
Notice – Monitoring simple et 
économique de la technique du bâtiment

https://www.energiezukunftschweiz.ch/


Principaux avantages:

Équipement simple et économique pour surveiller les 
installations existantes • Les capteurs sont conçus de telle 
manière qu’ils puissent être facilement installés sur tout système 
existant. Par exemple, un capteur de température au niveau de 
l’entrée du flux d’une pompe à chaleur permet de détecter la 
courbe de chauffe, la limite de chauffage, les cycles de dégivrage et 
la température de l’eau chaude programmée. 

Analyse en ligne des performances de chauffage avant la visite 
de maintenance • La simplicité de l’installation permet à 
l’installateur de se faire très facilement une idée du 
fonctionnement des équipements avant une visite de 
maintenance. 

Détection automatique des dysfonctionnements avant même 
que le client ne fasse une réclamation • Avec la maintenance 
prédictive, l’installateur n’a pas besoin d’attendre l’appel du client: il 
sait avant lui qu’un dysfonctionnement est sur le point de survenir.
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Comment les systèmes de monitoring IoT fonctionnent-ils dans la technique du bâtiment?

Les systèmes de monitoring IoT offrent de nombreuses applications

Solution low-cost • Le coût de production et de mise en réseau 
des capteurs étant faible, l’installateur peut se procurer une 
solution de détection complète à un prix très avantageux. 

Longue durée de vie des batteries • Étant donné que la 
technologie radio LoRaWAN / NB-IoT (voir description des 
technologies ci-dessous) utilise peu d’énergie de transmission et 
que le débit de données est faible, l’autonomie de la batterie peut 
aller jusqu’à 8 ans, selon la fréquence de transmission du signal.

Bonne connectivité • Par rapport au réseau de téléphonie mobile, 
ces technologies radio sont facilement utilisables dans la maison et 
parfois même dans la cave.

des données météorologiques disponibles sur une plateforme de 
monitoring en ligne. Grâce à la possibilité de régler des valeurs 
maximales et minimales limites, la plateforme peut déclencher des 
alarmes préventives, par exemple si l’élément de chauffage 
électrique est activé involontairement, le filtre de ventilation doit 
être remplacé ou l’installation solaire est hors service.

Pour une utilisation réussie dans la technique du bâtiment, il est 
tout d’abord nécessaire d’installer des capteurs IoT. Les données 
mesurées (température, humidité, différence de pression, …) sont 
envoyées par fréquence radio (LoRaWAN /NB-IoT) à un récepteur 
radio, qui transmet les données au réseau Internet. Les données 
mesurées peuvent par exemple être utilisées en combinaison avec

Minergie recommande cette solution de surveillance pour 
les installations existantes. Pour les rénovations complètes 
ou les nouveaux bâtiments, vous pouvez utiliser un module 
Monitoring Minergie conforme aux exigences Minergie en 
vigueur. En savoir plus: www.minergie.ch
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Installation du monitoring IoT

Après avoir choisi un capteur IoT pour les variables à mesurer 
voulues (température, humidité, CO2…), assurez-vous qu’il est 
intégré à une plateforme de monitoring et pris en charge par les 
principaux fournisseurs suisses de récepteurs radio IoT (Swisscom, 
Sigfox).  

Situation initiale: maison individuelle équipée d’une pompe à 
chaleur air/eau et d’un ballon combiné de 2 000 litres. Le circuit 
hydraulique devant permettre le chargement du ballon a été 
exécuté de manière incorrecte. De ce fait, le chargement séparé 
de l’eau chaude et du chauffage n’est pas possible. Le/s 
propriétaire/s de la maison individuelle ne remarque/nt 
cependant pas ce dysfonctionnement. Ce dernier entraîne des 
frais d’énergie élevés.

Monitoring IoT: un seul capteur de température LoRaWAN 
détecte la température d’entrée de la pompe à chaleur. La 
température extérieure est générée automatiquement pour le 
site via les données météorologiques.

Analyse des données mesurées: la plateforme de monitoring 
fait apparaître un chargement presque constant du ballon à 48 °
C, quelle que soit la température extérieure. On constate en outre 
qu’aucune courbe de chauffage et aucune limite de chauffage ne 
sont respectées.

Conclusion: la plateforme montre l’important potentiel 
d’optimisation de la pompe à chaleur. 

Exemples d’applications des systèmes de monitoring IoT

Si ces conditions sont remplies, l’installation d’un capteur IoT est 
très simple et très rapide.

Le site www.topten.ch/iot propose 
une sélection de fournisseurs de 
solutions complètes.

Termes
L’Internet des objets (IoT, Internet of Things) est un terme 
générique recouvrant les technologies (p. ex. LoRaWAN / NB-IoT) 
qui permettent de connecter des objets physiques et virtuels et de 
les faire collaborer au moyen de technologies d’information et de 
communication. Exemple: les capteurs de température qui 
transmettent les données mesurées à une plateforme de 
monitoring via un réseau radio.

Les systèmes de monitoring IoT se composent de capteurs 
faciles à installer, équipés de microcontrôleurs ou de processeurs. 
Les capteurs de mesure transmettent leurs données à une 
plateforme Internet qui les présente sous forme graphique.

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) est un réseau de 
données radio autonome conçu pour les applications IoT. Le 
réseau LoRaWAN permet d’envoyer de petits volumes de données 
facilement et avec une faible consommation d’énergie, rendant 
possible une multitude de nouvelles applications IoT pour la 
technique du bâtiment.

NB-IoT (Narrowband-IoT) est une extension spéciale du réseau 
LTE (réseau 4G) et donc un autre réseau de données pour les 
applications IoT. Il convient à une forte densité d’équipements 
terminaux et permet une bonne pénétration des bâtiments.

Exemple 1: Maison individuelle équipée d’une pompe à chaleur inefficace

https://www.topten.ch/
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Situation initiale: maison individuelle équipée d’une pompe à 
chaleur air/eau et d’un ballon combiné de 500 litres.

Monitoring IoT: un seul capteur de température LoRaWAN 
détecte la température d’entrée de la pompe à chaleur (comme 
dans l’exemple 1). La température extérieure est générée pour le 
site via les données météorologiques.

Analyse des données mesurées: la plateforme de monitoring 
identifie une courbe de chauffage et une limite de chauffage de 
16 °C. De même, la production d’eau chaude (50 °C) est identifiée 
séparément de la température de chauffage.

Conclusion: la pompe à chaleur ne présente aucune anomalie et 
fonctionne parfaitement.

Situation initiale: immeuble résidentiel équipé d’une installation 
de ventilation.

Monitoring IoT: un capteur de pression différentielle LoRaWAN 
composé de deux capteurs de pression est installé avant et après 
le filtre.

Analyse des données mesurées: le monitoring peut servir à 
savoir quand le filtre d’une installation de ventilation doit être 
changé. Un message est déclenché en cas d’augmentation de la 
pression différentielle au-delà de la valeur limite.

Conclusion: le monitoring IoT permet la mise en place d’une 
planification prédictive.

Exemple 4: Installation solaire thermique

Situation initiale: maison individuelle équipée d’une installation 
solaire thermique qui ne fonctionne pas, entraînant une 
consommation inutile d’énergie fossile.

Monitoring IoT: le capteur de température LoRaWAN a été placé 
à l’entrée du câble solaire.

Analyse des données mesurées: sur la plateforme de 
monitoring, les données mesurées montrent une surchauffe de 
l’installation solaire thermique en cas de bon ensoleillement. 
L’installation était mal purgée et s’est donc arrêtée. De plus, 
l’installation solaire perd de la chaleur par les panneaux solaires 
durant la nuit.

Conclusion: les dysfonctionnements ont été identifiés par le 
capteur de température LoRaWAN et ont pu être résolus. 
L’installation solaire fonctionne de nouveau normalement. 

Auteurs
Cette notice a été élaborée par: 

Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.topten.ch/iot

Avec le soutien de

Refroidissement nocturne

Installation solaire qui ne fonctionne pas

Installation solaire qui fonctionne
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Energie Zukunft Schweiz AG 
Bâle + Lausanne + Zurich 
Téléphone 061 500 18 00 
iot@energiezukunftschweiz.ch 

Exemple 2: Maison individuelle équipée d’une pompe à chaleur efficace

Exemple 3: Installations de ventilation avec récupération de chaleur

https://www.energiezukunftschweiz.ch/
https://www.topten.ch/

