
ABB i-bus® KNX
Gestion intelligente du bâtiment

Les solutions ABB pour des performances 
énergétiques et environnementales
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Combien de temps un bâtiment  
reste-il « moderne » ?

–––––– sans installation intelligente

–––––– avec installation intelligente
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Exploiter le plein potentiel 
de vos actifs immobiliers

Le progrès technologique fait évoluer le monde a un rythme toujours plus rapide.  

Ainsi, grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et à Internet, 

des hommes et des femmes aux quatre coins de la planète apprennent à se connaître, 

à dialoguer et à échanger des informations, modifiant leurs méthodes de travail et leurs 

modes de vie. L’innovation modifie nos environnements professionnels et personnels, 

et ouvre de nouveaux horizons. Il en va de même pour le secteur de l’immobilier où la 

demande d’intégration, d’évolutivité, d’efficacité énergétique et de respect de l’environ-

nement est forte, tant dans l’ancien que dans le neuf.

La gestion du bâtiment, un enjeu majeur

Dans le domaine de la construction et du bâti-

ment, innovation rime avec nouveaux maté-

riaux, high-tech et énergies renouvelables.

L’installation électrique, centre névralgique  

de chaque bâtiment, doit être au cœur du 

projet immobilier car c’est elle qui conditionne 

ses performances économiques et écologiques, 

et privilégie évolutivité, sécurité, efficacité  

et confort.

La « gestion intelligente du bâtiment » 

pour tirer tout le potentiel de vos actifs 

immobiliers



6

Gestion intelligente du bâtiment

Qu’est-ce qu’un bâtiment intelligent ?
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Quels en sont les avantages ?
Pourquoi est-ce un investissement durable ?
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Qu’est-ce qu’un bâtiment 
intelligent ?

Un système fédérateur plutôt qu’un 

amalgame de composants hétérogènes

Une installation électrique intelligente présente 

des avantages considérables par rapport à une 

installation électrique classique car elle sert de 

plate-forme d’intégration et de bus de transmis-

sion pour tous les automatismes du bâtiment 

dont les performances et l’efficacité énergé-

tique sont optimisées. Concrètement, la gestion 

intelligente du bâtiment intègre les fonctionna-

lités suivantes :

Gestion de l’éclairage ■

Régulation du chauffage et de la ventilation ■

Climatisation ■

Commande des stores et volets roulants ■

Signalisation des défauts et problèmes ■

Gestion énergétique ■

Centralisation des automatismes ■

Priorité au confort, à la rentabilité et  

à la sécurité

La gestion intelligente du bâtiment signifie :

concevoir une solution en adéquation totale  ■

avec les attentes de votre partenaire du 

projet immobilier et votre client, qu’il soit 

investisseur, occupant ou exploitant ;

évoluer au gré des besoins des occupants   ■

et de l’affectation des locaux ;

centraliser la conduite de tous les  ■

constituants de l’installation, pour minimiser 

les consommations énergétiques et 

optimiser l’occupation des lieux ;

maximiser la sécurité des biens et   ■

des personnes.

Un investissement à l’épreuve du temps

La gestion intelligente du bâtiment favorise :

la rentabilité sur le long terme de vos  ■

investissements immobiliers ;

un retour sur investissement plus rapide ; ■

des économies à toutes les étapes du  ■

cycle de vie : conception, construction, 

exploitation, gestion et maintenance.
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Système ABB i-bus® KNX 

Le système ABB i-bus® intègre, par le biais d’un 
support de transmission supplémentaire, un grand 
nombre d’appareils et d’installations (chauffage et 
éclairage, par exemple). Si, comme c’est habituelle-
ment le cas, chaque installation est pilotée sépa-
rément, cette intégration coûte très cher avec un 
déploiement technologique considérable.

Le système de bus, au contraire, se compose  
des éléments suivants :
- des capteurs qui reçoivent les ordres (commu-

tateurs d’éclairage, par exemple) ;
- des actionneurs qui exécutent les ordres  

(commutateurs ou variateurs de lumière,  
par exemple) ;

- le bus qui permet aux capteurs et aux action-
neurs de dialoguer. 

Solution intelligente :
KNX, un système, une norme, des fonctionnalités de communication multiples 
entre les équipements, une flexibilité maximale

Solution classique :
Des câbles à foison, des îlots de fonctionnalités, peu de flexibilité

ACTIONNEURS
(RECEPTEURS D’ORDRES

CAPTEURS
(EMETTEURS D’ORDRES)

Alimentation
Communication
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Présentation du système 

ABB i-bus® KNX

ABB i-bus® KNX : un système universel

Avec ce système innovant, tous les appareils 

communiquent sur un bus relié à une alimen-

tation électrique normale. Ainsi, le « système de 

bus » réalise toutes les fonctionnalités indispen-

sables à tous les types de bâtiments modernes :

Gestion de l’éclairage ■

Commande des stores et volets roulants ■

Régulation du chauffage, de la ventilation et  ■

de la climatisation (CVC)

Sécurité et surveillance ■

Automatisation centralisée ■

Gestion de l’énergie et des charges ■

Fonctionnalités audio/vidéo ■

Commande/surveillance à distance ■

Visualisation et commande ■

Interface avec d’autres systèmes ■

ABB i-bus® KNX : principaux avantages

Réduction des coûts de conception,  ■

d’installation et de câblage ;

Evolutivité quasi illimitée sur la durée   ■

de vie complète de l’installation, garant  

de la pérennité des investissements ;

Intégration à volonté de nouvelles  ■

fonctionnalités ;

Automatisation intelligente (gestion   ■

de l’éclairage et du chauffage en fonction 

de l’occupation des locaux, par ex.) 

pour minimiser la facture énergétique et 

maximiser l’écoperformance ;

Simplification des procédures pour réduire  ■

durablement les coûts d’exploitation, 

optimiser la gestion et la surveillance  

des bâtiments ;

Maximisation du confort des occupants et,  ■

donc, de la valeur pour l’investisseur ;

Augmentation de la sécurité des biens et  ■

des personnes et, donc, protection accrue 

de l’investissement.
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ABB et KNX, une relation de longue date

Présent dans une centaine de pays, ABB 
emploie plus de 100 000 personnes à travers 
le monde et cumule 25 ans d’expérience dans 
la gestion du bâtiment.

ABB développe, fabrique et commercialise 
une gamme complète de systèmes d’installa-
tion électrique intelligente pour le bâtiment.

ABB est un membre très actif de l’Association 
KNX. Son système ABB i-bus®, conforme à la 
norme internationale KNX, est une technolo-
gie innovante et éprouvée qui s’est imposée au 
niveau international.
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Que signifie « KNX » ?

KNX est le premier bus normalisé mondial  ■

pour l’automatisation et la gestion 

intelligente d’installations électriques en 

domotique et immotique, homologué 

EN 50090 et ISO/CEI 14543.

Au niveau mondial, plus de 120 fabricants  ■

certifiés sont regroupés au sein de 

l’Association KNX.

Des milliers de bâtiments dans le monde  ■

sont équipés de plus de 10 millions de 

produits KNX.

KNX définit une plate-forme commune   ■

et ouverte qui garantit la compatibilité  

et l’interopérabilité des produits de tous  

les fabricants.

Un logiciel commun à tous les concepteurs,  ■

planificateurs et installateurs de produits 

KNX.

Le développement continu du système est  ■

coordonné au siège de l’Association KNX  

à Bruxelles.

Un réseau dense de spécialistes hautement  ■

qualifiés garantit l’optimisation de la 

conception, de la mise en service et de la 

maintenance de ces systèmes, partout dans 

le monde.

Des offres de formation complètes. ■

Le système KNX connaît un essor  ■

formidable au niveau mondial, avec un 

nombre croissant de projets couronnés  

de succès.

Le système de bus KNX est le système 

d’installation intelligente leader dans le monde

KNX est l’aboutissement de la fusion d’importants 

systèmes de bus, notamment du célèbre bus immo-

tique EIB (European Installation Bus) qui rencontre, 

depuis 1992, un vif succès sur le marché.

w w w. k n x . o rg
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Un environnement de travail motivant

Des collaborateurs créatifs et motivés consti-
tuent le capital le plus important d’une 
entreprise. La qualité des infrastructures tech-
niques des espaces de travail joue un rôle de 
premier plan. Offrez à vos collaborateurs ou 
à vos investisseurs le meilleur de la technolo-
gie : le système ABB i-bus®.
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Investisseur, occupant ou 
exploitant : des avantages 
pour chaque profil

Quel que soit votre projet immobilier - investir, louer ou exploiter - la technologie  

ABB i-bus® KNX vous offre des avantages sans équivalents.

Rentabilité

ABB i-bus® est le seul système d’installation à 

offrir un tel niveau de rentabilité économique 

grâce aux fonctionnalités suivantes :

régulation individuelle du chauffage, de la  ■

ventilation et de la climatisation (CVC) avec 

consommations énergétiques minimales ;

éclairage optimisé en fonction des  ■

caractéristiques ambiantes ;

commande intelligente des stores et volets  ■

roulants pour une utilisation optimale de la 

luminosité naturelle et de l’ensoleillement ;

maîtrise et suivi en temps réel des  ■

consommations d’énergie ;

visualisation centralisée des installations  ■

pour optimiser la gestion multiservice  

du site.

Evolutivité

Si un projet immobilier est un investissement 

sur le long terme, le bâtiment doit pouvoir 

évoluer au gré des besoins et du progrès 

technologique. Avec ABB i-bus®, votre instal-

lation est évolutive à volonté ; vous pouvez 

la reprogrammer rapidement et facilement ou 

lui ajouter des fonctionnalités. De plus, vous 

disposez de plus de temps pour la faire évoluer 

entre la conception et la livraison au client.

Fiabilité

Les systèmes ABB i-bus® conjuguent qualité 

et adaptabilité, simplifiant à l’extrême la 

surveillance et la maintenance des bâtiments. 

L’affichage centralisé des informations d’état, 

la signalisation immédiate des défauts ou les 

fonctionnalités de télésurveillance garantissent 

l’exploitation fiable des bâtiments.
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Le mariage du confort et du fonctionnel

Le confort contribue au bien-être. L’un des 
objectifs majeurs de la gestion intelligente  
du bâtiment est de faciliter l’interaction entre 
l’utilisateur et les infrastructures techniques, 
car intelligence rime avec simplicité d’emploi. 
L’esthétique joue également un rôle prépondé-
rant, c’est pourquoi les produits et solutions 
ABB i-bus® allient ces deux aspects.
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Le confort à la carte –  
un argument séduisant

Le progrès technologique doit être tangible et améliorer notre cadre de vie et notre 

espace de travail. Avec les solutions de gestion intelligente du bâtiment d’ABB, c’est vous 

qui décidez dans quel sens doit évoluer votre projet.

Un confort ultramoderne

La technologie ABB i-bus® vous obéit au doigt 

et à l’œil : régler la température d’une pièce, 

optimiser l’éclairage d’une salle de réunion 

pour y signer un contrat important, etc.

Elle peut également fonctionner en mode auto-

matique pour éteindre l’éclairage lorsque les 

locaux sont inoccupés ou relever les stores en 

cas de vent violent. Le degré d’automatisation 

peut varier à l’infini et vous affranchir  

des gestes quotidiens.

 

Sécurité des biens et des personnes

Vous désirez bien évidemment protéger vos actifs 

immobiliers des dommages et de toute dévalori-

sation, de même que préserver la santé et la vie 

des occupants. Les solutions ABB i-bus® intègrent 

toutes les fonctions de sécurité indispensables :

Détection d’intrusion ■

Détection d’incendie et de fumée ■

Alarmes techniques ■

Fonctionnalités anti-panique et d’urgence ■

Simulation de présence ■

Eclairage automatique ■
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Une forte rentabilité

Avec la technologie ABB i-bus® :
vos investissements sont sécurisés,•	
votre retour sur investissement est rapide,•	
vos dépenses énergétiques sont maîtrisées,•	
vos actifs immobiliers prennent de la valeur.•	
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Coûts d’exploitation

La centralisation des données d’exploitation 

et la signalisation des défauts et problèmes 

réduisent de manière significative les dépenses 

de gestion et de maintenance. Qui plus est, 

la gestion intelligente du bâtiment allège la 

facture énergétique dans des proportions 

considérables :

jusqu’à 60 % d’économies d’énergie  ■

sur l’éclairage du fait d’une régulation 

constante, de la détection de présence et  

de la surveillance intelligente ;

jusqu’à 25 % d’économies sur le chauffage  ■

et 45 % sur les consommations d’électricité 

pour le froid grâce à la commande 

individuelle de chaque pièce, la détection 

de présence et la protection contre les 

rayons du soleil.

Un investissement pérenne

Un bâtiment équipé du système ABB i-bus® 

est un investissement pérenne et rentable 

sur un marché immobilier hautement 

concurrentiel :

Qualité, confort et économies d’exploitation  ■

séduisent la clientèle et confèrent une plus 

grande valeur marchande à votre bien ;

Evolutivité et optimisation du cycle   ■

de vie maximisent la rentabilité de vos  

actifs immobiliers ;

Intelligence et adaptabilité améliorent   ■

la productivité de vos clients.

Un investissement judicieux

Technologie et confort sont au rendez-vous. 

Les chiffres confirment le bien-fondé  

de l’investissement.

De prime abord, les dépenses d’investisse-

ment semblent supérieures à celles d’un projet 

traditionnel. Mais, en investisseur avisé, vous 

prenez en compte tous les éléments de coût 

sur la totalité du cycle de vie de l’actif immobi-

lier. Certes, les équipements et les fonctionna-

lités supplémentaires imposent un surcoût en 

phases de conception et de construction mais, 

sur le long terme, le budget d’exploitation 

pourra être réduit jusqu’à 30 %.

Coûts de construction

Dès la construction, le système ABB i-bus® 

vous fait gagner du temps et de l’argent avec :

une conception plus souple, ■

une installation plus économique, ■

une mise en service plus rapide. ■

Investissement et  
retour sur investissement : 
le compte est bon !
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Le système 
ABB i-bus® KNX :  
un choix logique  

pour chaque projet
La flexibilité et la richesse fonctionnelle de la technologie KNX permettent  

de l’adapter à tous les types de bâtiment, avec des avantages pour chaque utilisateur.

Le système ABB i-bus® est aujourd’hui installé 

dans plus de 60 pays avec des milliers de projets 

très différents et des utilisateurs très satisfaits :

Immeubles de bureaux ■

Etablissements financiers ■

Surfaces commerciales ■

Habitat individuel et collectif ■

Hôtels, restaurants ■

Stades, complexes sportifs ■

Etablissements de soins ■

Centres scolaires et universitaires ■

Lieux de culte, musées et bibliothèques ■

Parcs de loisirs et d’expositions ■

Complexes industriels ■

Aéroports, gares ferroviaires ■
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Avec le système ABB i-bus®, les hôtels devien-

nent des oasis de bien-être. Confort et équipe-

ments high-tech séduisent et fidélisent vos clients 

qui vivent, au sein de votre établissement, une 

expérience inoubliable.

Pour l’hôtelier, les solutions ABB i-bus® sont 

une aide précieuse à la gestion au quotidien 

de son exploitation. L’intégration de tous les 

équipements techniques et l’accès en continu 

et en temps réel à toutes les informations sur 

toutes les chambres et toutes les installations lui 

permettent d’agir rapidement face 

aux événements.

Pour l’exploitant et l’investisseur, les perfor-

man-ces économiques des actifs immobiliers 

sont au rendez-vous. Si économies d’énergie et 

confort sont souvent antinomiques, le système 

ABB i-bus® les réconcilie. La commande intelli-

gente et la régulation thermique individualisée 

des pièces minimisent vos dépenses tout en 

maximisant le bien-être de vos hôtes.

Hôtels

Confort

Sécurité

Evolutivité

Rentabilité

 
Vos critères d’investissement
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Etablissements de soins

Les hôpitaux ont des exigences très fortes  

de fiabilité, de sécurité et de rentabilité de leurs 

installations électriques. En combinant techno-

logies éprouvées, surveillance permanente et 

traitement sécurisé des défauts, la solution 

ABB i-bus® garantit l’optimisation de ces instal-

lations particulièrement sensibles.

En phases de conception et de réalisation de 

ces projets complexes, le système ABB i-bus® 

sert de fil conducteur pour organiser et agencer 

le plus efficacement et le plus rapidement 

possible les installations et les bâtiments.

Qu’il s’agisse d’établissements publics ou 

privés, la maîtrise des coûts figure en tête  

des priorités. Avec les solutions ABB i-bus®, 

toutes les consommations énergétiques sont 

gérées et parfaitement maîtrisées.

Confort

Rentabilité

Evolutivité

Sécurité

Vos critères d’investissement
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Immeubles de bureaux

Les immeubles de bureaux sont l’exemple 

type d’investissement qui bénéficie pleine-

ment des systèmes de gestion intelligente du 

bâtiment. ABB i-bus® est la solution idéale 

pour concevoir des bureaux modernes où le 

cadre de travail est propice à la productivité et 

à l’efficacité : éclairage optimal, température 

agréable, environnement de qualité.

L’éclairage et la climatisation des locaux sont 

les deux premiers postes de dépenses électri-

ques des immeubles de bureaux. Selon l’ap-

plication, le système ABB i-bus® permet de 

réduire jusqu’à 60 % le montant de la facture 

d’électricité.

Pour le locataire ou l’investisseur, la techno-

logie KNX est synonyme d’efficacité et d’avan-

tage concurrentiel sur un marché qui privilégie 

impératifs économiques, espaces séduisants  

et confort.Confort

Rentabilité

Evolutivité

Sécurité

 
Vos critères d’investissement
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Etablissements scolaires

Confort

Rentabilité

Evolutivité

Sécurité

 
Vos critères d’investissement

Les établissements scolaires ont vocation à 

satisfaire des besoins variables avec des instal-

lations qui doivent fonctionner de manière 

fiable. Les nombreux automatismes pilotables 

via le système ABB i-bus® permettent de gérer 

avec une grande précision tous les types de 

bâtiment.

Disposant d’un budget souvent serré, les 

établissements doivent maîtriser au mieux 

leurs dépenses d’éclairage, de surveillance, 

de chauffage et de ventilation pour minimiser 

leurs coûts de fonctionnement et leur impact 

sur l’environnement.

L’intégration des fonctions de surveillance et  

de sécurité est un vrai plus, car ces établisse-

ments qui reçoivent du public sont soumis à 

une réglementation sécuritaire très stricte à la 

fois pour les personnes et pour les équipements.
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Résidentiel

Avec le système ABB i-bus®, les appartements 

et maisons gagnent en séduction et en qualité 

de vie, deux arguments décisifs lors de l’achat 

ou de la location d’un bien immobilier.

Il est la clé du mariage réussi de l’esthétique 

intemporel et du fonctionnel. Chaque occupant 

choisira les fonctionnalités qui contribuent 

à son confort et à son « bien-vivre » : audio, 

vidéo, Internet, etc.

Grâce aux solutions ABB i-bus®, le luxe prend 

une nouvelle dimension. L’investisseur pourra 

vendre ou louer au meilleur prix et chacun y 

trouvera son bonheur !

Confort

Sécurité

Evolutivité

Rentabilité

 
Vos critères d’investissement
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Aéroports

Confort

Rentabilité

Evolutivité

Sécurité

 
Vos critères d’investissement

Les aéroports restent en service 24 h/24 ;  

leurs systèmes d’éclairage, de surveillance et  

de climatisation doivent fonctionner en continu 

et être fiables. Les solutions ABB i-bus® contri-

buent au confort des voyageurs et de leurs 

accompagnateurs ainsi qu’à l’efficacité 

du personnel.

Le système assure des fonctions supplémen-

taires de gestion technique du bâtiment : 

surveillance des installations électriques et  

des automatismes, suivi des consommations 

énergétiques, relevé des consommations  

des surfaces commerciales, etc.

Le système ABB i-bus® séduit égale-

ment par sa compatibilité avec l’environne-

ment informatique existant via le réseau 

local, pour un niveau d’intégration élevé 

et des coûts d’infrastructure limités.
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Bâtiments industriels

Les bâtiments industriels renferment souvent 

des équipements coûteux et de haute techno-

logie qui doivent être correctement protégés. 

De même, pour le confort et la sécurité du 

personnel, les postes de travail doivent être 

parfaitement éclairés et les problèmes rapide-

ment identifiés. Dans ce contexte, le système 

ABB i-bus® est l’investissement qui s’impose 

car il contribue à sécuriser l’environnement de 

travail et à protéger les biens tout en réduisant 

les coûts d’exploitation.

Pour gérer les grands complexes industriels,  

les lignes de bus peuvent être intégrées au 

réseau local afin de rapatrier tous les messages 

d’état et de défaut, et visualiser l’ensemble  

des données sur des postes centralisés, préa-

lable indispensable à la gestion multiservice 

d’un site.

Le bâtiment contribue ainsi à sécuriser  

la production industrielle et à protéger  

vos investissements.

Confort

Rentabilité

Evolutivité

Sécurité

 
Vos critères d’investissement



Complexes sportifs et stades

Les complexes sportifs et les stades 

accueillent de plus en plus d’événements  

de natures très diverses qui sollicitent les 

installations électriques. Là aussi, le système 

ABB i-bus® est prêt à relever tous les défis. 

Eclairage à giorno pour une rencontre sportive 

ou lumière tamisée pour un concert : chaque 

type d’événement réclame son éclairage. Des 

scénarios d’éclairage préprogrammés et des 

processus automatisés facilitent l’utilisation du 

système.

Voilà pour le devant de la scène ! Côté coulisses, 

le système ABB i-bus® est également très actif, 

gérant les messages de défaut, affichant les 

consommations réelles, signalant le franchisse-

ment de valeurs limites, optimisant l’exploitation 

des infrastructures en toute sécurité.

Pour le spectateur, le plaisir est total et pour 

l’exploitant, le bilan est plus que positif.Confort

Rentabilité

Evolutivité

Sécurité

 
Vos critères d’investissement
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Exploitez le plein potentiel  
de vos actifs immobiliers
 

www.abb.com/knx
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Dans un souci permanent d’amélioration, ABB 
se réserve le droit de modifier sans préavis les 
caractéristiques des appareils décrits dans ce 
document. Les informations n’ont pas de caractère 
contractuel. Pour précision, veuillez prendre contact 
avec la société ABB commercialisant ces appareils 
dans votre pays.

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82 
69123 Heidelberg    
Allemagne
www.abb.com/knx  

Votre KNX partenaire


