
 Appels d’offres fonctionnels pour les 
automatismes de bâtiment. 
Les appels d’offres des automatismes du bâtiment ne sont souvent basés que sur des cadres estimatifs, des instruments et autres 
points de données. Ceci se fait aux dépens des exigences incombant aux installations techniques. La numérisation croissante du sec-
teur de la construction et la prise en considération nécessaire de l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment donnent une importance 
croissante aux descriptifs fonctionnels. Les maîtres d’ouvrage institutionnels, opérateurs du bâtiment et facility  managers sont encou-
ragés à documenter numériquement ces exigences et souhaits.  

TEXTE: RONY MÜLLER, ADIUTEC AG

Le CAN Automatismes du bâtiment a été dé-

veloppé il y a près de deux ans, en collabora-

tion avec des maîtres d’ouvrage réputés, des 

associations professionnelles, des fabricants 

et des mandataires spécialisés. Les objectifs 

étaient les suivants: une structure uniforme 

et des descriptifs de prestations standar-

disés pour la phase de conception. Les cha-

pitres CAN résultants – 781 à 784 – traitent 

des appels d’offres pour des bâtiments utili-

taires pourvus d’un système de supervision, 

y.c. installations et automations des locaux 

pour le chauffage, la ventilation, la clima-

tisation, l’éclairage et la protection solaire. 

Le CAN Automatismes du bâtiment permet 

d’agir indépendamment des produits du 

marché et d’établir un cahier des charges 

professionnel. 

Exigences, points de données et cadres 
estimatifs
A ce jour, les appels d’offres des automa-

tismes du bâtiment sont établis sur la base 

de schémas de principe, de descriptifs, des 

cadres estimatifs d’appareils ou encore de 

points de données. Mais qu’est-ce qu’un 

«point de donnée»? C’est, p. ex., une valeur 

de capteur ou le résultat d’un calcul propre 

à l’appareil de commande. Et qu’est-ce qui in-

tervient dans le calcul d’un point de donnée? 

Les mandataires spécialisés et les entrepre-

neurs déterminent s’il faut ou non intégrer le 

matériel informatique ou l’affichage du coef-

ficient dans le système de supervision. L’exis-

tence de différents types de points de don-

nées – physiques, virtuels et communiquants 

– ajoute une difficulté supplémentaire. Une 

chose est sûre, cependant: l’installation sou-

haitée ne peut pas être décrite sur la base de 

points de données et de cadres estimatifs. 

D’un point de vue juridique, cette base n’est 

pas adaptée au processus d’appel d’offres. Il 

est conseillé à l’adjudicateur d’exiger un ca-

hier des charges décrivant de manière stan-

dardisée les fonctions de l’installation. 

784.333.201 Commutation du régime 
du local
   01 Présence
   03 Commande du local

784.231.300 Température ambiante
   04 Commande en continu

784.221.100 Protection contre le vent
784.222.300 Protection contre le gel
784.222.300 Service
784.222.101 Protection contre l'éblouissement

784.231.300 Température ambiante
   04 Commande en continu

784.211.200 Eclairage 784.241.101 VVS
   02 Air fourni, VVS
   07 Régulation de la qualité de l'air

784.311.101 Réglage constant de lumière

784.332.200 Délestage électrique
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Pourquoi utiliser le CAN Automatismes 
du bâtiment dans le cadre de soumis-
sions et d’offres?
A l’image de chaque chapitre CAN, ce-

lui concerné par les Automatismes du bâ-

timent rassemble des éléments de texte 

pré-définis – à la différence près que peu 

de matériaux sont décrits, au profit d’ap-

pareils et d’équipements mais surtout de 

fonctions. Une fonction est une formula-

tion neutre, compréhensible pour une per-

sonne lambda, et indiquant parfois un prix. 

Elle comprend entre autres la conception, 

la programmation, la mise en service et 

la documentation de l’installation. La réa-

lisation découle de la description d’une 

fonction qui implique une liberté d’entre-

prendre, une possible innovation et une 

certaine flexibilité. Si une fonction – p. ex. 

le maintien d’une pièce à 21°C constant avec 

une précision de régulation de 0,5 K – sera 

toujours la même dans 50 ans, sa solution 

technique aura vraisemblablement évolué. 

Dans un futur toujours plus tourné vers les 

services – via une mise en réseau croissante 

et l’internet des objets (IdO) –, les descrip-

tifs fonctionnels deviendront une nécessité. 

Compte tenu de la mutation technologique 

et de la numérisation galopante, il est diffi-

cile de tenir à jour un catalogue de détails 

techniques pour toute la branche. A cela 

s’ajoute la possibilité d’utiliser une modé-

lisation BIM pour y intégrer des fonctions 

ou pour en extraire des appels d’offres. Si 

l’on va encore plus loin, on peut imaginer 

rendre compatible la programmation des 

appareils et des informations fonction-

nelles. La généralisation d’une application 

commune des fonctions est importante 

dans la perspective de tels scénarios. De ce 

point de vue, le CAN Automatismes des bâ-

timents est une pièce importante du déve-

loppement de cette branche du secteur de 

la construction. 

Lorsque l’agrandissement d’une installa-

tion existante est en jeu, on doit fournir 

au  mandataire spécialisé plus que le seul 

descriptif des fonctions; les exigences en 

termes de matériel informatique (ou hard-

ware) doivent être plus spécifiques. Le CAN 

Automatismes des bâtiments rend tout ceci 

possible. Là encore, le but de l’application 

est plus intéressant qu’une donnée de gran-

deur telle qu’un point de détail; le comment 

prime sur le pourquoi.

Structure CAN Automatismes 
du  bâtiment
Le CAN Automatismes du bâtiment fournit 

les bases (articles) utiles à la description des 

fonctions spécifiques et des caractéristiques 

des appareils. Ces bases textuelles ont été dé-

veloppées en collaboration avec les représen-

La structure du CAN Automatismes du bâtiment 
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Automation de bâtiments – Concept

Aperçu d’un appel d’offres réalisé avec le CAN Automatismes du bâtiment.
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tants de la branche domotique: concepteurs, 

intégrateurs et entrepreneurs. Ces articles 

sont classés par catégories dans les chapitres 

suivants:

• CAN 781 Automatismes du bâtiment: 

 Travaux généraux

• CAN 782 Automatismes du bâtiment: 

 Systèmes de supervision

• CAN 783 Automatismes du bâtiment: 

 Installations primaires CVSE

• CAN 784 Automatismes du bâtiment: 

Gestion d’ambiance

Les trois chapitres principaux ont une struc-

ture primaire identique: paragraphes 200 et 

300 pour les fonctions, 400 à 600 pour les 

composants hardware.

Lors de la description d’un objet, d’une 

pièce ou d’une installation, les articles CAN 

doivent être contextualisés. Le CAN Auto-

matismes du bâtiment n’impose pas de 

structure car celle-ci dépend de l’objet en 

question. Le développement de cette der-

nière est une tâche importante relevant de 

la responsabilité du mandataire spécialisé. 

L’objet peut être structuré par  bâtiments, 

par étages et par pièces. Grâce à des ana-

logies, on peut établir des liens vers des 

domaines de subdivision existants. Par 

exemple, un type de pièce peut être créé et 

réutilisé plusieurs fois à l’aide de la fonc-

tion analogie. Si certaines fonctions sont 

répétées, p. ex. le relevé de l’occupation des 

lieux, de la température, du taux d’humi-

dité ou de gaz carbonique, elles peuvent 

être regroupées dans un seul module. Ces 

modèles peuvent être réutilisés plusieurs 

fois dans le projet. Le prix n’est entré 

qu’une seule fois et s’additionne automa-

tiquement. 

Appel d’offres et offres
L’établissement d’un appel d’offre n’est pas 

aussi compliqué qu’il n’y paraît. Les articles 

existants doivent simplement être placés 

dans la structure. Il est possible d’ajouter 

des attributs aux articles et d’affiner ainsi le 

descriptif. L’expérience montre cependant 

qu’il faut privilégier un usage ciblé des at-

tributs. La présence en annexe d’un plan et 

d’un schéma d’installation aide par ailleurs 

l’entrepreneur à comprendre la soumission. 

On pourrait aussi se passer de ces informa-

tions, à condition que la structure soit extrê-

mement développée et donne une descrip-

tion claire de l’installation. L’entrepreneur 

attribue alors à chaque article un prix. Si 

chaque article en a déjà un, s’ensuit alors le 

calcul automatique de l’offre. Il est parfois 

nécessaire de procéder à l’optimisation des 

travaux généraux en raison de conditions 

spécifiques. 

La branche professionnelle a volontairement 

renoncé à fixer des unités de temps pour 

chaque article. Il s’agissait surtout de ne pas 

figer la nouvelle version du CAN Automa-

tismes du bâtiment alors que les prochaines 

années réservent leur lot de nouveaux ar-

ticles, d’optimisations et d’adaptations.

La transmission de données assistée par 

l’interface SIA 451 permet aux maîtres d’ou-

vrage, mandataires spécialisés et entrepre-

neurs d’échanger soumissions et offres. Les 

logiciels permettent le calcul et l’attribution 

de prix. Les adjudicateurs introduisent les 

offres des soumissionnaires dans leur logi-

ciel et peuvent établir un comparatif. Ce pro-

cessus a prouvé ses qualités dans le secteur 

de la construction; le CAN Automatismes du 

bâtiment le rend désormais opératoire pour 

la domotique. 

Pour de plus amples informations au sujet 

du CAN Automatismes du bâtiment, prenez 

contact avec Roman Hollenstein, 

tél. +41 44 456 45 71, roh@crb.ch

L’essentiel en bref.
Les adjudicateurs doivent décrire leurs exigences en matière d’automatisme fonctionnel 
du bâtiment. Il existe à cette fin un descriptif de prestations univoque et présentant des 
fonctions indépendantes du marché. La systématique simple et les articles normalisés 
du CAN Automatismes du bâtiment facilitent l’établissement du cahier des charges. L’in-
troduction des indications dans les normes et processus en vigueur pour la conception 
d’un bâtiment en est facilitée. 

Les chapitres 781 à 784 du CAN Automatismes du bâtiment sont prévus pour des bâti-
ments utilitaires équipés d’un système de supervision intégrant aussi les installations et 
automatismes du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, l’éclairage 
et la protection solaire. 

Tous les chapitres sont compatibles avec des logiciels d’administration électronique de 
la construction. Il existe des logiciels, simples et peu onéreux, qui aident les mandataires 
spécialisés et les maîtres d’ouvrage disposant d’un service technique à la rédaction d’ap-
pels d’offres. On peut introduire les exigences dans des modèles, quant aux fonctions, 
elles peuvent être résumées dans des «modules». L’utilisation simple permet de faire des 
choix indépendamment des produits du marché. Il est conseillé aux maîtres d’ouvrage 
institutionnels, aux opérateurs du bâtiment et aux gestionnaires d’exploitation, d’utiliser 
des exigences fonctionnelles qui restent valables pour tout le cycle de vie d’un bâtiment. 
Le CAN Automatismes du bâtiment représente à cet égard une base idéale. 

CAN Electricité et télécommunication
A la différence des quatre chapitres 
du CAN Automatismes du bâtiment 
(781 à 784) qui concernent de grandes 
installations, les chapitres 561 Auto-
matismes du bâtiment: KNX, 563 Au-
tomatismes du bâtiment: Systèmes 
propriétaires et 565 Automatismes du 
bâtiment: API concernent la descrip-
tion de petits et moyens bâtiments uti-
litaires ou d’habitation. Les bases de 
calcul accompagnant les articles des-
criptifs de ces trois chapitres ont été 
fournies par l’USIE. 

Rony Müller, Technicien 
Génie industriel dipl. HES, 
fondateur et partenaire 
de Adiutec AG.  Spécialiste 
de l’automatisation des 
 façades et bâtiments, il est 
à l’origine de l’étude préli-

minaire ainsi que du concept global du CAN 
Automatismes du bâtiment. Il est par ail-
leurs l’auteur du CAN 784 «Automatismes 
du bâtiment: Gestion d’ambiance». 

Cours accéléré 
CRB
CAN Automatismes du 
bâtiment: Appel d’offres 
pour bâtiment intelligent

26 juin 2019
Zurich, de 13h00–17h00
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