LE MATHIS - SPIP
Dijon (21)

LES
CHIFFRES CLES

Superficie : 1400 m²
L’immeuble le Mathis héberge le SPIP de la Côte d’Or (Service Pénitentiaire d’Insertion

Livraison 2018

et de Probation). Le bâtiment a été récemment rénové afin de permettre une gestion
technique centralisée de l’éclairage intérieur et extérieur, du chauffage, des alarmes
techniques et de la gestion des charges partagées.

73 Régulateurs HLC1200 & HLC6200
72 boitiers d’ambiance BAE1421

Pour mettre en place cette gestion technique, Arcom Automation a déployé dans
le bâtiment 73 régulateurs HLC1200 et 6200 qui permettent la régulation de la
température et de la ventilation.

1 Automate serveur Web LOYTEC LINX215
1 Router lon IP - LOYTEC LIP33ECTC

Le Mathis est équipé d’un groupe réversible en chaud/froid et de ventilo-convecteurs.
Les différents locaux sont ensuite gérés en fonction du mode occupé ou inoccupé
déterminé par programme horaire : le sytème bascule en mode inoccupé à partir
de 18h (et de nouveau à 20h pour les personnes qui ne seraient pas parties à 20h).
L’utilisateur peut basculer la pièce en mode occupé lors d’une période inoccupée
par un appui sur le bouton du Boitier d’ambiance. Il peut également agir sur la
consigne de température pendant la période occupée (+/- 2.4°C).
Les salles de réunion sont définies en mode ‘Stand by’ entre 6h et 20h et l’appui sur
le bouton du Boitier d’ambiance permet de passer en mode occupé.
Le système permet également de gérer des ventilateurs 3 vitesses
ainsi que des ventilateurs à vitesse variable.
Les régulateurs sont connectés sur le réseau de terrain LonWorks par
l’intermédiaire du routeur Loytec pour récupérer les informations de
chaque pièce. L’ensemble du système est géré depuis une supervision
Loytec.
Comme l’explique Mr Vincent BOTT, gérant de Sani Beaune Climatisation
“Nous recherchions une solution nous permettant de gérer et régler notre
confort thermique de manière simple et intuitive. Les produits Arcom nous
ont apportés la solution qui répond à nos besoins et ses équipes ont su
adapter les outils à nos spécificités.”

LES ACTEURS DU PROJET
Maitrise d’ouvrage :
Locataire : 		
Bureau d’étude : 		
Installateur : 		

Yxime - Caluire (69)
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Côte-d’Or (SPIP)
Sysmelingénierie – Décines (69)
Sanibeau Climatisation

LE TYPE DE SOLUTION ARCOM DEPLOYEE
Supervision

Boitier d’ambiance
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Gestion CVC

Gestion CVC

R2S et le logo R2S sont une marque déposée par la
Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA)

L’ARCHITECTURE RESEAU

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA SOLUTION ARCOM
Régulateur multi-métiers : lumières, CVC en un seul régulateur
Protocoles de communication ouverts : DALI, LonWorks, Bluetooth
Accessoires connectés et alimentés en DALI
Boitiers d’ambiance radio ou filaire, LED ou écran
Recloisonnement facilité grâce aux outils Lon
Nos solutions s’inscrivent dans la démarche R2S des bâtiments.

www.groupe-arcom.com

