
L’UNICAL détient parmi ses primats celui d’être le cam-
pus le plus vert et durable d’Italie grâce aux opéra-
tions d’économies d’énergie réalisées au fil des ans avec 
pour objectif ambitieux d’atteindre des économies totales 
prévues d’environ 900 000 euros annuels, et de réduire la 
consommation de près de 5 000 mwh et 3 000 t/an de CO2.

Un tel primat de durabilité a également été reconnu par le clas-
sement mondial 2019 « University Impact Rankings » du THE (Times 
Higher Education) qui évalue le respect de 500 universités du monde 
par rapport aux objectifs de développement durable convenus avec 
l’ONU dans l’Agenda 2030.

L’Université de Calabre a en effet tenté au cours de ces années de ratio-
naliser la consommation des ressources, d’améliorer l’efficacité énergétique 
et la sécurité des bâtiments, de réduire les déperditions et d’augmenter la 
production d’énergie issue de sources renouvelables. C’est pour cette raison 
que l’université a décidé d’agir sur plusieurs fronts afin d’atteindre ces ob-
jectifs : des investissements dans des usines de production d’énergie issue 
de sources renouvelables à ceux visant à atteindre l’efficacité énergétique, 
jusqu’à l’adoption de la technologie LED et à la transformation des bâtiments 
en « Smart Buildings » grâce à la plateforme KIRETI de SITE S.p.A.

Une fois la conversion de l’ensemble des installations d’éclairage avec la 
technologie LED terminée (projet précédemment réalisé en partenariat avec 
SITE), l’UNICAL a choisi de transformer 82 des plus de 120 bâtiments compo-
sant son campus (allant jusqu’à 10 étages) en bâtiments « intelligents ». Une 
opération rendue possible via l’utilisation d’unités intelligentes de bâtiment et 
de capteurs pour la détection des présences au sein de chaque étage, l’ins-
tallation de systèmes pour la mesure de puissance et le contrôle de l’énergie 
au sein des cabines MT/BT, et l’intégration et la configuration de tels disposi-
tifs au sein de KIRETI conjointement aux sous-systèmes déjà présents pour le 
contrôle direct de l’éclairage.
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Le projet de KIRETI s’inscrit dans le cadre des objectifs 
des politiques de développement durable de l’Unical, 
toujours plus soucieuse de la sauvegarde de l’envi-
ronnement et de l’optimisation de la consommation 
d’énergie.

Plus précisément, l’Université de Calabre se fixait pour 
objectif de:

• améliorer l’efficacité énergétique et doter l’en-
semble du Campus d’un système de contrôle en 
fonction du nombre de personnes qui occupent 
quotidiennement les bâtiments pour le déroule-
ment des activités didactiques et éviter le gaspil-
lage d’énergie souvent causé par l’oubli des lu-
mières dans les salles, laboratoires, bureaux etc;

• renforcer la sécurité à l’intérieur de certains bâti-
ments contre les accès non autorisés et en dehors 
des horaires fixés;

• disposer d’un seul et unique système à même d’in-
tégrer tous les dispositifs et sous-systèmes installés, 
de collecter et traiter de nouveau les données 
complexes dérivant de ces derniers ainsi que 
celles collectées par le sous-système de gestion 
des 33 000 appareils d’éclairage LED de la nou-
velle installation;

• obtenir toutes les informations utiles et réelles pour 
optimiser la consommation énergétique, identifier 
les causes de déperdition ou points critiques, ef-
fectuer une maintenance prédictive et distribuer 
au mieux les charges de travail au personnel 
technique du Campus.

• À des fins de suivi énergétique, l’UNICAL ne dispo-
sait pas de système à même de fournir un contrôle 
continu, ni de détailler la consommation à travers 
la collecte des données et leur traitement en tant 
que statistiques pour l’évaluation et la mesure 
des performances énergétiques. Il en résultait un 
manque d’informations correctes visant à guider 
la définition de politiques d’amélioration pour 
toute la consommation énergétique du campus.

• Le campus accueille chaque jour plus de 30 000 
personnes entre étudiants inscrits, professeurs, 
personnel extérieur et visiteurs. Il s’étend sur 200 
hectares avec des bâtiments développés en hau-
teur (jusqu’à 10 étages) et destinés à des utilisa-
tions diversifiées (théâtre, cinéma, amphithéâtres, 
salles de cours, laboratoires de recherche, biblio-
thèques et salles d’étude). Les valeurs et les di-
mensions du groupe de bâtiments en question ne 
permettaient pas à l’Unical de superviser la pré-
sence du personnel ou des étudiants au sein des 
bâtiments ou des espaces communs lors des ho-
raires interdits au public, ni de contrôler et réduire 
d’éventuels gaspillages dus par exemple à l’oubli 
des lumières après l’heure de fermeture. Cette exi-
gence lançait le défi d’identifier la bonne solution 
de suivi pour simplifier le travail du personnel de 
gardiennage.

• Le nombre élevé de dispositifs à installer au sein 
du Campus et leur hétérogénéité devaient être 
gérés et configurés selon les lignes directrices de 
la « convergence IP », à savoir d’une adresse as-
sociée à chacun d’entre eux pour pouvoir guider 
les informations vers les différentes unités intelli-
gentes de chaque bâtiment (calcul en périphérie 
de réseau), en appliquant ainsi le concept d’« in-
telligence distribuée ».

• En phase de conception, un aspect très important 
dont il fallait tenir compte pour atteindre l’objectif 
de collecter et synthétiser les informations en sta-
tistiques utiles afin de faciliter les prises de déci-
sion et d’optimiser la consommation énergétique 
était celui d’éviter la surinformation. Pour pouvoir 
gérer une grande quantité de données et les lier 
aux performances du système et aux besoins des 
ressources matérielles, il fallait choisir le juste ni-
veau de granularité et éviter d’arriver à un détail 
de collecte des données qui, à des fins d’ana-
lyse, n’auraient jamais été prises en compte ou 
au contraire, d’en oublier d’autres qui étaient en 
revanche essentielles.

OBJECTIFS DÉFIS



SOLUTIONS
Pour répondre aux exigences de l’UNICAL, SITE a spécial-
ement configuré la plateforme KIRETI Smart Building en 
la rendant à même de gérer plus de 7 000 variables; 
elle en a dimensionné la capacité afin de fournir un 
système sans aucune restriction concernant le nombre 
d’objets gérables; enfin, elle a personnalisé les interfa-
ces graphiques de sorte à faciliter et simplifier les activi-
tés des opérateurs de l’Université. Cette personnalisation 
des interfaces a plus précisément prévu:
• une page d’accueil permettant de superviser l’en-

semble du Campus et ses bâtiments et de disposer 
d’écrans pour visualiser les alarmes, les événements 
et les équipements;

• 247 pages graphiques de plan avec représentation 
sur base planimétrique des zones avec alarme;

• 80 pages graphiques de bâtiment avec représent-
ation en perspective du bâtiment contrôlé et plan 
avec alarmes;

• 24 pages graphiques pour pouvoir effectuer le suivi 
des cabines électriques.

DÉTECTION DES PRÉSENCES
Afin de renforcer la sécurité à l’intérieur des 82 bâtiments 
avec un contrôle non invasif mais fonctionnel visant à 
avertir l’opérateur en cas de présences non autorisées 
et en dehors des horaires fixés, 486 capteurs de prés-
ence et 75 unités intelligentes de bâtiment ont été instal-
lés. Pour chaque bâtiment ou cube, une unité intelligen-
te et programmable multifonctions a donc été installée. 
Ces unités permettent de gérer, selon les logiques de 
la gestion des bâtiments, les dispositifs sur le terrain tels 
que les modules E/S (unités satellites dédiées à la gestion 
d’entrées numériques). KIRETI recueille ainsi les états de 
chaque capteur, en affichant, en cas d’alarme, la zone 
concernée sur l’écran de l’opérateur. Parallèlement, le 
système procède à l’activation du scénario « activa-
tion lumières » de la zone du bâtiment concerné par 
l’état d’alarme et l’affiche sur l’écran Client du centre de 
surveillance tout en envoyant un e-mail à l’adresse de 
l’opérateur de référence.

INTÉGRATION ET CONTRÔLE DU SOUS-SYSTÈME  
DE GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
En cas de détection d’une présence dans un bâtiment 
en dehors des horaires autorisés, la plateforme KIRETI 
interagit avec le sous-système existant pour la gestion 
de l’éclairage, en fournissant les données nécessaires 
à l’allumage automatique des lumières, et active paral-
lèlement un état d’alerte, en mettant la zone concernée 
en évidence. Le vigile du campus pourra ainsi enquêter 
sur l’événement via le système et activer les procédures 
de vérification prédéterminées en avertissant la surveil-
lance.

SUIVI ÉNERGÉTIQUE DE 23 CABINES MT/BT
Afin d’optimiser la consommation énergétique et d’iden-
tifier les causes de déperdition ou points critiques, 251 
compteurs et 63 analyseurs de la qualité de l’énergie 
ont été installés auprès de 23 cabines à basse et moyen-

ne tension pour contrôler directement la consommation 
énergétique de chaque bâtiment. KIRETI fonctionne 
selon un processus de capture qui permet le suivi et la 
mise en historique de la consommation électrique de 
tous les postes de transformation composant l’anneau 
de distribution à moyenne tension du Campus, avec 
pour objectif de simplifier la gestion de la consomma-
tion énergétique. Les agents de gardiennage peuvent 
facilement interagir avec le système pour lire les don-
nées et les indicateurs relatifs à la qualité de l’énergie.
À travers le suivi énergétique, le système permet les fon-
ctionnalités suivantes :
• Communication avec l’ensemble des dispositifs de 

mesure avec protocole Modbus RTU via la passerel-
le Modbus TCP sur réseau Ethernet dédié;

• Consultation des valeurs instantanées sur les pages 
graphiques récapitulatives par cabine et outil;

• Enregistrement des données dans des archives hi-
storiques basées sur une base de données relation-
nelle SQL;

• Visualisation tendances graphiques;
• Rapports automatiques par périodes de consom-

mation sous forme de graphique;
• Gestion des niveaux d’accès.
Via un menu spécial, des rapports graphiques préconf-
igurés sur la consommation électrique de chaque in-
stallation contrôlée sont disponibles, avec la fréquence 
souhaitée. De cette façon, il est possible de vérifier dans 
le temps si la consommation de l’installation est positive 
ou négative par rapport à ses performances attendues. 
Les rapports graphiques sont publiés sous format XLS et 
accessibles via le client de gestion.



SITE S.p.A.
Via del Tuscolano n.15 
40128 Bologne, Italie 
Tél. +39 051 329111
www.sitespa.it

KIRETI permettra au client de:

• Gérer de façon intelligente l’éclairage, en élimin-
ant les inefficacités; optimiser progressivement les 
modes et habitudes de consommation grâce à 
l’analyse des données fournies par la plateforme; 
contribuer à une réduction annuelle supplément-
aire de la consommation énergétique de l’ordre 
de 10 % à 15 %.

• Analyser les paramètres énergétiques recueil-
lis par la plateforme et appliquer le modèle 
d’amélioration continue de la qualité (PCDA ou 
roue de Deming) à travers des mesures ciblées 
permettra à l’UNICAL de mettre en œuvre d’autres 
politiques d’économies d’énergie à l’avenir.

• Gérer de manière centralisée la consommation 
énergétique et la sécurité du Campus pour avo-
ir un tableau en temps réel de la consommation 
réelle et des flux de personnes au sein des bâtim-
ents afin de favoriser des interventions de vérific-
ation ciblées et efficaces.

Au final, SITE a offert:

• un système IoT de dernière génération entièrem-
ent modulable et modulaire déjà équipé pour 
d’éventuelles applications futures dans le cadre 
de la sécurité, des économies d’énergie, du con-
trôle et de la maintenance comme par exemple, 
l’intégration de dispositifs de vidéosurveillance et 
de contrôle des accès etc.

• la disponibilité d’une équipe d’ingénieurs dédiée 
à chaque phase de développement du projet, 
prête à garantir formation et assistance aux re-
sponsables techniques UNICAL afin de maîtriser 

RÉSULTATS 

au mieux les informations fournies par le système 
et d’intervenir en cas de signalements d’alarmes 
pour cause de dysfonctionnements et de déperd-
itions d’énergie.

• Une interface utilisateur IHM simplifiée (Interface 
Homme-Machine) basée sur des tableaux de 
bord personnalisables, à même de représenter 
parfaitement et fidèlement la réalité et de per-
mettre à l‘utilisateur de gérer les installations et 
d’interagir avec ces dernières, en manipulant di-
rectement et graphiquement les objets reproduits 
et en évitant ainsi les erreurs d’interprétation ou 
celles causées par des commandes complexes 
à gérer. 

• L’utilisation de rapports automatisés qui permet-
tent de systématiquement classer et filtrer chaque 
information pour disposer de scénarios récapitul-
atifs faciles à comparer avec les autres unités de 
contrôle du Campus et mettre en lumière les ten-
dances à la consommation.

• Un système basé sur une logique d’intégration 
via l’utilisation de protocoles de communi-
cation et de normes ouvertes qui facilitent 
l’échange avec les logiciels tiers, comme 
dans le cas de StruxureWare de Sch-
neider pour le contrôle des appa-
reils d’éclairage. Kireti, dans le cas 
particulier du Client Unical, est à 
même de prendre en charge 1 
024 voies de communication 
et pour chacune d’entre el-
les, 8 192 appareils instal-
lés et configurés.


