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Régulation	terminale	du	chauffage	

1. Objectifs d’une installation de régulation terminale, intelligente et 

connectée SYSTHER 
 

Une régulation intelligente et pilotable à distance vous permettra de faire un réglage précis,  pièce 

par pièce selon les consignes définies.  

Une régulation pièce par pièce ou « zoning » permet d’adapter la température de chaque pièce en 

fonction de nombreux critères  dont les principaux sont: 

• Occupation 

Inutile de chauffer en permanence  un local utilisé ponctuellement 

• Exposition 

Les locaux situés au Sud n’ont pas le même besoin d’apport énergétique que ceux 

situés au Nord 

• Utilisation 

Selon le nombre d’usagers présents et leur activité les besoins sont différents 

En dehors des périodes d’occupation, en particulier lors des week-ends et des périodes de vacances, 

le chauffage du bâtiment passera automatiquement en mode économique. Les usagers retrouveront 

automatiquement les températures de confort souhaitées lors de leur retour.  

Lorsque le bâtiment est un établissement scolaire nous importons le calendrier de l’académie dans 

l’agenda de la centrale de commande, ainsi les périodes de vacances et de congés sont 

automatiquement gérées. 

 Ce mode de fonctionnement permet de réduire la consommation énergétique du bâtiment tout en 

améliorant le confort de ses occupants. 

Le système est d’un fonctionnement très intuitif et permet aux usagers autorisés d’adapter les 

programmations et les températures en fonction du besoin ressenti.  

Le pilotage à distance vous permettra de piloter l’installation et de vous  assister dans le cadre de 

notre formule téléassistance. 
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2. Principe de fonctionnement d’une installation 

Les UTILISATEURS se connectent à la Centrale de Commande  

a. En local par protocole https via réseau local en utilisant une application gratuite. 

b. A distance via Internet à partir de tout ordinateur connecté en utilisant un simple navigateur.  

c. A distance via réseaux 3G en utilisant une application gratuite sur leur smartphone 

La CENTRALE DE COMMANDE 

a. Elle héberge les programmes qui régulent l’installation. 

b. Elle est alimentée en permanence par le réseau électrique 230V/50hz, sa consommation est très 

faible, de l’ordre de 2mW. 

c. Pour être accessible à distance elle est reliée en permanence à Internet : 

• Liaison Ethernet au réseau local (Prise RJ45 à prévoir à proximité) 

• Liaison Wifi au réseau local (Prévoir un bridge WiFi Ethernet) 

d. En cas d’absence de réseau local il est possible d’utiliser le réseau 3G. En cas de coupure Internet 

la Centrale de Commande continue à fonctionner normalement, elle ne sera cependant pas 

accessible à distance. Lorsque le réseau Internet est rétabli, elle se reconnecte automatiquement 

pour télécharger les éventuelles modifications demandées lors de l’interruption de connexion. 

e. La centrale de Commande est multi-protocoles, elle communique avec  les périphériques en 

utilisant des liaisons sans fils non permanentes de très basse intensité. 

• Protocole Z-wave 

• Protocole enOcean 

Les PERIPHERIQUES connectés 

a. Les ACTIONNEURS 

Ils permettent d’exécuter les actions commandées par la Centrale de Commande . 

d. Les CAPTEURS & SONDES 

Communiquent à la Centrale de Commande les informations sur l’environnement (Présence, 

température, etc…) 

b. Les ELEMENTS de MAILLAGE 

Pour assurer la stabilité du réseau de communication basse fréquence nous incluons des 

périphériques relais de signaux qui se branchent dans des prises de courant : 
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3. Quelques références 

Mairies et bâtiments à usage tertiaire 

 

Mairie de CHATEL sur MOSELLE 88330 

 

 

Travaux effectués en Mai 2015 

Bâtiment de deux étages à usage Mairie et cantine au premier étage et associatif au rez-

de-chaussée. 

 

Moyenne de consommation en KWh  

Années 2013-2014-2015 

195.158 

Consommation 2016 130.546 

Ecart en KWh 64.612 

Ecart en pourcentage 33% 

Résultats source : ADEME  

 

Autres travaux effectués pour la même municipalité:  

• Régulation du chauffage du gymnase  

 

Travaux en projets pour 2017 : 

• Salle 1000 Clubs 

• Ecole maternelle 
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Mairie de TIGNES le Lac 73320 

 

 

Travaux effectués en Octobre 2015 

Bâtiment de 5 étages à usage de Mairie.  

Pas de consommations communiquées  

 

Autres travaux effectués  pour la même municipalité:  

• Installation dans un immeuble de 5 étages de la SEM abritant la régie des pistes 

et Tignes Développement (Janvier 2017) 

 

Travaux en projets : 

• Groupe Scolaire (Travaux devant être effectués au printemps 2017) 
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Ecoles et Groupes scolaires 

Ecole de musique de Ludres 54710 

 

Travaux effectués en Avril 2015 

Bâtiment à usage école de musique sur 1 niveau 

Résultats (source : Municipalité, en attente des résultats ADEME) : Economies de l’ordre de 25% 

 

Ecole de Provenchère sur Fave 88490 

 

Travaux effectués en Juin 2015 

Ancien bâtiment  datant de la fin du 19
ème

 siècle à usage d’école primaire. 
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Autres travaux réalisés pour la municipalité : 

Ecole primaire de Colroy-la-grande (Commune fusionnée) réalisée en 

Décembre 2016 

 

 

Travaux en projet  

• Ecole Maternelle de Colroy-la-grande 

 

 

Groupe scolaire de Saint-Marcel Pomblière 73600 

 

Travaux réalisés en Janvier 2017 

3 Bâtiments distincts avec 3 chaufferies indépendantes 


