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1. Introduction 
 
 Ce cahier contient les différents "standard" implantés au sein des bâtiments de l'EPFL concernant les ins-

tallations gérées par un système MCR. Il permet aux entreprises soumissionnaires de tenir compte des 
principes de gestion que l'Ecole a mis en place jusqu'à ce jour. 

 
  
 
2. Tableaux électriques 
 
 Les tableaux électriques de commande des installations CVS doivent répondre aux exigences ci-après. Se 

référer également au "Cahier de normalisation des installations électriques" (Règlements et Directives du 
DII-E de l'EPFL) chapitre 106. 

 Pour rappel et complément d’information 
 
 -  Dimensions:  

  . Hauteur totale comprise entre 2000 et 2200 mm 
   . Socle métallique 100 mm 
   . Profondeur selon besoin (en principe 300 mm) 
   . Largeur selon besoin  
 
  -  Couleurs: 

   . Cellules   : gris RAL 7035 
   . Socle  : noir 
  
  -  Matériel électrique préconisé (liste non exhaustive): 

   .  Convertisseurs de fréquence  : Schneider ATV 630  
       (Variateurs intégrés aux pompes non admis) 
   . Protection moteur  : Schneider type TESYS-U + AK5 
   . Relais  : Comat C3 ou C9 
   . Disjoncteurs de canalisation : Du type débrochable sous tension (ABB SmissLine) 
 

 - Une place de réserve de 30% pour la partie commande comme pour la partie force doit être prévue, dont 
20% équipée (Rail SMISSLINE).   

  - Toutes les bornes force doivent être à visser. 
 - Les équipements doivent avoir une dénomination claire en plus du numéro électrique, les étiquettes doi-

vent être fixées, pas seulement collées. 
 - Les circuits 230 et 24V doivent être raccordés sur un bornier de distribution par groupe et non en série. 
 - Les lampes de signalisations seront de type LED. 
 - Un débit d’air au moins égal à la somme des variateurs doit être assuré dans les cellules. La ventilation 

se fera par pulsion en bas de la cellule. 
 
 Le dossier d'exploitation (classeur MCR de couleur noire), remis en 2 exemplaires, devra comprendre les 

documents suivants à jour:  
 

- Descriptifs de fonctionnement 
- Schémas électriques (papier et informatique format Autocad) 
- Schémas de principe/ topologie MCR 
- Schémas de principe des installations (Ventilation, Hydraulique, Eclairage, etc.) 
- Plans d’étage avec emplacements précis des périphériques et tableaux avec N° électrique 
- Paramètres de tous les périphériques intelligents (Variateurs, Pompes, Ventilateurs, etc.) 
- Protocoles de mise en service 
- Liste du matériel MCR installé 
- Sauvegarde complète des programmes utilisés à remettre à DII-E/ MCR 
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3. Compatibilité électromagnétique (CEM) 

 
 
 - Les câbles blindés sont raccordés directement sur les variateurs de vitesses, pas de bornier intermédiaire. 
 - Le blindage doit être mis à terre en utilisant les plaques CEM sur les variateurs, des brides de câble à 

l’entrée du tableau, des interrupteurs de maintenance CEM et des presse-étoupe CEM sur les moteurs. 
 - Le blindage des signaux analogiques est mis à terre d’un seul côté. 
 - Ne pas utiliser le fil de terre de la tresse, raccorder comme ci-dessous. 

  
 Raccordements CEM 
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1 Réseau Ethernet (Liaison supervision en       
   BACnet/IP)
2 CPU connectée à Ethernet
3 IHM graphique, dynamique, couleur 
   selon descriptif chapitre 6
4 Modules déportés
5 Bus propriétaire, BACnet ou LonWorks

Supervision EPFL

2
43

5

Bâtiment A

Centrale Ventilation

Gestion Eclairage et Zone

Centrale Chaud

1

Fourniture soumissionnaire 



 
5. Matériel et logiciels de programmation Automate, IHM, GTB 
 
 Le choix du matériel est fait de telle manière que tous les périphériques sont commandés avec des signaux 

normalisés, donc pas d'intégration spécifique par rapport à un genre de matériel ou de fournisseur: 
 
 - Entrées digitales  : 24 VDC 
 - Sorties digitales  : 24 VDC ou relais 
 - Entrées analogiques (Sondes, Pressostats, etc.) : 4-20 mA, 0-10V 
  les sondes combinées (par ex. : Température + Humidité) ne sont pas conseillées  
 - Sorties analogiques (Vannes, Clapets, Humidificateurs, etc.) : 0-10 V 
 

 Toutes les commandes (Eclairage, Store, Vanne, Moteur, etc.) doivent pouvoir être forcées manuellement 
(sorties digitales et analogiques). 

 
 Le programme doit pouvoir être chargé ou manipulé localement, ainsi qu'à distance, à travers les réseaux 

de communications selon notre topologie réseau. 
 
 Un diagnostic et une surveillance des automates sur le réseau doivent être possibles et prévus. 
 
 Les logiciels doivent être compatibles avec les systèmes d'exploitation actuels. 
 
 Une formation type intégrateur système sur tous les logiciels, nécessaire à la programmation, mise en 

service, maintenance et exploitation doit être inclue pour 2 personnes de l'Unité Exploitation (DII-E/MCR) 
avec certification du fournisseur automate. Tous ces logiciels sont à fournir à l'Unité Exploitation (DII-
E/MCR) y compris les diverses licences. 

 
 Exigences de L’EPFL : 
  

- Toute modification du programme et/ou remplacement de modules d’entrées/sorties doivent pouvoir être 
effectués avec l'automate en RUN et sans devoir arrêter l’installation 

- Les modules d’entrées/sorties doivent pouvoir être remplacés sans devoir retirer les câbles (système 
débrochable) 

- Le système d’automate doit assurer une réactivité inférieure à 500 ms entre la demande d’enclenchement 
d’un organe MCR et l’enclenchement réel de celui-ci. Cette réactivité doit être inférieure à 300 ms pour 
les installations d’éclairage.  

- Le logiciel de programmation doit être global et gérer l’ensemble des automates du projet et comprendre 
1. un serveur de sauvegarde des programmes automates avec la possibilité de restaurer une version 

antérieure en tout temps, avec un contrôle d’accès comprenant un historique des mouvements 
(par exemple le dernier utilisateur) 

2. la visibilité de la topologie complète des projets avec un contrôle de l’adressage unique des 
adresses IP, BACnet et Mac 

- Les automates seront en BACnet natif et devront supporter le BACnet/ IP (100BASE-T) 
- Le logiciel de programmation doit contenir une large bibliothèque d’applications éprouvées et documen-

tées prêtes à l’emploi (par ex: monobloc de ventilation 1 vitesse, 2 vitesse, sur variateur, etc.) cette bi-
bliothèque doit pouvoir être déverrouillée et personnalisée de manière simple 

- Afin de respecter les nouvelles normes énergétiques européennes, les applications CVC devront avoir la 
certification eu.bac  (http://www.eubaccert.eu/) 

- Les protocoles de mise en service et listes des points doivent être générés par le logiciel de programma-
tion 

- Un logiciel de simulation devra permettre à une personne de la maintenance de tester et de forcer les 
différents points de données sur les installations sans avoir des connaissances dans le logiciel de pro-
grammation 

- En cas d’installation de tout système informatique (PC, serveur, etc.), celui-ci doit être pourvu d’un logiciel 
antivirus à jour et fonctionnel. 
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6. IHM Interface Homme Machine 
 
 Chaque centrale CVS doit être pourvue d’un terminal d’exploitation tactile couleur 17" afin de visualiser les 

installations à l’aide de graphiques dynamiques et comprendre, entres autres, les fonctions suivantes : 
 

- Affichage et modifications des consignes 
- Affichage et modifications (commande) d’Etats (Auto/ Marche/ Arrêt) 
- Traitement des programmes horaires 
- Affichage et traitement des alarmes 
- Tendance mensuelle des périphériques (tous les points analogiques d’entrées et de sorties) 

 
  
 
7. Supervision Générale EPFL 
 
 Afin de gérer et de surveiller toutes ses installations, l'EPFL a mis en place une supervision sur des serveurs 

centralisés. Cette supervision est reliée au réseau Ethernet. 
 
 La transparence entre le superviseur et les automates doit être totale. 
 
 Les points MCR mis à disposition doivent être en temps réel. 
 
 Le superviseur EPFL reçoit des trames non sollicitées de la part des automates, ce qui permet un 

rafraichissement des variables sans qu'un "pooling" soit nécessaire. 
 
 De plus, afin de respecter la structure mise en place pour établir les connexions entre supervision et 

automates de types différents, il est indispensable de tenir compte d'une mise en table rigoureuse des 
différents blocs de transmission contenant les variables à superviser. 

 
 Différentes fonctions de base seront prévues afin que le superviseur EPFL puisse agir sur les éléments 

"systèmes" des automates. 
 
 Le principe fondamental de transmission est que les liens entre automates et supervision se font 

uniquement à travers des tables de variables. 
 
 Le soumissionnaire doit fournir l’interface et la table d’échange comprenant tous les points MCR (Sondes, 

Consignes, Etats, Commandes, Alarmes, etc.) en lien et selon les directives de notre spécialiste 
supervision.  

 
 
 
8. Annexes 
 
 

  - Matériel utilisé à l’EPFL, voir annexe 1 
  - Plan de disposition standard, voir annexe 2 

 - Etiquette Standard EPFL, voir annexe 3 
 
 
 
 En cas de divergences entre ces informations et celles contenues dans le cahier de normalisation élec-

triques, ces dernières font foi. 
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Annexe 1

Automate
PXC100-E.D
PXC200-E.D
PXC00-E.D
TXM1.16D
TXM1.6R-M
TXM1.8U
TXM1.8X
TXM1.8U-ML

Périphériques 
Ventilations

QAM2120.040 / 200 / 600 

QAA24
QFM2100
QFA2000

QFM81.2
QBM3020-3 / 5 / 10 / 25
QBM81-3 / 5 / 10
QAF64.2.K / 6.K 

Belimo
Schako ou Trox
IRC Siemens RXC21 ou TRA

Périphériques Chaud-
Froid

QAE2120.010 / 015
QBE63-DP01 / 02 / 05 / 1

Périphériques 
Hydraulique

Fluides et conditions Vanne Type Servomoteur Type * Force / Course / Signal

kvs ≤ 40 VVG41.. SAX61.03 800N / 20mm / 0-10V
kvs > 40 VVF42.. SAX61.03 800N / 20mm / 0-10V

SKB60 2800N / 20mm / 0-10V
SKC60 2800N / 40mm / 0-10V

Vannes isolement VKF46.. SAL31.00T40 + 
ASC10.51

40N / 90° / TOR

kvs ≤ 40 VVG41.. SAX61.03 800N / 20mm / 0-10V
kvs > 40 VVF42.. SAX61.03 800N / 20mm / 0-10V

SKB60 2800N / 20mm / 0-10V
SKC60 2800N / 40mm / 0-10V

kvs ≤ 25 VVG41.. 
Bronze

SKD60 1000N / 20mm / 0-10V

SKB60 2800N / 20mm / 0-10V
kvs > 25 VVF53.. 

Graphite sphéroïdal
+BBPUR..

SKB60 2800N / 20mm / 0-10V

SKC60 2800N / 40mm / 0-10V

< 2 kW VVP45.15-2.5 SSB81 200N / 5.5mm / 3pts
≥ 2 kW VVP45.20-4 SSB81 200N / 5.5mm / 3pts

IRC côté chaud Danfoss RA-N SSA81 + AV53 200N / 5.5mm / 3pts

Compteur de chaleur
Aquametro

En cas de divergences entre ces informations et celles contenues dans le cahier de normalisations électriques, ces dernières font foi.
http://dii.epfl.ch/page-28167.html

Pour rappel: matériel utilisé à l'EPFL (liste non exhaustive)

Refroidissement distribution 
(circuit fermé)

Eau industrielle (eau du lac)

IRC côté froid

Siemens ou 
caractéristiques 
équivalentes

Sondes températures LG-Ni1000 400 / 2000 / 6000 mm

Sonde température d'ambiance LG-Ni1000

Sondes de temp & hum pour exigences élevées à définir individuellement selon les situations 

Coffret IRC

Sondes températures LG-Ni1000 100 / 150mm
Sondes de pression 100 / 200 / 500 / 1000Pa 0-10V

Module d'entrée analogique 4-20mA
Module de sortie analogique

Siemens

Siemens

Unité de traitement PXC100 Ethernet IP <200E/S
Unité de traitement PXC200 Ethernet IP >200E/S
Unité de traitement Ethernet IP - LON

Sondes d'humidité 0-10V
Sonde d'humidité ambiante 0-10V

Hygrostat de gaine 
Sondes de pression 300 / 500 / 1000 / 2500Pa 0-10V

* Les servomoteurs doivent être dimensionnés et adaptés aux pressions différentielles des différents circuits.
  Tous les doigts de gants (sondes thermomètres) posés sur l’eau industrielle doivent être en Inox

Siemens

Pressostat 20-300 / 500 / 1000Pa
Thermostat Danger Gel 2 / 6m

Module d'entrées digitales
Module de sortie digitale
Module d'entrée analogique

Prévoir la communication Mbus

Clapet d'air

Chauffage distribution

Clapets coupe-feu

http://dii.epfl.ch/page-28167.html%23


800

Socle Noir

Commande

800

Socle Noir

Force

Carré de 8x8

800

Socle Noir

Variateurs

1
7
5

0

Panel PC
Centré sur porte

Carré de 8x8 Carré de 8x8

-1/V11
0

0

Prises CEE +T25

Gris RAL 7035
K:\Descriptifs\_Procédures\EPFL Tableaux\_Base

-1/V1 est un exemple

Version 1200

Ventilation

Grille

Ventilation

Grille

Ventilation 
Pulsion par le bas

Débit égal à la somme des variateurs

2x NSYCVF165M230PF (2x 153m3/h)

2x NSYCAG223LPF

2
0
0

0
1

0
0

Documents

Socle Noir

500

Poignée à cylindre
Keso: 14.005 

Combinaison 20000 90.2

Annexe 2



4 0

800

Socle Noir

Bornier à vis 2 étages

Commande

4 0 X 8 0
4 0 X 8 0

4 0 X 8 0

4 0 X 8 0

4 0 X 8 0

4 0 X 8 0

4 0 X 8 0

Transfo

Interrupteurs commande

Prises réseaux

Prises 230 + Bornier 24&230

Disjoncteurs commande

Relais commande

Interfaces Bus + Divers

800

Socle Noir

Bornier à vis 2 étages

Force

4 0 X 8 0

4 0 X 8 0

Distribution débrochable

Bornier

800

Socle Noir

Variateurs

Variateurs avec plaques
 pour blindage

Barre pour mise à terre du 
blindage entrée du tableau

Mettre entretoise de 30mm pour 
passage de câbles

P
a

n
ie

r 
à

 c
â
b

le
 1

0
0

4 0

4
0
X
8
0

4
0
X
8
0

4
0
X
8
0

P
a

n
ie

r 
à

 c
â
b

le
 1

0
0

Fermeture latérale de la cellule !!

Prévoir 30% de 
réserve

Divers
4 0 X 8 0

4 0 X 8 0

Distribution moteur AK5 + TeSys U

Contacteurs

4 0 X 8 0

4
0
X
8
0

4 0 X 8 0

4
0
X
8
0

Version 1200 si plus de 12 modules E/S

Bornier à vis 2 
étages

4 0 X 8 0

4
0
X
8
0

4 0 X 8 0

2
0

0
0

1
0
0

Documents

500

Fermeture latérale de la cellule !!

Rail Galip +
Barre de terre 10 x 3mm 

(Borne Phoenix SK8)



Monobloc P1E1
Température pulsion

12.15-B1.3  CE 0/V1

60

3
0

Etiquette noire 60x30x1.5mm
Ecriture gravée blanche 4mm
Trous pour fixation 

Désignation de l’installation
Désignation de l’appareil

Bâtiment

Numéro du tableau électrique

Numéro du schéma électrique

Annexe 3 
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