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PARTIE 1

Le projet pilote «monitoring multi-fluides»
des bâtiments municipaux (2015-2016)

UNE DES 40 COMMUNES
CITÉ DE L’ENERGIE GOLD
Obtention du label Cité de l’Energie en 2006 et renouvellement en 2010

Obtention du label Cité de l’Energie GOLD en novembre 2014 – réaudit en 2018

La communauté d’intérêts mysmartcity.ch – avec le soutien de la LPR

Projet n°1 : Stationnement
Fluidifier le trafic routier en ville et guider les utilisateurs vers les places de parc

Projet n°2 : Pavés innovants
Réduire les nuisances acoustiques grâce à des pavés réalisés à partir de matériaux recyclés

Projet n°3 : Plate-forme de visualisation
Visualiser la production et la consommation énergétique par quartier et analyser les comportements

Projet n°4 : Monitoring multi-fluides de la gestion des bâtiments
Automatiser les relevés énergétiques

Projet n°5 : Générateur d’itinéraires
Logiciel de valorisation du territoire permettant de générer des itinéraires touristiques

OBJECTIFS ENERGÉTIQUES DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Efficacité énergétique pour la chaleur
D’ici 2020, porter l’efficacité énergétique à 50% au moyen
de mesures d’optimisation
D’ici 2035, porter l’efficacité énergétique à 75% au moyen
d’assainissements
Part renouvelable pour la chaleur et l’électricité
Couvrir 100% de la consommation au moyen d’énergies
renouvelables en 2035 (dès 2014 pour l’électricité)
D’ici 2035, moyenne des bâtiments
en classe C pour l’énergie finale
et en classe B pour l’énergie primaire
Recrutement d’une mandataire à la politique énergétique
2012
Nouvelle dynamique de la comptabilité énergétique en 2013

PROJET PILOTE –
MONITORING MULTI-FLUIDES
Objectifs liés à la comptabilité énergétique
 Suivre finement la consommation d’eau, de chaleur, d’électricité
avec une périodicité de relevé plus importante
 Automatiser les relevés effectués par les concierges (supprimer les
tournées manuelles, gain de temps et fiabilité)

 Assurer une saisie automatique vers les outils de suivi Energo,
(supprimer les erreurs de relevé ou de saisie)

 Permettre une visualisation/lisibilité des index en temps réel
 Détecter les fuites et surconsommations, définir des alarmes
 Réaliser la signature énergétique des bâtiments, en optimiser le
pilotage

PROJET PILOTE
MONITORING MULTI-FLUIDES
Contraintes techniques
 Trois types de comptage et protocole différents
 Trois sociétés d’exploitations différentes
 Compteurs propriétés des distributeurs
 Localisation des compteurs distant entre eux, souvent au sous-sol

 Implantation dans l’esthétisme du bâtiment. Mise en œuvre dans le respect architectural
 Interface avec le web obligatoire, souvent distant
 Reproductible sur tout type de bâtiment

 Suivi fin de la consommation de fluides (eau, chaleur, électricité)

2 bâtiments équipés en 2015 : école de l’Oiselier et Hôtel de Ville

PROJET PILOTE
MONITORING MULTI-FLUIDES
Base du dispositif : système de
relève Aquaradio (société Aquamétro) qui équipe tous les compteurs
pour la télé-relève de l’eau
depuis 2013
Compteur de la Municipalité
Clef de cryptage radio

PROJET PILOTE
MONITORING MULTI-FLUIDES
Pour chaque bâtiment les relevés sont assurés :
 Eau : émetteur déjà en place
 Electricité : boîte à impulsion fournie par BKW
• émetteur Aquaradio autonome

 Chauffage :
• carte de communication impulsionnelle Siemens
• émetteur Aquaradio autonome

PARTIE 2

Le développement «smart-metering» des
bâtiments municipaux (2017)

DEVELOPPEMENT DU MONITORING
MULTI-FLUIDES
Après le bilan positif de la phase test du 2 bâtiments, déploiement sur 9
bâtiments principaux










Collège Stockmar
Hôtel-Dieu
Administration municipale Beuchire
Juventuti
Maison de l’Enfance
Le Contrôle (annexe du Collège)
La pompe
L’Inter
La salle du Séminaire

Optimisation des coûts de communications avec le déploiement des installations
informatiques de la Municipalité

DEVELOPPEMENT DU MONITORING
MULTI-FLUIDES
 Montant de l’investissement : environ 71’500.- (prévisionnel 70’000.-)
 Financement à 45% par l’OFEN - Programme Suisseénergie pour les communes
Cité de l’Energie Gold

 Amortissement par gain de personnel : 10 ans (6 ans avec le subside OFEN)
 Maintenance annuelle : 1000.(dont 400.- pour les abonnements de communication de trois bâtiments)

 Livraison en août 2017

DEVELOPPEMENT DU MONITORING
MULTI-FLUIDES
Mise en place d’un consortium de compétences autour de 8 entreprises – Toutes jurassiennes
(sauf Energo et Aquametro)

Gestion de projet et coordination
Collecte
des mesures

Stockage et mise à
disposition des mesures

Adaptation des
compteurs de chaleur

Fourniture du
matériel de comptage

AEMO

Etude, coordination,
développement
et mise en service.

Contrôle des
mesures

Plateforme de gestion
énergétique

Câblage des installations
Adaptation des
compteurs électriques

Visualisation et
Exploitation des mesures

Cloud smart metering
- Récupération des mesures
- Stockage en ligne
- Mise en forme et envoi vers la
plateforme ENERGO

- Visualisation
- Création de rapports
- Envoi d’alarmes
-Comparaisons

http://porrentruy.stemys.ch
-Visualisation temps réel
-Historique sur 7 jours

- Comparaison des
mesures du système
automatique
avec
celles
relevées
manuellement.

DEVELOPPEMENT DU MONITORING
MULTI-FLUIDES
Comptage d’eau
Compteur d’eau
Client équipé AMBUS

4em compteur si besoin
(montage identique aux trois autres)

Compteur général

Vers la ville

Radio
Aquamétro

Aquaradio

Aquaradio

Aquaradio

Aquaradio

Radio
Aquamétro
Carte WZU-P2

Pulses 100l

Pulses KWh

Sortie KWh deux bornes libres de
potentiel
Blanc sur 16 (+)
Vert à schunter avec brun sur 17 (-)
Jaune à isoler : non utilisé.

Pulses KWh

Boite à
impulsions

Radio
Aquamétro

Radio
Aquamétro

Sortie Energie active deux bornes
libres de potentiel
Blanc sur S1
Vert à schunter avec brun sur S2
Jaune à isoler : non utilisé.

Alimentation
WAGO 24Vdc

Automate WAGO
PFC200

Interface
RS232/M-bus
Câble jaune 2 fils, à câbler sur
M+ et M- (pas de polarité)

M-bus

Câble IP catégorie 6

Câblage RS232 blindé, fiche DB9 PFC
Borne 2
Tx (fil rouge)
Borne 3
Rx (fil orange)
Borne 5
Masse (fil vert)

1, Rue des Alpes
F – 68390 SAUSHEIM
www.aemofrance.fr

Cloud Smart
Metering
STEMYS

Baie de brassage
locale

24VDC

+ 24 à ramener sur PFC200 et
interface
0V à ramener sur PFC 200 et
interface
Terre à câbler partout

Connectivity Kit
STEMYS

Modem IP/4G ou
Modem ADSL

AMBIL Smart Link (à proximité
immédiate du coffret)
Possibilité d’en ajouter un
deuxième pour 4 compteurs
supplémentaires

RS232

Alim 230V – 50Hz

Coffret de comptage

Alim 230V – 50Hz

Alim 230V – 50Hz

Reproduction
interdite
Propriété de AEMO

T

Principe de
l’architecture réseau
Tous bâtiments

Compteur Thermoréseau

Compteur électrique BKW

Connectivity Server
STEMYS

OU
Réseau IP Ville

DEVELOPPEMENT DU MONITORING
MULTI-FLUIDES
Acteur

Technique

 11 sites équipés

RAS

 36 points de comptage

RAS

 1 plateforme de gestion

RAS

 1 site internet dédié

 8 entreprises partenaires
 Livraison dans le délai prévu
 Fiabilité des mesures établie

Remarques

Délai

AEMO

Reprise du lead en cours de projet
Difficultés sur 1 mesure (séminaire)
Quelques difficultés avec la connexion
internet du collège Stockmar
RAS

RAS – Fiabilité des mesures

DEVELOPPEMENT DU MONITORING
MULTI-FLUIDES
Accès direct en temps réel sur le portail :http://porrentruy.stemys.ch

PARTIE 3

Intégration des données dans la plate forme
de suivi en ligne énergétique Energo® et
exploitation des données

INTÉGRATION ENERGO®
ET SUIVI ENERGETIQUE
Programme de comptabilité énergétique interne au
service UEI depuis 2006, affiné en 2013
Optimisation énergétique des bâtiments avec
Energo ® en place depuis 2013 – signature
énergétique et ingénieur conseil
 12 bâtiments suivis
 25’000 m2
 7 Mio KWh chaleur – 400’000 KWh – 4’000 m3
 CHF 260’000.- de coût de consommation
 CHF 14’000.- / an d’économies générées par le
programme à ce jour (base 2017)

INTÉGRATION ENERGO®
ET SUIVI ENERGETIQUE
 Saisie
automatique
des
index
de
consommation au quart d’heure / 100 l pour
l’eau
dans
l’outil
Energotools
en
remplacement de la saisie des données de
relève hebdomadaire des concierges
 Détection
des
anomalies
surconsommation…)

(fuites,

 Mise en place d’alarmes automatiques

 Réalisation de la signature énergétique des
bâtiments et optimisation de son pilotage

INTÉGRATION ENERGO®
ET SUIVI ENERGETIQUE
Saisie automatique des index dans l’outil Energotools, alarmes automatiques

INTÉGRATION ENERGO®
ET SUIVI ENERGETIQUE
Suivi des consommations, signature énergétique (ex : chaleur)

PARTIE 4

Perspectives et conclusions

PERSPECTIVES
Développement de l’opération dans d’autres bâtiments :
 Bâtiment de l’Inter : monitoring plus précis, par zones, du bâtiment de l’Inter
 Piscine en plein air de Porrentruy : intégration du monitoring dans le projet
d’assainissement et développement pour un suivi des différents circuits de
l’eau
 La Patinoire : intégration dans le projet d’assainissement
 Eventuelle phase 2 : ex. bâtiment de la voirie dès desserte par Thermoréseau

PERSPECTIVES
 Enrichissement des données de suivi énergétique de la plate-forme
Energo par acquisition automatique des coûts. Démarches en cours :
• Montant des factures d’eau
• Montant des factures d’électricité, bâtiments et éclairage public

 Systèmes prédictifs de chauffage dans les bâtiments, au sein de la
Délégation Intercommunale à l’Energie Delémont – Fontenais –
Porrentruy. Installation en place au bâtiment de l’Hôtel de Ville

UNE EXPERIENCE RICHE ET POSITIVE
 Automatisation du suivi et de la comptabilité énergétique des bâtiments
municipaux
 Innovation d’un suivi en temps réel des trois fluides vers une même
plate-forme pour un meilleur suivi / perspectives d’économie de gestion
et une plate-forme grand public à des fins de sensibilisation et pédagogie
 Expérience concrète, de l’idée au déploiement en moins de deux ans
 Richesse de l’association public-privé pour l’innovation autour de
compétences bruntrutaines et jurassiennes

UNE EXPERIENCE RICHE ET POSITIVE
 Double première suisse : monitoring automatisé et agrégé de l’ensemble
des fluides de bâtiments communaux + transmission automatique à la
plate forme Energo dans l’approche de SmartCity (alarme de
consommation et profil énergétique)
 Nombreuses sollicitations et présentations depuis 2016 : congrès SSIGE,
Von Roll, Ville d’Yverdon, communauté d’intérêt Smart City Suisse,
SmartCityDay Bas Rhin, SmartCityDay Innobridge Neuchâtel
A venir : Ville de Fribourg, assises européennes de la transition
énergétique Genève (à confirmer, janvier 2018), RVAJ
 Positionnement d’image ville innovante, alliance tradition et modernité,
lien fort avec Cité de l’Energie Gold, soutien de l’OFEN.
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