TOUR ESPLANADE

Bureaux

53 600 m2
Puteaux
France
Une solution multimétier ouverte
Fournir un contrôleur multimétier assurant le pilotage des installations
d’éclairage, de stores et de CVC compatible avec un système tiers.
Le système proposé devait assurer l’acquisition d’une information de
température à distance. L’esthétique des périphériques (multicapteur)
était un critère important.

Ouverture du système et respect des standards
La solution multimétier Smart Room Control de Distech Controls a
été choisie pour la rénovation du système de gestion des stores et de
l’éclairage existant dans la tour.
100% compatible avec les contrôleurs CVC fournis par le
constructeur d’équipement de génie climatique grâce au protocole
de communication LONWORKS®, la solution multimétier Distech
Controls a su s’intégrer dans l’architecture générale proposée par
l’intégrateur.
Sur un autre plan, la diminution du nombre de contrôleurs nécessaires
ainsi que l’utilisation de contrôleur de nouvelle génération
particulièrement économe en énergie participe aux respects des
standards HQE demandés.

Compacité et interchangeabilité
Cette nouvelle solution Distech Controls a permis de n’utiliser qu’un
seul contrôleur pour gérer quatre bureaux tant au niveau des stores
que de la lumière. Les coûts de l’infrastructure ont ainsi pu être réduits
par rapport à une architecture plus classique.
Dans cette architecture ouverte LONWORKS®, l’utilisation de
contrôleurs programmables permet de répondre à l’ensemble des
scénarios demandés pour la gestion multimétier de chaque espace
de bureau.
Enﬁn, autre point non négligeable, la compacité et l’esthétique du
multicapteur proposé par Distech Controls a su séduire les décideurs.

RÉNOVATION - 2014
La Tour Esplanade se trouve au cœur du quartier de la Défense
à Paris. Du haut de ses 36 étages elle offre environ 53 600 m² de
surface locative et deux niveaux de parking. Ancien siège de SFR,
elle a été rénovée avant d’accueillir une partie de l’administration
centrale du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie
Intégrateur officiel : APILOG
Installateur : GDF SUEZ COFELY INEO
Bureau d’études : EGIS
Les produits Distech Controls installés :
• 694 ECL-PTU-107, contrôleur programmable 230 VAC
• 668 ECx-Light-4D, module d’extension éclairage, 4 sorties lumières
gradables 1-10 V
• 658 ECx-Blind-4, module d’extension stores, 4 sorties stores 230V
• 1575 EC-Multi-Sensor, mini multicapteur avec détection de présence,
luminosité et température
• 1575 EC-Remote, télécommande multimétier : lumière, stores,
température et vitesse de ventilation
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TOUR PACIFIC

Bureaux

55 800 m2
Puteaux
France
Une gestion multimétier
Gestion d’un système d’éclairage DALI permettant une gestion
multimétier vers les contrôleurs de stores et régulation terminale
CVC. Le système devait être ouvert vers les systèmes de supervision
Tiers et le multicapteur compact.
Une solution intéropérable
Le système de gestion DALI devait assurer la coupure de puissance
des ballasts bureau par bureau aﬁn de garantir une efﬁcacité
énergétique optimale.
Une solution de contrôleurs monométier standard a été proposée car
répondant nativement à la demande, assurant ainsi l’intéropérabilité
des métiers et le degré d’ouverture souhaité tant matériel que logiciel.

Un multicapteur compact
Plusieurs types de multicapteurs sont disponibles en fonction de
la technologie nécessaire à l’installation (infrarouge ou radio).
Le multicapteur MS2 combine un récepteur (IR ou radio), un
détecteur de présence, un capteur d’éclairement ambiant (Lux) et
une sonde de température (en option) et permet le contrôle
automatique de tous les paramètres de confort d’une pièce, en
fonction de l’occupation.
Il reçoit les ordres émis par l’utilisateur (via une télécommande) et les
transmet pour exécution à un contrôleur d’éclairage, un contrôleur
de stores ou un régulateur CVC (chauffage, ventilation, climatisation)
Le multicapteur s’encastre discrétement dans les faux plafonds (face
visible ø 40 mm, épaisseur 8 mm).
Le multicapteur est directement câblé sur le contrôleur ou récepteur
par liaison numérique RJ9 (50 mètres max)

RÉNOVATION - 2014
Construite en 1992, la tour, haute de 25 étages, est occupée aux
deux tiers par la Société Générale. Reconnaissable à son ouverture
la traversant en son milieu, elle est connue pour avoir longtemps été
le siège d’Usinor, devenu Arcelor, avant son rachat par le groupe
indien Mittal.
Intégrateurs officiels : SNEF / CIAT / CLIMATECH SERVICES
Bureau d’études : EGIS
Les produits Distech Controls installés :

• 226 CTR-8L-DALI, contrôleur d’éclairage – Bus DALI 8 sorties 230 VAC
• 137 RCL-ITR, interface réseau 230 VAC pour entrées additionnelles
• 104 RCL-BLIND-8, Contrôleur de stores 230 VAC, 8 sorties TOR
• 67 RCL-BLIND-4, Contrôleur de stores 230 VAC, 4 sorties TOR
• MS2-I-PL, mini multicapteur infrarouge avec détection de présence
et luminosité
• CBL-08, câble RJ9 – RJ9 (8m)
• LIP-3333 ECTB, routeur LonIP 1 X port Ethernet 4 x TP/FT – 10
• LIP-33ECTB, routeur LonIP 1 x port Ethernet 2 x port FT-10
• TCND-I, télécommande infrarouge multimétier :
lumière, stores, température et vitesse de ventilation
• K-DALI-TOOL2, kit d’adressage et diagnostic pour contrôleur
d’éclairage DALI
• TCND-I-DALI-Tes, télécommande infrarouge, outil de maintenance
• 32 ECL-650 sur CTA
• RCL-PFC
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