut être éditée.
Information - peut être éditée.
Type d'élément (diagrammes top seulement: Usine ou zone, modifiable).
Le volet Propriétés affiche les données de l'objet sélectionné dans le volet Arborescence ou
Objets.
o Propriétés ‘‘Properties’’
Le volet des propriétés affiche les propriétés de l'objet sélectionné dans le volet Objets ou
Arborescence. La colonne de gauche contient le nom de la propriété; la colonne de droite les
valeurs associées. Une brève description de la propriété sélectionnée est disponible dans la
partie inférieure du volet.
Les symboles dans la partie supérieure du volet vous permettent de basculer entre l'ordre de
tri alphabétique des propriétés et l'affichage structuré des attributs avec des titres
secondaires. Le troisième symbole n'a aucune fonction.
o Bar d’etat ‘‘Status’’
La barre d'état au bas de la fenêtre de l'application indique l'état actuel de la connexion. Si
on double-clique sur le symbole à côté du texte, la boîte de dialogue s'ouvre. Connexion
montre si une connexion est en cours ou non.
o CFC (Continuous Function Chart) editor:
Le CFC est un outil graphique pour créer les séquences logiques avec des blocs et des composants.
Le graphe sera téléchargé dans les stations d'automatisation PX.
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Fig.84

‘‘CFC’’ l’éditeur des blocs logique de Desigo XWP. [46]

Les tâches principales du CFC sont les suivantes:
o Les menus
o Paramétrer une solution créée dans d'autres outils XWP en tant que programme de
planificateur, de contrôle en boucle ouverte et en boucle fermée.
o Compiler, charger et mettre en service les programmes.
o Commander une station d'automatisation sur le réseau.
o Vérifier les points de données.
o Faire fonctionner et surveiller les installations pendant la mise en service.
o Tester et adapter la commande en boucle ouverte et en boucle fermée.
o Tester et adapter la réponse de l'alarme.


Réviser le programme au besoin:
o Insérer, supprimer, copier et déplacer des blocs et des composés.
o Blocs et composés d'interconnexion.
o Créer des entrées / sorties graphiques (broches).
o Définir les favoris pour les unités opérateur PXM20.



Bibliothèques
Les bibliothèques suivantes sont disponibles:
o Bibliothèque de blocs de firmware.
o Bibliothèques d'application (composés de blocs).
L'utilisation de solutions composites prédéfinies soutient la normalisation des éléments
utilisés sur la base des solutions nationales (CAS).
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o Insérer des blocs et des composés.
On fait glisser et déposer des blocs sur le graphique à partir des dossiers de blocs du catalogue, à
choisir du dossier de familles de blocs, du dossier ‘‘All Blocks’’ ou du dossier du programme.

Fig.85

Séquence de blocs logiques. [46]

Les familles de blocs et dossiers ‘‘All Blocks’’ contiennent les blocs CFC et tous les blocs E/S ainsi
que tous les blocs insérés précédemment, tandis que le dossier du programme contient tous les blocs
d'E/S ainsi que tous les blocs insérés précédemment dans le catalogue de la bibliothèque, c'est-àdire les blocs de micrologiciel importés.
Il est aussi possible de faire du copier/coller pour dupliquer un bloc du même programme ou de le
copier d’un autre programme.
Cette méthode est généralement utilisée pour les blocs et les séquences de blocs personnalisés.
En plus des blocs, un ‘‘Chart’’ est un ensemble de blocs assemblé pour réaliser une séquence
logique bien définie.
Les diagrammes ‘‘Chart’’ CFC peuvent être intégrés dans d'autres diagrammes CFC ‘‘Chart’’,
c'est-à-dire qu'ils peuvent être imbriqués (chart-in-chart). De cette façon, on peut créer un
programme structuré dont les parties peuvent être normalisées et réutilisées de façon analogue à la
structure du système.
Les tableaux normalisés avec les entrées/sorties de diagramme - sauvegardés dans une bibliothèque
pour utilisation ultérieure - sont appelés composés ‘‘Compound’’.
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Fig.86 Différents type des ‘‘Compounds’’. [46]
Les graphiques peuvent être ouverts et traités ultérieurement. Pour un traitement ultérieur, les
‘‘charts’’ comportent des entrées / sorties graphiques. Les broches E/S peuvent être utilisées
ultérieurement pour:
• Insertion dans un autre graphique (nested chart).
• Interconnexion avec d'autres tableaux (compound) ou blocs.

D'autres graphiques sont toujours intégrés dans le diagramme dite top, c'est-à-dire le diagramme le
plus en haut de la hiérarchie. Le nombre maximum de couches est 8, y compris le top-chart.

a
b
Fig.87

Un ‘‘Compound’’, a) Vue d’extérieure b) Vue d’intérieure. [46]

Les ‘‘compounds’’ sont affichés sous forme d'objets graphiques dans un graphique. Ils sont
similaires aux blocs. En plus du nom du graphique et du commentaire, l'entête contient le symbole
de la hiérarchie ou de l'élément de fonction ainsi que le verrouillage.
Les ‘‘compounds’’ peuvent également être créés sans E/S de diagramme. Dans ce cas, seul l'en-tête
et le corps sont affichés.
o Adressage et paramétrage des blocs E/S.
La tâche principale de l'éditeur d'adresses d'E/S est d'adresser des points de données. Cela inclut la
configuration des points de données.
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Fig.88

Table d’adressages des E/S. [46]

a. Filtre
On filtre les points par la sélection de l'arborescence les composants disponibles. Cela facilite
l’adressage en réduisant le nombre de lignes.
b. Lignes de la table
Chaque ligne de table contient un signal d’un bloc E/S.
c. Subystem
A choisir de cette colonne le type de sous-système de ce point (T (I-Bus), C (Compact), B (Bacnet).
d. Adresse
L’adresse est composé de deux chiffres séparés par un point (ab.xy). Le premier indique l’adresse
physique du module E/S tandis que le deuxième nombre désigne la broche exacte du module
indiqué par le premier. En cas d’un sous-système Bacnet, l’adresse sera le ‘‘TD Name’’ d’un autre
point.
e. Type du block
Cette colonne indique si le bloc est une entrée ou bien une sortie, et s’il est analogue, digitale ou
multi-états.
f. Type du signal
Selon le type du bloc, la liste de sélection du type du signal varie. Pour un bloc analogue, on doit
choisir si le type est Ni1000 (P1K), PT1000 (R1K), 0..10V (Y10S), 4..20mA (Y420), Pulsation
(PWM)… etc., tandis que pour un point digital il faut choisir entre Normalement ouvert (D20),
Normalement fermée (D20S)… etc.
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g. Type de la module E/S
TXM1.8U : 8 E/S Universelles, TXM1.16D : 16 Entrees Digital, TXM1.6R : 6 Relais …etc.
h. Destination
Le TD inclus l’arborescence du local d’un point ainsi que son nom reduit ‘‘Short name’’.
i. Short Name
L’abréviation, ce nom est la référence unique du bloc qui apparait dans le TD. Il est possible d’avoir
le même ‘‘Short Name’’ pour deux blocs à condition qu’ils soient dans deux composants différents
et cela est valable pour tout type de composant.
j. Description
Le ‘‘short name’’ doit refléter la fonction du bloc dans le système .
k. Unit
L’unité définit l’unité de la valeur mesuré, Pa, °C, %, Hz, V, On/Off, Open/Close, Normal/Alarm
…etc.
l. Min/Max/Slope/Intercept et Polarity
Les quatre premiers colonnes utilisées pour les blocs analogues, l’ensemble définit l’allure de la
courbe de conversion du signal (ex : Capteur 0..10V => Valeur d’humidité 0..100%). Tandis que
pour les signaux "Digital", il suffit de choisir la cinquième colonne ‘‘Normal/Inverse’’.
o Intégration
L’intégration des points Modbus se fait en trois étapes. Deux sont essentielles et une optionnelle.
i. La première étape est de créer le fichier contenant les points Modbus avec toutes les
informations nécessaire tel que :
a. Le Baud rate
b. Parité
c. Stop bit
d. Adresse du dispositif tiers
e. Adresse du module d’intégration
f. Adresse des points à intégrer
Cela est fait à l’aide du logiciel TX-open de Desigo.
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a b c

d e

f

Fig.89

Interface de l’outil d’intégration Modbus de Desigo, TX-Open tool. [46]

ii. La deuxième étape est une étape intermédiaire à laquelle on transforme le fichier du
dispositif intégrer à des blocs ‘‘Desigo CFC’’.
Apres avoir créé une module d’intégration Modbus TXI1.Open, on choisit de l’arborescence
le composant auquel les points intégrés doivent être placés. Il est aussi possible d’ajouter un
nouveau composant. Comme dans notre cas, on a ajouté un composant nommé
‘‘Generators’’. Sous ce composant, on fait appel au fichier d’intégration créé auparavant
au’’TX-Open tool’’ autant de fois qu’on a besoin. Dans notre cas, on a deux générateurs. On
a répété donc cette étape pour créer deux sous-compousants ‘‘Generator Set 1’’ et
‘‘Generator Set 2’’.
Il reste à attribuer les nouveaux points intégrés au module TXI1.Open et de générer le
fichier CFC.
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Fig.90

Interface de logiciel ‘‘Desigo Point Configurator’’. [46]

iii. La troisième étape qui est l’étape optionnelle se réalise dans l’interface du ‘‘CFC’’.
Apres avoir généré et intégré les blocs E/S dans le CFC, il est possible de les réarranger
dans les séquences logiques en attribuant des liaisons avec d’autres blocs créés
précédemment afin de contrôler et/ou superviser le dispositif intégré au système GTB. Dans
notre cas, on peut par exemple comparer la charge sur chacune des phases des générateurs.
En cas d’une différence de répartition qui dépasse la valeur consigne, un alarme sera généré.

Fig.91

Points Modbus intégrés au logiciel CFC. [46]

Pour l’adresse des nouveaux pointsm le ‘‘T’’ indique que ce point est connecté à travers un module
qui n’est autre que le module TXI1.Open ayant l’adresse ‘‘30’’.

82

Chapitre V – Déroulement du travail, Programmation

V.3- Interface Graphique-Desigo Insight
Le générateur graphique Desigo Insight (DIGG) permet de générer des pages graphiques dans le
(Desigo Insight Graphic Builder) à partir de points de données de la station d’automation PXC. La
programmation avec le Desigo XWORKS PLUS doit être complétée, et les données PX importées
dans la base de données du système de la station Desigo Insight Management via l'Utilitaire
d'importation de base de données (DBI-Data Base Import). [47]

1
0

2
3

5

4

Fig.92

Organigramme des étapes du DESIGO XWORK+ au DESIGO INSIGHT.

Apres avoir créé, adressé, compilé et testé sans erreurs tous les blocs entrées/sorties et les blocs
d’opération dans le logiciel XWORK+, la génération du fichier contenant les informations
nécessaires pour l’interface graphique est faite.

Fig.93

XWORK+, production du fichier de base de données.
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Il suffit de choisir ‘‘Create Management Station Data’’ de la liste qui apparait après avoir cliqué sur
le nom du projet dans ‘‘Desigo Project Manager’’ pour avoir un fichier compressé ‘‘zip’’ près à être
importé.
La deuxième étape est de créer le projet sur ‘‘Desigo Insight’’ à l'aide de l'utilitaire de projet et
définissez les sites.
La troisième étape consiste à importer le fichier ‘‘Zip’’ créé précédemment à l’aide de l’outil ‘‘Data
Base Import’’ de Desigo Insight.
Apres avoir créé le projet et importé la base de données, l’avant dernière étape est alors de préparer
les pages graphiques. L’organisation des installations sur XWORK+ est faite pour l’interface
graphique :


une page pour le système de refroidissement,



une page pour le système de chauffage,



une page pour le riser électrique,



une page pour les générateurs,



une page pour les installations de plomberie,



une page initial pour le riser des AHU qui guide l’opérateur à une page détaillée pour
chaque AHU chaque fois qu'il clique sur l’AHU choisie du riser des AHU.



De même pour les FCUs, la navigation vers chaque FCU est valable tout en choisissant le
FCU du schéma de chaque étage sur lequel figurent tous les FCU installés.



Une page pour le système d’alarme incendie



..etc.

La dernière étape est de générer les graphiques en utilisant le ‘‘DIGG’’. Un exemple se trouve cidessous pour une page graphique (2D) de contrôle et de supervison du système de refroissemnet au
site Beit Beyrouth.
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Fig.94

Page initial de l’interface graphique de la station GTB.
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Fig.95

Pages des différents systèmes de l’interface graphique de la station GTB.

Fig.96

La station de supervision et de contrôle à Beit Beyrouth
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Chapitre VI–Tests et mise en service

Le test de toute installation avant la mise en service est une étape indispensable pour s’assurer du
bon fonctionnement de l’équipement, des périphériques connectés et de l’ensemble en tant que
système global.
La phase d’essais se divise en quatre étapes. Ces dernières peuvent être réalisées en parallèle avec
d’autres étapes afin d’éviter les pertes de temps.

VI.1- Essais
Apres avoir fini le câblage entre les coffrets GTB et les périphériques, les équipements, les
systèmes intégré et pendant la rédaction des programmes, un test physique sans alimentation des
automates est fait par le technicien chef d’équipe des ouvriers. Ce test sert à vérifier les connexions,
la continuité des signaux, de s’assurer que les chutes de tensions d’alimentation des périphériques
sont acceptables, de vérifier les connexions des points de commande et de supervision dans les
tableaux électriques… et enfin de modifier si nécessaire les dessins de câblage des coffret GTB.
A la fin de ce test, le technicien me présente pour chaque coffret GTB, une liste contenant le chemin
suivi par chaque point du module GTB jusqu’à sa destination finale, avec le résultat du test ainsi
que les dessins modifiés.

Fig.97 Table de câblage des points GTB.
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Lorsque les programmes sont implantés dans les automates PX et Synco en tenant compte des
adresses modifiées, il est nécessaire de tester le bon fonctionnement de différents capteurs et de la
régulation dans son ensemble. Mais cette fois, l’essai se fait du logiciel XWORK+ afin de vérifier
les configurations des blocs E/S. Pour ce faire, l’assistance du technicien est indispensable. A la fin
de ce test, le rapport ci-dessous est issu.

Fig.98 ‘‘Desigo Report Viewer’’ générateur des rapports de mise en service.
Ce rapport issue de l’application ‘‘Report Viewer’’ présente les points constituant les E/S du
système GTB tout en signalant la description (a), le nom (b), l’adresse (c) et des cases vides à
cocher lors de l’essai.
La case ‘‘mounting’’ (d) est cochée lorsque le capteur ou bien l’actionneur est en bonne position et
câblé proprement. Tandis que la case ‘‘Commissioning Check’’ (e) est cochée après avoir vérifié le
bon fonctionnement du périphérique et avoir tiré une valeur acceptable sur XWORK+. Cette
dernière sera noté dans la colonne ‘‘Value’’ (f).
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a

b

e

c

d

f

Fig.99 Rapport de mise en service issu automatiquement par ‘‘Desigo Report Viewer’’.
Une fois les téléchargements des programmes terminés, il est nécessaire de contrôler chaque
capteur. Les cas échéants, nous avons eu à dépanner les différents appareils en corrigeant
d’éventuelles erreurs de câblage, ou en remplaçant les capteurs défectueux.
Ce rapport est présenté au consultant ultérieurement dans le dossier ‘‘As Built’’ comme témoignage
qu’une simulation de la livraison du projet est faite avant l’inspection.
A la fin de cet essai, le fichier ‘‘Management Station Data’’ est généré afin de commencer à créer
l’interface graphique en suivant les étapes citées dans le chapitre précédent.
Après les essais de câblage et de fonctionnement, il reste à tester l’ensemble (équipements,
périphériques, logiques). C’est le test des séquences de contrôle. Ces essais nécessitent des
conditions météorologiques spécifiques pour chaque essai, par exemple le maximum froid pour
tester le système de chauffage à ses limites, en plus ces essais consomment du temps qui peut
dépasser les vingt-quatre heures pour un seul essai. Pour cela on a recours à utiliser les blocs
d’enregistrement pour pouvoir comparer les différentes valeurs des capteurs d’un système pour une
longue durée même durant notre absence.
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Fig.100

Trend viewer, enregistreur graphique des valeurs mesurées.

Afin d’économiser du temps, parfois on a recours à simuler certaines valeurs pour créer l’ambiance
nécessaire pour les essais.
Et enfin, le dernier essai avant la mise en service est celui des pages graphiques afin d’affirmer que
chaque élément d’un graphe est assigné à l’adresse qui le désigne en réalité.

VI.2- Soumission et Mise en service
Apres ce long travail de préparation et d’exécution et après avoir terminé tous les essais avec succès
ont été prêt à préparer le dossier ‘‘OMM - Operation and Maintenance Manual’’ contenant les
versions conformes à l’exécution de tous les plans, dessins schématiques, liste des points, riser, les
rapports signés, les copies des programmes, et tout document relatif au projet et qui pourra être utile
au future. Ce dossier est présenté au consultant avec le papier ‘‘FIR-Field Inspection Request’’ afin
de le comparer avec le cahier des charges et de choisir une date pour la remise du système GTB.
L’inspection de ce projet a été répartie en plusieurs jours non consécutifs. Elle est effectuée en
présence de l’un ou des deux consultants, M. Walid Ziadé qui été chargé avec son équipe
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d’inspecter les systèmes et équipements mécaniques tandis que ceux relatives à la phase électrique
M. Elie Saleh s’en est occupé.
Le premier jour d’inspection était dédié à l’installation des coffrets GTB et des périphériques. En ce
qui concerne les coffrets, le consultant a vérifié l’étiquetage, le câblage, les calibres des dispositifs
de protection, la continuité de terre, les tensions ... tout en comparant tout avec le dossier ‘‘OMM’’.
Tandis que pour les périphériques, la vérification était pour le modèle et le montage en premier. Par
exemple, le consultant a vérifié les modèles des actionneurs des vannes et les capteurs de
température montés sur chaque système tout en les comparant avec le dossier ‘‘material submittal’’
présenté au début du projet. A la fin du premier jour d’inspection, on a eu l’accord du consultant sur
l’installation du système.
Au second jour, une vérification aléatoire ‘‘Spot Check’’ de 60% des points de la liste des points
GTB est effectuée. Dans ce test, le consultant a comparé les lectures sur la station GTB des capteurs
aux valeurs obtenues par un multi-capteur certifié fabriqué par ‘‘KIMO’’ France, et les valeurs des
actionneurs. Les valeurs digitales ont été vérifiées visuellement sur les équipements.
La réussite de plus de 95% des premiers 60% des points vérifiés était suffisante pour avoir l’accord
pour cette étape de l’inspection. L’échouement de certains points était lié aux systèmes tiers non
délivrés tel que les points de supervision du système d’alarme d’incendie.
L’étape suivante était de soumettre les systèmes CVC ayant des automates autonomes tel que les
‘‘AHU’’ et les ‘‘FCU’’. Ce travail à durée plusieurs jours à cause des difficultés d’accéder aux
locaux de ces équipements qui sont soit montés au plafond qui dépasse les quatre mètres de hauteur
soit dans les greniers.
Dans cette étape, l’équipe des consultants a commandé les automates mentionnés ci-dessus de la
station GTB. Ils ont vérifié le temps de réponse et les séquences de contrôle des automates ainsi que
la conformité des dessins des plans de la station GTB avec les locaux de ces équipements sur le
terrain.
Après les équipements de ventilation, on

a pris trois jours d’inspection pour les systèmes

commandés par les contrôleurs des coffrets GTB et ayant des séquences de contrôle tel que les
systèmes de refroidissement, de chauffage, de pompage d’eau, de pompage du diesel…etc.
Les ingénieurs consultants ont choisi de réaliser les essais d’inspection en août, les jours d’été les
plus chaudes afin de tester le système de refroidissement et ses limites. Pour cela les préparations
de cette inspection consistent à mettre en service tous les ‘‘AHU’’ et les ‘‘FCU’’ et d’ouvrir les
fenêtres en même temps, avec les ventilateurs d’air frais fonctionnant en pleine capacité.
Les consultants vérifient les procédures d’ajout et d’élimination des refroidisseurs et des chaudières
en fonction de la variation de la charge ainsi que la permutation des pompes en cas de défaut et
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s’assurent de la continuité du fonctionnement lors de la permutation, pour cela ils ont choisis
certains cas au hasard pour leurs essais.
Le succès de cette étape nous a permis de tirer l’accord pour le fonctionnement des séquences de
contrôle et nous a transmis à la dernière phase d’inspection le ‘‘walk through’’.
Le ‘‘walk-through’’ test est une vérification finale et complète de la GTB. Tous les systèmes, mis
en service dès le matin, les valeurs de consignes sont fixées à la station GTB comme noté dans le
design. Un consultant se trouve à la station, un autre consultant et moi en présence des ingénieurs
représentants des entrepreneurs mécanique et électrique avons effectué le parcours de l’immeuble
tout en mesurant à l’aide du multi-capteur et notant pour chaque zone la température (en °C),
l’humidité relative (en %) et le niveau de bruit (en DB) sur les plans imprimés.
Les valeurs mesurées appartiennent à l’intervalle acceptable, la remise du projet est terminée on est
prêt à former les opérateurs et les équipes de maintenance.
L'étape de la formation des opérateurs et des équipes des maintenances n'est pas réalisée jusqu’à la
date de rédaction du présent rapport. Le propriétaire de l’immeuble ‘‘la municipalité de Beyrouth’’
n'a pas encore choisi le personnel censé d'être en charge de l'opération et de la maintenance de
l'immeuble.
Une lettre de garantie pour un an complet était issue après avoir reçu l’accord final signé du bureau
consultant.

Fig.101

Lettre de garantie d’un an issue à Beit Beyrouth. (Annexe J).
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Les intérêts de la GTB sont nombreux, mais elle permet avant tout une gestion optimale des
différentes installations, une réduction des coûts de maintenance et une détection plus rapide des
pannes.
Les inconvénients relatifs à coût d’investissement et de maintenance d’un système GTB reste
négligeable par rapport au confort et à l’économie d’énergie offerte tant qu’il est bien exploité. La
manque d'expertise de gestion un tel système compliqué peut le transformer en une perte
d’investissement et même parfois à l’épuisement des énergies.

VII.1-Problèmes et solutions
Le système GTB étant en relation avec presque tout autre système tiers de l’immeuble, la majorité
des problèmes rencontrés sont provenu d’une mauvaise coordination.


Problèmes d’interfaces de communication des systèmes tiers intégrés
Des difficultés de coordination ont eu lieu surtout lorsque la communication doit passer à
travers l’entrepreneur principal, l’information parfois arrive déformée.
Ce genre de problème apparait surtout avec les fournisseurs des systèmes tiers intégrés au
system GTB. Certains fournisseurs n’ont pas la connaissance technique suffisante pour traiter
ou offrir le support nécessaire pour achever les connexions. Ils considèrent les modules de
connexions et les interfaces de communications comme une option rarement utilisée.
La solution d’un tel problème était de télécharger les manuels des interfaces par ces
équipements et de réaliser les essais et achever le travail par effort personnel. Parfois, j'étais
obligé de contacter le fabricant pour avoir les documents nécessaires.



Problèmes d’étiquetage des terminaux des coffrets électriques
Apres avoir terminé la connexion des câbles de contrôle entre les coffrets GTB et les coffrets
électriques et réalisé les fiches de câblage (VI.1), le premier test de câblage nous a permis de
remarquer plein d’erreurs de connexion. Cela était causé par un faux étiquetage des terminaux
au niveau des coffrets électriques.
Après plusieurs demandes, pour que le tableautier vérifie tous les coffrets comportant des
terminaux liées au GTB, la détection des erreurs à continuer jusqu’on a testé tous les coffrets
et on a envoyé une liste de défauts.
Une seconde vérification était faite pour s’assurer des corrections faites dans les coffrets
électriques, c’était une perte de temps non prévus.
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Problèmes des points des pompes de surpression
Les coffrets de contrôle dédiés à certaines pompes de surpression n’étaient pas équipés par les
auxiliaires nécessaires pour fournir les signaux demandés sur la liste des points GTB.
L’entrepreneur mécanique nous a demandé de lui modifier ces coffrets pour qu’ils soient
conformes aux exigences du cahier des charges.
C’était un travail supplémentaire. Les modifications et les essais étaient réalisées pour le
compte de l’entrepreneur.



Problèmes des points GTB pour autres équipements
Le même problème des pompes de suppression était présent pour certains équipements
mécaniques. Par exemple, les actionneurs des clapets coupe-feu n’étaient pas équipés par des
contacts de fin de course pour la supervision sur la station GTB.
Ne trouvant pas de solution, on a préparé le câblage, les points physiques et logiciels comme
si ces contacts étaient valables. Lors de la remise on a décrit la situation.



Problème du calendrier des dates de soumission
Le système GTB est lié à tout autre système de l’immeuble (Systèmes Electriques, Systèmes
Mécaniques, Détection d’incendie, Ascenseurs, …Etc.). Il ne peut pas être délivré et mis en
service entièrement avant que tous ces systèmes soient eux même livrés et mis en service. Une
simple modification demandée par le consultant peut entraîner des modifications majeures
dans le système GTB.
De plus, avec chaque livraison d’un système nous étions obligés d’être présent pour livrer les
points GTB correspondant.
J’étais obligé d’envoyer des factures de travaux supplémentaires pour chaque entrepreneur qui
a demandé la présence de mon équipe plus qu’une fois pour la remise de son système.



Les générateurs électriques
Des coupures non prévus du courant ont eu lieu lors de la remise du système GTB surtout lors
de la mise en marche simultanément des deux refroidisseurs qui chacun était d’une puissance
électrique total de 142kW. Ceci nous a obligés de remettre la date de remise à plus tard.
De plus, les générateurs n’étaient pas mis en service officiellement à cause de quelques
problèmes mineurs lors de la remise de la GTB. Il y avait un problème de synchronisation
entre les deux générateurs électriques.
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Plusieurs fois cette situation s’est répété, les consultants été indulgents avec nous. Ils étaient
au courant des détails de cette situation.
De ma part, pareillement aux autres systèmes j’avais envoyé des factures pour chaque jour de
remise futile causé par les coupures électriques.


Les AHU et les FCU
Avant de tester n’importe quel système en mode automatique c’est à dire via la GTB, il faut
qu’il soit testé en mode manuel avec succès. Cela n’était pas le cas avec les AHU et les FCU.
Le jour d’essai en mode automatique fut arrivé, aucun des AHU ou FCU était prêt.
Mon équipe et moi avons réalisé un double essai pour éviter que nous soyons plus tard
débordé en essayant plusieurs systèmes en même temps, ce qui risque de dépasser les dates
limites. J’étais obligé de choisir le meilleur entre deux choix aussi mauvais l’un de l’autre.



Problème de stockage
Comme tout site, généralement les stocks du matériel se situe dans les sous-sols comme étant
les premiers étages à être réalisées. Au début du projet et en absence d’un système de
ventilation bien contrôler le taux d’humidité été très élevé dans les chambres de stockage qui a
pu endommager les cartes électronique des contrôleurs, capteurs …etc.
Après les demandes sans résultats pour réserver un stock au rez-de-chaussée pour les stocks
de la GTB, j’ai envoyé à l’entrepreneur principal une lettre officielle avec le carton d’un
capteur qui était humide et mouillé lui attribuant la responsabilité de tout dégât qui peut
affecter le stock au dépôt.
Le résultat était de me livrer la clé de la salle de contrôle et la transformer en dépôt pour le
matériel GTB jusqu’au la fin du projet.



Conflits entre travaux GTB et travaux d’équilibrages des systèmes d’eau et d’air
Une autre fois, les effets de la mauvaise planification des dates limites du projet ont eu lieu.
Après le succès du double essai des AHU et FCU, les travaux d’équilibrage ont débuté.
L’équipe d’équilibrage et sans connaissance de mon équipe ont démonté les actionneurs des
vannes et les ont réinstallé après avoir fini leur travaux.
Lors de la mise en service, on a remarqué que plusieurs actionneurs été commutés entre
vannes d’eau chaude et celles d’eau froide.
Puisque les travaux de vérification nécessite trop de temps à cause des locaux des AHUs dans
les greniers et ceux des FCUs au plafond ayant une hauteur de plus de quatre mètres ainsi que
le besoin de démonter les pièces du faux plafond, j’avais demandé à l’équipe d’équilibrage de
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corriger leurs fautes surtout que les actionneurs étaient marqués par ‘‘C’’ pour ‘‘Cooling’’ et
‘‘H’’ pour ‘‘Heating’’.


Les Opérateurs
Voici le grand problème qui reste sans solution jusqu'à présent. Mais cette fois, c’est le
problème du propriétaire. Les délais de la garantie, du support d’opération et du training des
opérateurs s’écoulent sans que la Municipalité de Beyrouth nomine les responsables et les
opérateurs qui doivent être en charges du projet.
L’inquiétude demeure toujours à ce que les futures responsables et opérateurs du projet
puissent être qualifiés pour réaliser les tâches assignées.

Selon le philosophe Jose Ortega, “Les problèmes sont le prix du progrès…’’, et ce n’est que la
vérité. Les problèmes apparaissent avec l’avancement des travaux et en passant d’une étape à une
autre. Résoudre ces problèmes faisait partie de mon travail en coordination avec les responsables au
bureau et mon équipe sur site, jusqu’à arriver à soumettre le projet à temps.

VII.2-Avantages et inconvénients
La GTB de ‘‘Beit Beyrouth’’ a offert à ce projet plusieurs avantages parmi lesquels on cite :
o Économies d'énergie
La gestion énergétique optimum du bâtiment a permis une réduction des coûts de production
d’énergie électrique et thermique.
La production du froid et de la chaleur selon le taux de demande calculée par la GTB en faisant la
somme des demandes d’énergie des FCUs et des AHUs.
La demande au système de synchronisation l’ajout d’un générateur avant de mettre un autre
refroidisseur en marche assure la continuité du service électrique et en même temps l’économie en
production électrique.
o Amélioration du confort, bien être au sein du bâtiment
La régulation de la température, de l’humidité, du flux d’air frais assure un confort optimal dans le
bâtiment ainsi l’ambiance nécessaire pour réserver les antiquités.
o Facilité d'utilisation - autonomie du client
L’appropriation de l’outil est un préalable à l’utilisation et la pérennité de la GTB ; la GTB doit être
un outil conçu et utilisable par un personnel non informaticien.
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L’interface graphique rend la GTB plus conviviale soit par les dessins plans ou par les dessins en
3D. Les deux méthodes interactives facilitent l’utilisation des systèmes contrôlés.
o Réduction des déplacements et intervention très rapides à distance
L’immeuble de dix étages et des dizaines de systèmes était réduit en quelques pages sur l’interface
graphique de la station GTB.
Devant l’écran de la station GTB, l’opérateur et d’un simple clic il peut ouvrir une nouvelle fenêtre
dans l’interface du logiciel GTB qui n’est autre qu’une fenêtre sur un système ou un lieu sur le site.
Eclairé une zone de l’immeuble, modifié la température consigne, vérifié le niveau du fuel dans les
réservoirs et beaucoup d’autre fonctions peuvent maintenant être réalisées en quelques secondes
tout en gardant l’œil sur les autres systèmes.
o Fiabilité des installations - fonctionnement sans discontinuité.
La GTB conduit à un fonctionnement sans discontinuité de tout service tout en surveillant les
réservoirs d’eau et de fuel, de l’état des pompes des vannes et de tout équipement installé, en plus
elle assure la permutation entre les dispositifs d’un même ensemble en cas de panne de l’un.
o Surveillance du bâtiment 24h/24 7j/7
La GTB permet de surveiller et de remonter des informations en temps réel (état de fonctionnement
d’équipements, remontée d’alarmes sur défaut ou sur dépassement de seuil, mesure de grandeurs
physiques telles que comptage d’énergie, relevé de la température, comptabilisation des temps de
fonctionnement, etc.), et même en les enregistrant à l’aide de la fonction ‘‘trend’’ pendant l’absence
d’un opérateur. Cette dernière nous permet d'enregistrer pendant des jours la variation des valeurs
des capteurs et des réactions des actionneurs afin d’étudier les résultats pour améliorer les
séquences d’opération et optimiser le confort.
o Retransmission des alarmes par mail ou serveur local
Avec la possibilité de la supervision à distance ou par réception des évènements et des alarmes par
email, le propriétaire et/ou le chef de l’équipe d’opération et de maintenance puissent suivre et
s’assurer à distance du bon fonctionnement de tous les systèmes.
o Sécurité des utilisateurs
Des alarmes apparaissent lorsque la température et/ou l’humidité d’une zone dépasse ses limites
prédéfinis, de même pour les niveaux d’eau et de fuel et beaucoup d’autres alarmes et notifications.
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o Possibilité d'optimiser et valoriser l'équipe technique
En créant plusieurs compte utilisateur ayant chacun un niveau d’accès et de contrôle différent de
l’autre, et selon la fonction de l’utilisateur, on peut savoir à partir du ‘‘log file’’ qui a accédé au
système quand est-ce que cela été fait et qu’est-ce qu’il a modifié. De cette façon, le chef de
l’équipe d’opération et de maintenance peut s’assurer de la présence et de la bonne intervention de
son équipe à temps tout en comparant le temps de l’apparition d’un alarme et celui de sa résolution
D’autre part une utilisation non optimisée peut aboutir à des pertes d’énergie extensives, à une
surutilisation de l’équipement, même parfois, elle réduit le confort. Tout cela rend l’investissement
en GTB une perte.
Par retour d’expérience sur d’autre projet, en générale les problématiques d’utilisation d’un système
GTB sont :
o Problématique liée à l’exploitation de l’outil, pas toujours conduit de manière optimale.
o Problématique liée à la formation des utilisateurs clients et opérateurs pour l’exploitation au
quotidien, le système est souvent délaissé au profit d’intervention urgente.
o Problématique liée à la mise à jour des points raccordés, les installations évoluent et la GTB
n’est pas toujours à jour.
o Problématique liée à l’utilisation même du bâtiment qui vise à contourner la GTB.
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Conclusion
En conclusion de ce travail, j’ai effectué mon projet de fin d’études Beit Beyrouth, au sein du
département de domotique et GTB de l’entreprise Khater Engineering & Trading sal.
Durant ce travail, j’ai eu à accomplir plusieurs missions partant de la conception jusqu'à la livraison
et la mise en service du projet, en passant par la supervision de la réalisation des armoires GTB, de
leur installation sur site et l’installation des périphériques. Ce projet m’a permis d'élaborer mes
capacités d’organisation, de planification de travaux dans le temps. La programmation et la mise en
service des équipements de terrain m’a fait découvrir un aspect plus orienté ‘‘terrain’’ du métier de
chargé d’affaires et m’a aidé à développer mes connaissances et mon savoir-faire en matière
d’automatisme. De manière générale, l’aspect pluridisciplinaire de ce projet m’a permis d’élargir
mon domaine de compétences. Les différents travaux ont été menés à leur terme.
J’ai eu l’occasion de participer aux réunions relatives à l’avancement du chantier ou encore à la
sécurité sur le chantier. Elles m’ont permis de mieux appréhender l’aspect humain d’un tel projet.
J’ai pu constater l’importance de la communication et du management en entreprise entre les
différents niveaux hiérarchiques ainsi que l’importance de la coordination avec les représentants
d’autres sociétés chargées d’autres opérations de sous-traitance ou de la gestion du chantier.
La communication s’est avérée très importante, tout comme l’ouverture d’esprit et la capacité
d’analyse.
A la fin et après ce long travail laborieux bien préparé et bien réalisé, je continue à espérer qu’un
jour, je formerai l'équipe des opérateurs et techniciens qualifiés qui seront nominés par la
Municipalité de Beyrouth pour exploiter tous les avantages du système GTB installé en optimisant
le confort et réduisant les factures d’énergie.
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ANNEXE A
Sommaire des points GTB.

ANNEXE B
Schéma synoptique de la GTB.

ANNEXE C
Câble 18AWG 1paire torsadé/Blindé. (B3UK B3 Control cable 1 C10).

ANNEXE D
Câble KNX TP. (B3-UK B3 KNX EIB
cable 1 C1220).

ANNEXE E
Dessins coffrets GTB.

ANNEXE F
Câbles de control multiconducteurs.
(Special Cables / Liban Cables)

ANNEXE G
Câble de control 1mm2 à trois et quatre
conducteurs. (B3-UKB3 control cable
C1015, C1017)

ANNEXE H
Schémas de câblages.

ANNEXE I
Descriptions des séquences d’opérations.

ANNEXE J
Lettre de garantie
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Résumé / Abstract

Résumé
À notre époque, l'écologie, la consommation énergétique et les économies d'énergie sont au cœur de
nouvelles législations dans bon nombre de pays partout dans le monde. Les économies d'énergie
sont parfois vues comme un fardeau et beaucoup de personnes craignent que cela affecte leur
niveau de confort au quotidien.
C'est exactement pour cela qu'un système de gestion technique de bâtiment (GTB) parfaitement
fonctionnel et réglé avec précision est si important. Ces systèmes permettent de réduire la
consommation en énergie des bâtiments sans affecter les niveaux de confort des résidents. Ils
peuvent même participer à améliorer le bien-être général en fournissant un éclairage, un chauffage
et un refroidissement adéquats ainsi qu'en renforçant la sécurité grâce au contrôle des accès et à la
détection des intrusions.
Les systèmes de gestion technique de bâtiment intégrés sont essentiels pour améliorer l'efficacité
énergétique et le cycle de vie des bâtiments modernes.
Ce mémoire traite le système GTB fabriqué par Siemens Building Technologies, installé et mis en
service par la société Khater Engineering & Trading au site Beit-Beyrouth, à Sodeco - Beyrouth –
Liban.

Mots Clés : GTB, GTC, Domotique, CVC, CONTROL Résidentiel, BACnet, LONWorks, KNX,
MSTP, Comptage d’énergie, Economie d’énergie.

Abstract
In our time, ecology, energy consumption and energy savings are at the heart of new legislation in
many countries around the world. The energy savings are sometimes seen as a problem and many
people fear that this affects their level of comfort in everyday life.
This is exactly why a building management system (BMS) perfectly functional and fine-tuned is so
important. These systems reduce the energy consumption of buildings without affecting residents'
comfort levels. They can even participate in improving the well-being by providing lighting,
heating and adequate cooling and strengthening the security level through access control and
intrusion detection.
Integrated building management systems are essential for improving energy efficiency and life
cycle of modern buildings.
This thesis present the BMS manufactured by Siemens Building Technologies installed and
commissioned by the company Khater Engineering & Trading at Beit Beirut building, Sodeco Beirut - Lebanon.

Keywords: BMS, CBM, Home automation, HVAC, Residential Control, BACnet, LONWorks,
KNX, MSTP, Metering, Energy saving.
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