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France Relance 
Un plan ambitieux  
pour un pays plus vertueux

La philosophie de  

ce plan : transformer  

le risque en chance,  

la crise en opportunité, 

en investissant 

prioritairement dans 

les domaines les plus 

porteurs, ceux qui 

feront l’économie  

et les emplois  

de demain.

Le 3 septembre dernier, le Premier ministre a présenté son 

plan France Relance pour redynamiser le pays suite à la 

pandémie de Covid-19 et à ses lourdes conséquences 

économiques. 

Avec un financement d’un montant historique de 

100 milliards d’euros, ce plan vise non seulement le soutien 

de l’activité à court terme mais surtout une transformation 

en profondeur du pays à horizon 2030, vers « une France 

plus verte, plus respectueuse du climat. »

Parmi les secteurs concernés par ce plan d’action figure 

logiquement le bâtiment : avec 45% de la consommation d’énergie finale et 25% 

des émissions de CO
2
 totales en France, il constitue en effet à lui seul un enjeu 

majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

Au sein du parc immobilier tertiaire, les bâtiments publics occupent une place 

particulière et présentent un potentiel conséquent d’amélioration, à la fois en 

termes de maîtrise des consommations énergétiques, d’augmentation du confort, 

et de réduction de l’empreinte environnementale.

Depuis plus de dix ans, la performance 

énergétique des bâtiments représente l’un 

des axes stratégiques de développement 

de Schneider Electric. Cela se concrétise à 

travers des solutions de gestion, de contrôle 

et de pilotage des consommations, et des 

services d’accompagnement et de maintien de 

la performance durant tout le cycle de vie du 

bâtiment.

Ce sont donc notre expertise, nos solutions, nos 

services et notre accompagnement que nous vous 

proposons de mobiliser pour mener à bien vos 

projets de rénovation en bénéficiant des aides 

allouées dans le cadre du Plan de relance. 

Olivier Delepine 

Vice-président Buildings & Channels, Schneider Electric France
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Plan France R
les grandes orienta

 3 piliers 
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Le plan France Relance concentre 

trois objectifs principaux :

• retrouver, d’ici 2022, le niveau de 
richesse nationale d’avant la crise 
sanitaire 

• créer de nouveaux emplois 

•  investir prioritairement dans 
les domaines les plus porteurs, 
parmi lesquels le numérique et les 
nouvelles technologies.

La cohésion sociale 
et territoriale
Eviter la hausse des inégalités en France suite 

à la crise sanitaire.

 35 milliards d’euros 

Actions :

• Ségur de la santé

• accompagnement vers l’emploi des jeunes 

et des plus vulnérables, dont les personnes en 

situation de handicap

• sauvegarde de l’emploi (dispositifs d’activité 

partielle et de formation)

• soutien aux personnes précaires 

(majoration de l’allocation de rentrée scolaire, 

hébergement d’urgence, plan de soutien aux 

associations de lutte contre la pauvreté)

• cohésion territoriale.

rance Relance : 
 grandes orientations
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Rénovation énergétique 
des bâtiments publics : 
un chantier à  
4 milliards d’euros

Le parc immobilier tertiaire 
représente en France plus  
d’1 milliard de mètres carrés, 
parmi lesquels 100 millions 
sont des bâtiments publics 
d'Etat et au moins le double 
des bâtiments publics relevant 
d'autres collectivités et 
organismes publics.  
Ces bâtiments ont été 
identifiés dans le plan France 
Relance comme l’un des 
secteurs ciblés par les travaux 
de rénovation énergétique. 

Quels objectifs ?
• réduire leur facture d’énergie

• gagner en confort pour les usagers et les agents

• réduire l’empreinte énergétique et environnementale de l’Etat. 

Le financement de ces chantiers – pour un montant de 4 milliards 

d’euros dont 300 millions délégués aux Régions – devrait permettre 

la rénovation de 15 millions de mètres carrés et la mobilisation de 

l’ensemble des artisans et entreprises du bâtiment.

Quel calendrier pour ces 2 appels à projets ?

• L’annonce des projets sélectionnés se fera au plus tard  

le 1er décembre 2020. 

• Les premiers pourront être engagés dès début 2021.

• Les programmes de rénovation devront être engagés avant  

le 30 décembre 2023 et livrés 2 ans plus tard (voire 3 ans pour  

les plus grosses opérations).

Quels sont les bâtiments publics concernés ?
Dans un premier temps, début septembre 2020, deux premiers 

appels à projets ont été lancés, dédiés à la rénovation énergétique 

des bâtiments publics d'Etat. 

• Le premier concerne les établissements « affectés aux missions 

de l’enseignement supérieur, de recherche et aux œuvres 

universitaires et scolaires ».

• Le second cible les autres bâtiments publics et les propriétés de 

l’Etat (hors EHPAD et hôpitaux).

TOUS les bâtiments éligibles devront posséder ou s'engager à 

déployer des moyens de comptage, de mesure, de régulation 

et de management de l’énergie (optimisation technique des 

équipements et amélioration de l’usage).

La mise aux normes de sécurité – comme la conformité à la 

norme NF C 15 100 – peut aussi faire partie des travaux dans 

l’enveloppe d’un projet éligible.
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Quel type d’actions ?

Le plan envisage 3 types d’opérations de rénovation :

1   les actions dites « à gain rapide », présentant un fort retour 

sur investissement (contrôle, pilotage et régulation du 

chauffage, modernisation des systèmes d’éclairage, etc.).

2 
les travaux de rénovation énergétique relevant du gros 

entretien ou du renouvellement des systèmes (changement 

d’équipement pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, 

amélioration de l’exploitation, mise en place de pompe à chaleur 

ou panneaux photovoltaïques visant à renforcer l’autonomie 

énergétique du bâtiment, etc.).

3 
les opérations de réhabilitations lourdes, incluant d’autres 

volets que la rénovation énergétique (mise aux normes de 

sécurité et d’accessibilité).

Un plan qui conforte 
les récentes obligations 
réglementaires
Les projets doivent s’inscrire dans le cadre 

réglementaire existant, notamment le décret 

du 23 juillet 2019 (appelé Décret tertiaire) et 

l’arrêté du 10 avril 2020. 

Ces textes, en application de la loi Elan, 

« visent à réduire drastiquement la 

consommation d’énergie finale dans les 

bâtiments à usage tertiaire afin d’atteindre 

l’objectif  français de neutralité carbone 

à horizon 2050. Pour cela, ils imposent 

des objectifs chiffrés et une obligation de 

publication des résultats. »

Parmi les critères de sélection
• impact sur la relance grâce à une réalisation rapide

• impact énergétique et environnemental

• amélioration de l’accessibilité.
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Un fi nancement 
cumulable avec d’autres 
aides existantes
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Si le plan France Relance représente une manne incitative pour les 
décideurs du secteur public, les budgets alloués ne couvriront qu’une 
partie des investissements engagés. Pensez aux autres aides qui 
viennent soutenir les actions d’effi cacité énergétique dans le bâtiment.
Elles sont cumulables avec le plan France Relance. 

Les Certifi cats d’Economie d’Energie (CEE)

Les Certifi cats d’Économie d’Énergie sont délivrés par l’État 

et valident la réalisation de travaux à caractère énergétique. 

Ce dispositif  est fi nancé par les fournisseurs d’énergie et de 

carburants. Les montants des primes sont proportionnels à la 

quantité d’économie d’énergie générée par les travaux.

Tout acteur public ou privé peut en bénéfi cier sans restriction 

de taille, de chiffre d’affaires ou de secteur d’activité.

Un dossier CEE peut être déposé suivant deux modalités : 

• soit par le bénéfi ciaire des travaux. Dans ce cas, c'est à 

lui de réunir les pièces et il percevra la prime quelques mois 

après la fi n des travaux.

• soit par l'installateur qui versera alors la prime à son client 

sous la forme d'une remise sur sa facture.

Parmi les principaux produits éligibles dans les bâtiments 

tertiaires : 

• L’installation d’infrastructures de recharge de véhicules 

électriques

Pour les collectivités : 40% du montant TTC jusqu’à 1860 € par 

point de recharge.

• La mise en place d’une GTB pour la gestion du chauffage et 

de l’eau chaude

Jusqu’à : 

- 2,9 €/m² pour les bureaux.

- 1,1 €/m² pour l’enseignement.

- 1,5 €/m² pour la santé.

• La régulation électrique de moteurs, pour la ventilation par 

exemple, avec des primes jusqu'à 85 € par kW de puissance 

moteur.

• L'installation de groupes de production de froid avec des 

primes variables selon la technologie retenue, jusqu'à 180 € 

par kW de puissance nominale du groupe.

• La mise en place de Systèmes de Management de l’Energie 

conformes ISO50001 (programme CEE PRO-SMEn)

-  Prime égale à 20% des dépenses énergétiques annuelles 

hors TVA.

- Plafonnée à 40 000 € par SIREN ou collectivité.

Dans un grand nombre de cas, cette prime peut fi nancer la 

totalité du système mis en œuvre.

• Pour ces équipements, un bonus s'applique dans le cadre 

d'un Contrat de Performance Energétique (CPE) : au minimum 

+40% de bonus sur les primes CEE.

Pour en savoir plus : 

https://api.faire.gouv.fr/sites/default/fi les/2020-08/ademe_

guide_cee_2020_collectivite.pdf

Abondement de la Banque 
des Territoires et de la Caisse 
des Dépôts et Consignations 
(CDC) aux budgets intracting* 
de rénovation énergétique 
des collectivités 

• Aujourd’hui, 500 M€ sont dédiés à 

l’abondement de fonds intracting.

• La Banque des Territoires et la CDC 

abondent les fonds des collectivités pour 

leurs travaux de rénovation à hauteur de 50% 

et seront remboursés par les économies 

générées. 

* Ligne budgétaire interne dédiée aux travaux de 
rénovation. Ce fonds est par la suite renfl oué par les 
économies (les « non-dépenses ») générées par ces 
mêmes travaux.

Pour en savoir plus :  
www.banquedesterritoires.fr/sites/default/
fi les/2018-11/Fiche%20Intracting%20
cerema.pdf

Les prêts GPI-AmbRE 
de la Banque des Territoires 
pour les travaux conséquents 
et de long terme  

• Prêt à taux fi xe (Livret A + 0,75%) sur 15 à 

25 ans pour fi nancer les travaux de rénovation 

énergétique des bâtiments publics.

• 100 % du besoin de fi nancement pour les 

projets jusqu’à 5 M€ inclus, et 50 % au-delà.

Pour en savoir plus :  
www.banquedesterritoires.fr/pret-gpi-ambre

Le programme ACTEE 

Financé par les CEE et porté par la FNCCR 

(Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies), le programme ACTEE 

accompagne les collectivités territoriales qui 

souhaitent mutualiser leurs efforts en vue d’un 

projet de rénovation énergétique avec des 

syndicats mixtes, des établissements publics 

de coopération intercommunale ou autres 

acteurs territoriaux.

Pour en savoir plus :  
www.programme-cee-actee.fr/
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Un parcours  
en 5 grandes étapes

Connaître 

mon parc 

immobilier

Définir  

un cadre de référence pour…

Investissement 

limité

Mise en œuvre 

4 semaines

Référentiel 

R2S-4Grids

Référentiel 

R2S-4Mobility

Service 

d'audit 

énergétique 

sur sites 

Référentiel 

R2S 

Réaliser  

un audit des 

bâtiments 

les plus 

énergivores 

Evaluer  

les types 

d'investissement 

et les économies 

potentielles

Définir les 

infrastructures 

numériques du 

bâtiment  

Maîtriser les 

consommations 

énergétiques 

des bâtiments

Ainsi que leur 

intégration sur le 

réseau

Intégrer les 

infrastructures 

de recharge 

pour véhicules 

électriques 

Ainsi que les 

services de 

mobilité  

partagés

Réno

ROI

< 3 ans

ROI

1 à 4 ans

Economies 
d’énergie 

8 à 10%

Economies 
d’énergie 

10 à 25%

Installation 

1/2 jours

Installation 

1 semaine

Dispositifs 

de mesure, 

comptage 

et pilotage 

d'énergie

Régulation 

numérique 

CVC

Mesurer et 

suivre les 

consommations 

d'énergie par 

usage 

Optimiser la 

gestion CVC

Piloter les systèmes  

énergétiques  

via une infrastructure 

numérique

1 2 
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énover mes bâtiments

Financer 

mes 

projets

Exploiter et déployer  

des services

ROI

< 3 ans

ROI

1 à 4 ans

ROI

< 5 ans

ROI

< 5 ans

Economies 
d’énergie 

15 à 30%

Economies 
d’énergie 

5 à 25%

Economies 
d’énergie 

> 10%

Economies 
d’énergie 

0 à 5%

Installation 

3 semaines

Installation 

1 semaine

Installation 

5/10 sem.

Installation 

2 semaines

CEE, 

Banque des 

Territoires, 

DSIL, ANRU, 

FEDER…

Gestion 

Technique 

des 

Bâtiments

Services 

digitaux aux 

usagers

Contrat de 

performance 

énergétique

Services 

digitaux aux 

gestionnaires/

exploitants

Flexibilité, 

Effacement,

Tarification 

dynamique

Connaître les 

dispositifs de 

financement 

Automatiser la 

surveillance et 

le contrôle du 

bâtiment

Pour répondre 

aux besoins 

des usagers

Améliorer 

l'efficacité 

énergétique 

d'un bâtiment

Pour optimiser 

l'exploitation  

du parc

Valoriser la 

flexibilité 

électrique du 

parc 

immobilier

Piloter les systèmes  

ucture  

Optimiser les 

investissements 

(réseaux, 

moyens de 

production)

Pour améliorer la performance énergétique de votre parc immobilier,  
il est essentiel d'en connaître l'état et le mode de fonctionnement, ceci afin 
d’identifier les pistes d’amélioration et le potentiel de gain d’énergie réalisable. 
Nous pouvons vous accompagner dès cette première étape, puis tout au 
long de votre projet, en collaboration avec notre réseau d’experts de la filière 
énergétique, pour vous aider à atteindre vos objectifs, et même les dépasser !

3 4 5



12 Guide de rénovation énergétique des bâtiments publics

Bâtiments d’enseignement, espaces 
culturels, infrastructures sportives, 
sites administratifs, bâtiments 
techniques… 
Tous ces bâtiments publics sont 
concernés par les premiers appels 
à projets.

A chaque projet sa solution 

Quelle que soit la vocation de ces bâtiments, 

Schneider Electric peut vous proposer des 

solutions pour :

• accroître leur performance énergétique 

• assurer leur mise aux normes de sécurité

• faciliter leur exploitation et leur maintenance

• améliorer le confort des occupants

• réduire signifi cativement les coûts liés à l’énergie 

et à l’exploitation durant tout le cycle de vie du 

bâtiment. 

Un panorama d’offres 
qui couvre tous les aspects 
du bâtiment 

Notre panorama d’offres nous permet de 

couvrir l’ensemble de vos projets de rénovation 

énergétique, incluant les lots CVC, éclairage, 

distribution électrique, infrastructure de recharge 

pour véhicules électriques, monitoring énergétique 

en local et à distance, et plus globalement gestion 

technique et énergétique du bâtiment.

Des architectures industrialisées 
et des bénéfi ces chiffrés 

Selon la taille de vos bâtiments et vos besoins 

prioritaires, nous adaptons nos solutions en tenant 

compte bien-sûr de vos budgets. Parmi nos offres, 

nous proposons des modèles d’architectures, 

fondées sur des systèmes techniques industrialisés 

et déjà déployées dans de nombreux bâtiments 

tertiaires. C’est ce qui nous permet, parallèlement 

à la proposition technique, de mettre en avant les 

bénéfi ces clients enregistrés, notamment les délais 

de retour sur investissement et les gains sur la 

facture d’énergie.

Quelles solutions pour que
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s pour quels types de projets ?
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Optimiser l’utilisation, améliorer la gestion et le suivi énergétique des bâtiments

Actions rapides Solution Schneider Electric Objectif

Réduction des  

consommations d'énergie

Réduction des émissions  

de gaz à effet de serre

Eclairage

Paramétrer, régler les commandes 
automatiques

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain

Chauffage / Eau Chaude Sanitaire

Arrêter la chaudière en été ou la 
basculer en mode « été »

GTB / Automates Programmables

Arrêter les circulateurs en période 
estivale

GTB / Automates Programmables

Réaliser des campagnes de 
mesures des températures dans 
les bureaux

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain

Affiner le réglage de la loi d’eau GTB / Automates Programmables

Abaisser la loi d’eau lorsque les 
besoins diminuent

GTB / Automates Programmables

Affiner les ralentis de chauffage 
en période d’inoccupation

GTB / Automates Programmables

Rafraîchissement

Adapter la température de 
consigne du local

GTB / Contrôleur terrain (boucle régulation)

Équilibrer les réseaux 
hydrauliques (si présence de 
vannes d’équilibrage)

Vannes PIBCV

Mettre à disposition des brasseurs 
d’air (ventilateurs)

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain

Ventilation

Réduire les débits d’air neuf  
globaux pour atteindre les débits 
hygiéniques

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain + Variateur + sonde pression

Programmer une réduction 
de la ventilation en période 
d’inoccupation

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain

Bureautique

Installer des dispositifs coupe 
veille

Smart Link 

Rehausser la température de 
consigne des salles de serveurs

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain

Les actions  
à gain rapide1 
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estion et le suivi énergétique des bâtiments

Investissement Gain

Réduction des émissions  Amélioration du 

confort des occupants

Réduction  

des dépenses

Humain Financier Confort Financier

Fort Neutre Amélioré Fort

Fort Neutre Neutre Neutre

Fort Neutre Neutre Fort

Fort Fort Neutre Fort

Neutre Fort Neutre Fort

Neutre Fort Neutre Fort

Fort Fort Neutre Fort

Neutre Neutre Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Neutre

Fort Neutre Neutre Fort

Neutre Fort Neutre Fort

Fort Neutre Neutre Fort

Il existe de nombreuses solutions peu onéreuses et faciles à déployer,  
dont l’impact positif  peut se faire sentir très rapidement. 
Identifiées dans les appels à projets, elles sont disponibles immédiatement 
et font l"objet d'un process de validation simplifié. Par exemple : compteurs 
d’énergie sur les départs des radiateurs électriques ou sur les charges 
de ventilation, centrales de programmation de chauffage et robinets 
thermostatiques, commandes automatiques d’éclairage, etc.
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Améliorer les installations existantes

Actions rapides Solution Schneider Electric Objectif

Réduction des  

consommations d'énergie

Réduction des émissions  

de gaz à effet de serre

Eclairage

Installer des commandes 
automatiques

Automatisme et contacteurs généraux

Installer des programmateurs 
(horloges)

Installer des interrupteurs horaires ou par 
programmation horaire dans automates

Installer des interrupteurs 
crépusculaires

Installer des interrupteurs crépusculaires  
ou par programmation dans automates

Commandes automatiques 
d’éclairage et des cellules 
photoélectriques

Solutions RPX / KNX

Chauffage/Eau chaude sanitaire (ECS)

Compteurs d’énergie électrique 
divisionnaires sur les départs des 
radiateurs électriques

IEM3155 ou Powertag

Installer un compteur d’énergie 
électrique divisionnaire

IEM3155 ou Powertag

Installer une régulation en 
cascade

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain

Installer des robinets 
thermostatiques

Wiser

Installer des horloges 
programmables de ralenti

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain 
Wiser

Remplacer ou déplacer les 
sondes d’ambiance

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain 
Wiser

Améliorer la production d'eau 
chaude sanitaire

GTB / Automates Programmables / Contrôleur 
terrain 
Wiser

Rafraîchissement

Équiper le départ de chaque 
circuit d’une vanne d’équilibrage

Vannes PIBCV

Ventilation

Centrales de programmation 
de chauffage et des robinets 
thermostatiques

Wiser

Compteurs d’énergie électrique 
divisionnaires sur les charges de 
ventilation

IEM3155 ou Powertag

Bureautique

Equipements pour suivre la 
consommation des appareils 
bureautiques

IEM3155 ou Powertag

Les actions  
à gain rapide1 
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Investissement Gain

Réduction des émissions  Amélioration du 

confort des occupants

Réduction  

des dépenses

Humain Financier Confort Financier

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Neutre Fort

Neutre Fort Neutre Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Neutre Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Neutre Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Fort

Neutre Fort Amélioré Fort
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Les travaux de rénovation é
relevant du gros entretien ou du renouvellement des systèmes

Ce type de projets vise en particulier à équiper les bâtiments publics avec :

• des systèmes de comptage des consommations énergétiques et de suivi des coûts 
inhérents, et plus généralement d’un système de management de l’énergie.
• des solutions fonctionnant avec des énergies vertes et/ou des systèmes favorisant 
l’autonomie énergétique des bâtiments.
• des équipements effi cients pour toutes les fonctionnalités (Leds, ventilation double fl ux, etc.). 

2 

Pour la bibliothèque de votre ville
(petit bâtiment, 1 seul site) : 

vous souhaitez mettre en place une solution simple, 

économique et rapide à déployer pour visualiser et suivre les 

consommations d’énergie sur votre smartphone ou votre PC.

> Notre solution pour un suivi énergétique simple et 

économique : EcoStruxure Facility Expert Small Business

Bénéfi ces 
• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie

• Confort de travail 

• Simplicité d’utilisation (aucune compétence technique 

requise)

• Accès aux informations où que vous vous trouviez et à 

tout moment

PowerTag 
Link C

Comptage radio PowerTag
Mesure de température 
radio PowerTag Ambiant

Comptage radio PowerTag
Reprise contacts secs d’alarme technique 

et compteurs fl uides

SmartLink
Ethernet

Com’X510
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tion énergétique 
ellement des systèmes

Pour une école de quartier, comprenant un ou 

plusieurs bâtiments, et équipée d’un système de production 

de chaleur :

vous souhaitez disposer d’une solution simple de gestion de 

la production et de la distribution de chaleur, avec remontée 

et affi chage des informations de mesure et de comptage. Ces 

informations seront mises à disposition également sur une 

page web sous une forme accessible à des non-spécialistes.  

> Notre solution pour un pilotage performant de la CVC : 

Ecosystème EcoStruxure Building Operation / AS

Bénéfi ces 
• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie

• Pilotage optimisé de l’installation CVC

• Sensibilisation des occupants grâce aux données 

disponibles

• Possibilité de faire évoluer l’installation
Comptage radio PowerTag

Reprise contacts secs d'alarme 
technique et compteurs fl uides

Automation 
Server Basic

Client Web

Chaufferie 
ou production 

et gestion primaire

SmartLink
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Pour plusieurs crèches réparties dans 
l’agglomération :  
vous souhaitez disposer d’un système automatisé pour 

piloter, de façon centralisée, les différents paramètres de 

confort (éclairage, température, volets roulants), à l’échelle 

de la pièce (salle de jeu, salle de sieste, espace repas). 

La solution choisie intègrera aussi l’affi chage des données 

de mesure et de comptage permettant de mieux maîtriser 

les consommations d’énergie. 

> Notre solution pour un pilotage à distance des 

fonctionnalités et une maîtrise des consommations :

Ecosystème SpaceLogic KNX

Bénéfi ces 
• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie

• Confort des occupants

• Automatisation des différentes zones et 

programmation horaire (chauffage, éclairage) en 

fonction de l’occupation

• Possibilité de faire évoluer l’installation

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

SmartLink

Actionneur 
chauffage 

hydraulique

Actionneur 
éclairage et 
ventilation Détecteur 

présence et 
luminosité

Sonde CO
2

Web serveur
Spacelynk

Ecrans tactiles 
et thermostats
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Pour un réseau de bâtiments d’enseignement :     
vous souhaitez disposer d’un système automatisé pour piloter, de 

façon centralisée, les différents paramètres de confort (éclairage, 

température, volets roulants), à l’échelle de la pièce (salle de jeu, 

salle de sieste, espace repas). La solution choisie intègrera aussi 

l’affi chage des données de mesure et de comptage permettant de 

mieux maîtriser les consommations d’énergie.

> Notre solution pour un pilotage énergétique et une gestion 

terminale des installations : Ecosystème EcoStruxure IP

Bénéfi ces 
• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie

• Confort des occupants

• Automatisation des différentes zones et 

programmation horaire (chauffage, éclairage) 

en fonction de l’occupation

• Possibilité de faire évoluer l'installation

Nouveau 
Wiser est une solution 

connectée innovante, 

adaptée aux bâtiments 

résidentiels comme 

aux petits bâtiments 

tertiaires. Cette 

nouvelle offre propose 

plusieurs avantages : 

fonctions intelligentes, 

accès à distance, 

programmation, maîtrise 

des consommations 

d'énergie, simplicité 

d'utilisation.

Option - Pilotage optimisé 
de l'éclairage

Intelligence 
principale IP
(Smart X IP)

IP

Switch IP

Sensor Bus IP

IP

Télécommande 
murale

Automation 
Server 

Premium

Module 
extension 
éclairage 
et stores Multi 

capteur
Multi 

Room Bus IP
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Pour une métropole :     
vous souhaitez un système complet pour surveiller, gérer et contrôler 

l’ensemble des bâtiments publics d'Etat de façon automatisée : gestion de 

l’énergie, éclairage, CVC, sécurité incendie, sécurité des bâtiments, gestion 

des espaces… Et cela à tout moment, depuis un appareil mobile. Avec la 

possibilité de le faire évoluer facilement en cas d’extension du campus.

> Notre solution pour un pilotage à distance des fonctionnalités et une 

maîtrise des consommations : Ecosystème EcoStruxure Building

Bénéfi ces 
• 10 à 15% d’économie sur la facture d’énergie

• Confort des occupants

• Maîtrise des coûts énergétiques, d’exploitation et de maintenance

• Evolutivité et fl exibilité du système

EcoStruxure™ :  
une réponse parfaitement adaptée aux exigences 
des appels à projets France Relance 

EcoStruxure™ est une architecture logicielle interopérable ouverte, plug-and-play 

et compatible avec les objets connectés. Elle est structurée en trois couches :

• des produits connectés, c’est-à-dire les capteurs et les compteurs qui vont 

mesurer et suivre les consommations énergétiques des bâtiments et générer une 

multitude de données. 

• une plateforme logicielle globale et sécurisée (de type Power Monitoring Expert), 

qui pilote et agrège les données collectées par les compteurs. 

• des applications et des analytics qui apportent des services aux usagers, en 

fonction de leur profi l et de leurs besoins. 

Les solutions EcoStruxure présentées dans ce chapitre comportent de nombreux 

composants, depuis les compteurs jusqu’aux plateformes de supervision, éligibles 

aux appels à projets France Relance.

Facility
Expert

PME

AS-B AS-BAS-B AS-B

RP-X

AS-P AS-P

Workstation
Webstation

Workstation
Webstation

Workstation
Webstation

Enterprise 
Central SI

IP WAN

IP LAN

Enterprise 
Server

Enterprise 
Server

Ressource 
Advisor

AS-B AS-BAS-B AS-B
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Les opérations de 
réhabilitations lourdes

Les appels à projets prévoient 
également la mise aux normes 
de sécurité des bâtiments 
publics. Un sujet majeur dans 
le cadre de la réhabilitation 
des bâtiments anciens.
Fort de plus de 150 ans 
d’expertise dans la distribution 
électrique, Schneider Electric 
est reconnu dans le monde 
entier pour la qualité de ses 
offres.

3 

Nos solutions garantissent :

• la fiabilité et la disponibilité de l’énergie dans le bâtiment, 

• la sécurité des personnes et des biens.

Et en plus, grâce à la connectivité intégrée, elles deviennent 

intelligentes. 

Par exemple, les appareils installés dans nos dernières 

générations de tableaux électriques connectés alertent en cas de 

dysfonctionnement, émettent un signal ou envoient un message 

afin de prévenir l’utilisateur et de lui permettre d’anticiper les 

problèmes. Ces technologies innovantes s’intègrent parfaitement 

dans les systèmes de management de l’énergie présentés dans 

les pages précédentes. 

Toutes nos solutions répondent aux exigences de la norme 

NF C15-100, qui réglemente les installations électriques en 

basse tension.
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Un réseau d’experts 
mobilisé à vos côtés 
Pour garantir à nos clients 
que nos solutions seront 
mises en œuvre de façon 
optimale et dans le respect 
des règles de l’art, nous 
travaillons en partenariat 
avec tous les acteurs  
de la filière.

Pour la réalisation de vos projets, vous pouvez être accompagné par 

des professionnels fiables, possédant des connaissances techniques de 

haut niveau, et capables de vous conseiller sur des solutions innovantes 

au meilleur coût.

Schneider Electric s’investit depuis de nombreuses années auprès des 

installateurs, des intégrateurs de systèmes, ou encore des tableautiers, 

en leur proposant notamment des formations sur les nouvelles 

technologies, des informations sur les évolutions réglementaires, 

différents outils et logiciels pour leur permettre de gagner en efficacité, 

et bien sûr le support du Groupe pour les guider dans la mise en œuvre 

de nos solutions.

Parmi l'ensemble de nos partenaires, un peu plus de 200 sont certifiés 

EcoExperts et bénéficient d’un programme sélectif  afin d’acquérir un 

savoir-faire en phase avec les nouveaux enjeux des bâtiments. Répartis 

sur l’ensemble du territoire, ils sont spécialisés dans le déploiement de 

systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB), d’automatisme et 

de contrôle du bâtiment KNX, de supervision d’installations électriques 

critiques, ainsi que de solutions de distribution électrique connectées.
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