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Nouveau système de gestion de 
bâtiments et d’alarmes
L’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, fondée en 1854 par la Confédération 
Suisse, à acquis une réputation mondiale pour sa qualité en sciences, en ingénierie 
et en mathématiques
Elle est constitué de 16 départements (agronomie et sciences alimentaires, 
architecture, ingénierie de l’environnement et génie civil, systèmes biologiques, etc.) 
et regroupe plus de 8 000 collaborateurs qui travaillent dans la recherche et dans 
l’enseignement ainsi que dans l’administration. 
Les statistiques présentent actuellement environ 12 700 étudiants inscrits. Parmi les 
anciens professeurs et diplômés, on trouve des prix Nobel comme Wilhelm Konrad 
Röntgen ou Albert Einstein.

ETH Zürich

Le système SCADA Wizcon à permis à l’ETH de Zurich de bénéficier d’une plate-forme de supervision unique 
favorisant considérablement la réduction des coûts de développement et de maintenance des sites.
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L’autre impératif était de réduire au minimum les coûts de 
fonctionnement et de maintenance des bâtiments ainsi que les coûts 
de rénovations et mises aux normes, tout en installant un nouveau 
système de supervision ouvert, flexible et solide à long terme, pour 
faciliter les futures modifications ou extensions de bâtiments.

C’est ainsi que Wizcon™ à été choisi pour le projet en juillet 2001, 
notamment pour ses capacités d’intégration à des systèmes 
tiers et la réponse pertinente apportée face aux exigences 
d’une gestion complexe de bâtiment. En étroite collaboration 
avec le service informatique et communication de l’ETH, le 
nouveau système de gestion de bâtiment et d’alarmes a été 
réalisé par eMation AG (www.scada.ch), distributeur officiel du 
produit en Suisse. Pour profiter des dernières avancées 
technologiques, les applications seront migrées vers 
ControlMaestro™, la nouvelle plate-forme d’automatisation et 
de supervision d’ELUTIONS, d’ici la fin de l’année 2011.

La Solution
Une solution pour répondre à tous les enjeux du bâtiment
Wizcon intègre tous les outils nécessaires pour l’exploitation 
optimale des installations, et fournit des fonctions d’acquisition de 
données et de contrôle des divers systèmes et logiciels : contrôle 
d’accès, sécurité incendie, climatisation, ventilation, chauffage, 
des différents blocs technique hétérogènes (éclairage, tableaux 
électriques, automatismes d’ascenseur, d’escaliers roulants, 
volets roulants…), des systèmes de contrôle commande installés 
et hétérogènes (par ex. Sauter Ey2400 et Ey3600, Cerberus), 
gestion centralisée de l’énergie. Toutes les données des appareils 
de communication et de mesure du réseau, des compteurs aux 
mesures de qualités (température…) sont collectées. 
Le poste de centralisation d’alarmes Hönggerberg est responsable 

La Présentation 
Le poids d’une administration colossale
La gestion des biens de l’ETH Zurich sous entend une gestion 
exigeante et robuste d’un ensemble important de bâtiments et 
d’espaces dédiés à la recherche, l’enseignement et l’administration. 
Ces infrastructures, installations intérieures et services pour les 
étudiants, professeurs et employés sont réparties sur 5 sites avec plus 
de 255 bâtiments. 
Avec 2 postes de centralisation d’alarmes, 3 serveurs web et 17 
serveurs d’acquisition, ce sont plus de 180 000 points de mesures et 40 
000 alarmes qui sont pilotés et supervisés par 30 postes opérateurs en 
réseau, la solution de gestion technique de bâtiment d’ELUTIONS.

La Situation 
Une gestion de bâtiment sophistiquée                     
L’objectif était de moderniser la gestion des bâtiments et de mettre en 
place une nouvelle gestion des alarmes, tout en conservant une grande 
partie des systèmes de mesure, de contrôle et de régulation (automatismes) 
existants, à savoir, l’intégration de divers produits et générations de 
systèmes technique de gestion de bâtiments et de systèmes de sécurité.
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de la gestion d’alarmes sur place, sur le site du centre ville et sur les 3 
autres sites. Il est surveillé en permanence par une personne d’astreinte 
24h/24, 7j/7. Les tâches principales de ces opérateurs sont le traitement de 
messages d’alarme et de défaut et le standard téléphonique en dehors 
des heures de bureau. C’est le logiciel de gestion d’alarmes ALERT™ qui 
transmet les alarmes aux opérateurs concernés via le poste de centralisation 
Wizcon  pour une intervention rapide en cas de besoin. 
Des rapports détaillés (statistiques de défauts, mécanismes d’intervention 
automatiques, journal de maintenance) sont également mis à 
disposition. 

Les résultats
Sécurité des biens, des personnes et des investissements
La sécurité dans le bâtiment, que ce soit par la détection intrusion, le 
contrôle d’accès ou la vidéo-protection s’est retrouvée accrue par 
l’intégration du nouveau système.
Wizcon  à également permis d’optimiser les activités pour augmenter le 
confort des occupants, tout en réduisant la consommation électrique et 
l’usure des équipements. 
Les données brutes transformées en informations utiles à la prise de 
décision en temps réel ou en historique de traçabilité ont été utilisées 
pour tirer pleinement parti des rapports fournis. La solution à ainsi rendu 
possible l’identification d’un potentiel d’économies d’énergie réalisable 
par la maîtrise des installations et la mise en œuvre de mesures ciblées de 
modernisation et d’optimisation.

Ce vaste projet à ainsi prouvé l’efficacité d’un système de supervision 
capable d’atteindre des objectifs énergétiques tout en améliorant les 
conditions de sécurité et de confort dans les salles…

Avantages:
Avantages de la solution
• Solution ouverte multi protocole
• Accès Web
• Gestion avancée des alarmes
• Contrôle et gestion des données relatives
• Grande modularité, évolutivité

Avantages de ControlMaestro
• Facilité de déploiement
• Sécurité : redondance réseau
• Réponse rapide à des besoins spécifiques

Retour sur investissement
• Gain de temps : intégration rapide
• Gain d’efficacité : communication   
 optimisée des données clés
• Réduction des coûts de maintenance

Spécifications Techniques :

Progiciel
• ControlMaestro, la plate-forme logicielle  
 avancée pour l’automatisation et la supervision  
 de sites

Architecture
• 2 postes de centralisation des alarmes
• 17 Serveurs d’aquisition ControlMaestro
• Pilotes de communication : Modbus, Profibus,  
 TCP/IP, BACnet, OPC, Sauter
• 30 stations ControlMaestro
•  3 serveurs Web
• Liaison DSL

Equipements  
• PC en réseau Windows XP ??
• Automates : Sauter, Cerberus, Siemens, Saia,  
 TRANE, WAGO
• Internet Explorer 6.0
• Cartes réseau Proset II
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Contactez-nous
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