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Introduction
Le pôle Artem est une alliance entre trois
grandes écoles nancéennes : l’école Nationale
Supérieure d’Art de Nancy, l’école des Mines
de Nancy et l'ICN Business School. Ce projet de 70
000m2 dédiés au cycle tertiaire qui devrait
être terminé en 2015 a été porté par la
communauté urbaine de Grand NANCY, le Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle, le Conseil
Régional de Lorraine, l’Europe (FEDER) et
l’état. ARTEM figure parmi les 12 Campus
d’excellence français.

Besoins
L’intégration au milieu urbain était une
nécessité pour les prestations techniques. Les
systèmes de confort thermiques intègrent au
maximum les apports énergétiques gratuits au
travers de puits canadiens et de free cooling sur
les verrières.

Solution
Le groupe OBTEL, partenaire CentraLine depuis

2005, a mis en place un véritable service
GTB-GTC. OBTEL dispose aujourd'hui d’une réelle
compétence dans l’intégration de système
multi-protocoles- multi-métiers. Le projet ARTEM
en est l’illustration. Ce dernier intègre
l’ensemble des régulateurs et automates de
communication de la gamme CentraLine (HAWK/ FALCON
/ LION / LYNX / SERVAL). En collaboration avec la
société EIFFAGE THERMIE, la filiale du groupe
OBTEL, S.E.N a su mettre en œuvre un système de
régulation efficace. Les fonctions web et la
puissance du superviseur ARENA AX  permettrons une
exploitation optimum du bâtiment.

Avantages
La large gamme du catalogue CentraLine a permis de
répondre à l’ensemble des exigences techniques
des bâtiments. Associé aux compétences expertes
d’un intégrateur local, ce projet a su évoluer
au fur et à mesure de son avancement. Des
fonctionnalités sur l’utilisation du bâtiment
ont pu être ajoutées grâce à la modularité
des produits ainsi qu’à la flexibilité des
outils de programmation.Produits CentraLine
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