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Introduction
Les installations techniques de chauffage,
ventilation et climatisation sont réparties dans
19 locaux techniques et composées de : 1
chaufferie fioul et gaz pour la production d’eau
chaude et une production d’eau glacée, 5 sous
stations eau chaude et eau glacée, 25 centrales
de traitement d’air hygiénique et
rafraichissement, 20 centrales de traitement
d’air ISO 7 / 8, 100 batteries terminales eau
chaude et 89 cassettes.

Besoins
Les systèmes de régulation doivent assurer de
façon précise, fiable et sécurisée le maintien
des conditions climatiques (température,
hygrométrie et pression) requises pour tous les
blocs opératoires, les box malades contaminés,
les  salles d’interventions, etc. Le système de
supervision d’environ 5000 points doit
communiquer de façon interactive avec le système
de GTB du pôle actuel du CHU. Pour ce faire, des
interfaces/passerelles doivent permettre de mettre
à disposition environ 800 points sous protocoles

ouverts tels que Lon, Bacnet, Modbus ou OPC.

Solution
Les passerelles et serveurs Web, HAWK de dernière
génération permettent l’interfaçage et la
communication, en TCP/IP, entre les réseaux
LonWorks® et le système de GTB actuel du CHU
sous divers protocoles (Ethernet, Bacnet, Modbus
et OPC). Le PC de Supervision est placé dans le
local informatique car son interface serveur Web
permet un accès en tout point de
l’établissement via le réseau intranet
TCP/IP.

Avantages
Depuis le poste central et depuis les autres
postes existants le personnel a un accès à tous
les points des installations techniques du CHU, et
ce d’une manière conviviale grâce a la
simplicité d’utilisation du logiciel de
Supervision ARENA 2 et des passerelles HAWK.
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