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1 INTRODUCTION 

1.1 À propos d’eSMART  

Le système eSMART-building rassemble toutes les fonctions de base du logement sur un écran tactile mural interactif et à distance 
via une application smartphone : 

- La visiophonie ; 

- La régulation de chauffage, pièce par pièce ; 

- Le suivi de consommation d’énergie en temps-réel et l’historique détaillé (électricité, chauffage et eau chaude);  

- La gestion des éclairages, des prises commandées, des stores (en option) ; 

 

Cet écran tactile offre aussi des fonctions de communication avancées et interactives :  

- possibilité de se fixer des objectifs énergétiques et de les suivre ; 

- informations de quartier, de météo locale, d’actualités et de transports publiques ; 

- possibilité d’écrire des messages (post-it virtuels) et de compléter un agenda familial ; 

- possibilité de recevoir des informations de la gérance ou du concierge. 

 

Les systèmes eSMART fonctionne grâce à des modules utilisant une technologie avancée de Courant Porteur en Ligne (CPL) placés 
derrière les appareillages électriques standards, laissés au choix du promoteur ou du propriétaire (par exemple les interrupteurs et 
prises). De ce fait, il n’utilise aucun bus et ne nécessite aucune intervention au tableau électrique. Evolutif, il peut être complété à 
loisirs pour des extensions fonctionnelles avec d’autres modules eSMART et par des produits utilisant la technologie radio Z-Wave. 

 

Le système eSMART-building est conforme à la réglementation énergétique en vigueur et permet l’éligibilité des appartements au 
niveau de la classe B de la réglementation du tableau 2 de la SIA 386.110, pour la régulation du chauffage (régulation individuelle 
pièce par pièce avec communication, prise en compte de l’absence des occupants).  Le produit est évolutif en classe A avec l’ajout 
de capteurs, nous consulter pour cet aspect. 

1.2 Objectif du document 

Le présent descriptif détaillé a pour objet de détailler la fourniture, la pose, la mise en exploitation et les services du système 
eSMART-building de base qui permet : 

 

-   la gestion des accès de l’immeuble par installation de platines à appel digital et clavier à codes avec commande 
d’ouverture des portes principales depuis l’écran tactile mural affichant l’image du visiophone (Lot électricité) ; 

-   la régulation du chauffage de chaque appartement par pièce par modification des températures de consigne par 
l’utilisateur depuis l’écran tactile mural (lot chauffage et électricité) ; 

-   l’affichage et suivi des données de consommations des compteurs (non fournis) d’eau, eau chaude sanitaire, chauffage 
et électricité, par poste en temps réel et par période (lot chauffage, sanitaire et électricité) ; 

-   la commande d’un éclairage et/ou prise par pièce sans modification des interrupteurs prévus (lot électricité) : 

-   le pilotage à distance avec un Smartphone de ces équipements. 

 

L’ensemble de l’installation est compatible avec un service de supervision à distance permettant : 

-   la consultation et l’export des données de consommation d’énergie relevées (eau, eau chaude sanitaire, chauffage et 
électricité) par appartement ; 

-   la communication vers les écrans de l’appartement ; 

-   la supervision des systèmes de chauffage (en option, n’est pas détaillée ici). 
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2 COMPOSANTS DU SYSTEME ET SCHEMAS DE PRINCIPE 

2.1 Matériel livré 

 

La version de base du système eSMART-building contient les éléments suivants : 

 

eSMART-touch (1x) Ecran tactile mural à placer dans le hall d’entrée ou de 
façon centrale 

eSMART-box (1x) Boîtier électronique de gestion des vannes de chauffage 
(4 zones de base, extensible) et de relevage de 
compteurs à placer dans le tableau électrique ou dans le 
coffret des vannes de chauffage.   

eSMART-temp (Nx)  

 

Sondes de température équipées de câble à connecteur 
rapide. Placée dans chaque pièce régulée en 
température. 

eSMART-plugs (Mx) Modules de commande d’éclairage/prise connectés à la 
sonde de température à brancher dans le boîtier 
d’encastrement de l’interrupteur. 

eSMART-video-door Vidéo portier à pavé numérique à placer à l’entrée de 
l’immeuble. 
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2.2 Schéma de câblage de l’appartement  

 

 

 Recommandation : installer le compteur électrique au sous-sol de l’immeuble dans le cas d’une création d’une société d’auto-consommateurs. 

 

 eSMART-touch <-> Local technique. Câble Cat5e UTP ou supérieur de type RJ45. Distance maximale de 100 m. 

Fonctions visiophonie, informations, mise à jour et connexion sur smartphone.  

 eSMART-touch <-> eSMART-box. Câble 1x4x0,8 mm. Distance maximale de 10 m  
ou 1x4x1.5 mm2: 10m->25m. 

Alimentation et communication entre l’écran tactile et la Box. Pour des distances supérieures à  
10 m contacter eSMART. 

 eSMART-box <-> Tableau électrique. Câble triphasé 5x1.5 mm2  

Alimentation de l’eSMART-box et communication via le réseau électrique et les eSMART-plugs. Connexion sur un 
disjoncteur triphasé utilisé ou non (par exemple cuisine ou machine à laver). 

 eSMART-box <-> Compteurs M-Bus. Câble JYSTY 2*2*0,8 mm. Distance maximale de 350m. 

Relevé des compteurs électrique, chaleur, eau chaude M-Bus par le système. 

 eSMART-box <-> Sonnette de palier. Câble 2x0,8 mm. Distance maximale de 25m. 

  Permet de faire sonner l’écran quand la sonnette de palier est appuyée et d’ajuster le son. 

 eSMART-box <-> Vannes de chauffage. Câble souple 2 x 0,75 mm2 PVC.  

Pilotage de la régulation des vannes thermoélectrique pour chauffage au sol. 
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2.3 Schéma de principe du local technique (immeuble) 
 

 
 

Remarque :  Le système eSMART-building nécessite une connexion internet (conseillé : Swisscom Casa (≤ 10 appart) / 

Swisscom In Home S (> 10 appart.) ou fournisseur équivalent.) qui doit être fournie par le propriétaire du bâtiment. Le nombre de 
ports des switches dépendra du nombre d’appartements de l’immeuble à connecter. 

2.4 eSMART-touch (écran tactile) 

L’interface tactile eSMART-touch est le tableau de bord de l’appartement (10 pouces). C’est un point d’information et de contrôle 
de l’habitation. Deux possibilités de fixation murale selon version peuvent être choisies : 

 

a) Fixation apparente au mur 

Dimension de l’écran : 285 x 165 x 14 mm. 
Espace libre à gauche: min. 30 mm. 

 

Prévoir 1 boîte d’encastrement de grandeur double ENC 
2x1 type HSB Weibel à l’arrière pour le raccordement 
(position horizontale). 

 

 

b) Encastrement au mur 

Encastrement à prévoir : 291 x 177 x 25 mm. 

 

Prévoir 1 boîte d’encastrement de grandeur 78 x 78 x 58 
mm à l’arrière pour le raccordement. 

 

 

Général : Prévoir les connections  et  (voir schéma page précédente) pour connecter l’écran tactile. 
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2.5 eSMART-box (boitier électronique) 

Le boîtier technique eSMART-box gère les vannes de chauffage (4 zones de base, extensibles) et le relevage des compteurs. Il sera 
généralement à placer dans le collecteur du chauffage et connecté au tableau électrique. Dimensions : 150 mm x 200 mm x 75 mm 

2.6 eSMART-plugs et fonctionnalités supplémentaires 

Le système eSMART-building est évolutif et permet d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour peuvent être 
téléchargées sans avoir à changer ni les modules existants ni les interfaces de commande. 
 

Type de module Visuel Remarques 

Module de chauffage additionnel 

eSMART-plug-hh (heat-heat).  

Maximum de 2 x 10A.  

Si plus de 4 zones de régulation de chauffage. 

Module double d’éclairage additionnel (rr) 

eSMART-plug-rr (relais-relais). 

Maximum de 2 x 10A.  

1 lampe/prise +  
1 lampe/prise 

Module double d’éclairage additionnel (rd) 

eSMART-plug-rd (relais-dimmer). 

Maximum de 1 x 10 A (relais) / 1 x 150 W (dimmer).  

1 lampe/prise + 
1 lampe avec variation d’intensité 

Module double d’éclairage additionnel (dd) 

eSMART-plug-dd (dimmer-dimmer). 

Maximum de 2 x 150 W (dimmer).  

Pour 2 lampes avec variation d’intensité. 

Module de store ou volet (ud) 

eSMART-plug-ud (store).  

Maximum de 2 x 10A par canal de montée et descente.   

Pour montée, descente, position et 
orientation. 

 

Module d’extensions driver de lampes 

eSMART-analog (2 entrées + 2 sorties).  

Variations 0..10V / 1..10V.  

À connecter sur eSMART-plug. 

 

2.6.1 Exemples de câblage des eSMART-plugs et eSMART-temp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  Prévoir une alimentation phase et neutre sur chaque module. Le connecteur pour entrées interrupteurs/poussoir (IN 1,2,3) permet de lire des entrées 
230 VAC. La sonde de température est connectée au connecteur « add-on ». 

 

 

  Utiliser uniquement des relais de synchronisation de stores sans phase alimentée en permanence (voir schéma ci-dessus). Référence produit : 
AK-TR2/7AEMZ (2 stores) et AK-T3/9AEMD (3 stores) ou similaires. 
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3 DETAILS DES FONCTIONNALITES 

3.1 Vidéo-portiers 

La platine du hall d’entrée est équipé de base de 6 boutons d’appel + d’un pavé numérique permettant la commande de 
l’ouverture de la porte par un code à 4 chiffres + #. Une option avec badge peut être proposée. Extension possible en 8 ou 16 
boutons aux dimensions identiques. 

 

Caractéristiques des vidéo-portiers :   

Dimensions d’un élément : 100x210x29 mm (L×H×P) 

Température d’exploitation : –20 á +55 ºC 

Protection : IP 53 

Protocole de signalisation : SIP   

 

Encastrement des vidéo-portiers :  

Dimension élément encastrés 1x :  125×235×46 mm (L×H×P). 

Dimension élément encastrés 2x :  225×235×46 mm (L×H×P). 

Trou d’encastrement 1x :  110×220×50 ±5 mm (LxHxP). 

Trou d’encastrement 2x :  210×220×50 ±5 mm (LxHxP). 

Trou d’encastr. 3x (2 éléments 1x+2x) : 335×220×50 ±5 mm (LxHxP). 

Trou d’encastr. 4x (2 éléments 2x+2x) : 460×220×50 ±5 mm (LxHxP). 

  

 

3.1.1 Prérogatives techniques (vidéo-portiers) 

Le vidéo-portier est connecté au local technique de l’immeuble via un câble Cat5e et alimenté par un câble Power-over-Ethernet. 
Prévoir un rack (19 pouces min. 600 x 600 x 9 unités de hauteur) pour positionner switch/routeur et colonnes montantes (RJ45 
cat5). Un boitier informatique est à installer dans le local technique. Il contient : 

 

- Un ou plusieurs switches 100Mbps (selon nb d’appartements/immeuble), fourni par eSMART ; 

- Une alimentation POE 802.3af , fournie par eSMART ; 

- Un routeur internet, à la charge du propriétaire du bâtiment ainsi que la connexion internet. 

 

La gâche de la porte (non fournie) devra fonctionner en 12 V, elle sera connectée au portier de façon conforme aux préconisations 
du fabricant par un câble 2x0,75 mm². 

 

1) Mode Power-NormalyClosed : Le portier alimente la gâche en permanence en 12V DC, lorsque l’ouverture de la gâche est 
souhaitée le portier coupe l’alimentation de la gâche. 

2) Mode Power-NormalyOpen : lorsque l’ouverture de la gâche est souhaitée le portier alimente la gâche en 12V DC,  la 
gâche n’est pas alimentée le reste du temps. 

 

3.1.2 Prérogatives techniques (sonnette de palier) 

En option, le bouton d’appel palier/sonnette pourra être raccordé par câble 2 x 0,8 mm au boîtier électronique eSMART-box dans 
chaque appartement, à une distance maximum de 25 m. Prévoir dans ce cas un tube entre l’entrée et le boîtier du collecteur de 
chauffage. 

3.2 Régulation de chauffage, pièce par pièce  

Le système eSMART-building gère le chauffage de l’appartement en 4 zones distinctes (extensibles via les modules eSMART-plug-
hh) grâce à des sondes de température qui mesurent en temps réel les températures ambiantes de chaque zone. La régulation est 
incluse dans le boîtier électronique eSMART-box qui pilote électriquement, en tout ou rien, des vannes de chauffage standard 
(ABN-F-230NC ou ABN-F-230NO), fournies par le chauffagiste. 

 

1x 2x 
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m-bus S III

Modularis

Saphir E

Sonic D

+m2

Unico 2

NeoVac

Modules M-Bus 

Modularis 

e.g. Art.: 6.040.015

m-bus S III

Modularis

Diehl Corona E

Siemens WFZ31

Aquametro Saphir E

TMP-A
2

Modules M-Bus 

Modularis 

e.g. Art.: 6.040.015

GWF

NeoVac

TECHEM

Aquametro

TECHEM

Eau chaude 1

Adresse M-Bus: 3 

Eau chaude 2

Adresse M-Bus: 4

Eau froide 1

Adresse M-Bus: 5 

Eau froide 2

Adresse M-Bus: 9 

EMU Allrounder 3/75

Schneider IEM3135

TECHEM Compact IV S

Sensostar U2

Sonic D2

Amtron S3+2

Amtron S32

Amtron E-30

WFM533

UH-50

WSM506, 515, 525

Kamstrup Multical 602

T2302

UH-50

Metrona XS 22

CF51

UltraMaXX
2

Ista UltraMaXX
2

NeoVac
Supercal 739 

Superstatic 749/789

Siemens

GWF

Electricité

Adresse M-Bus: 1

 1 Entrée impulsionnelle non supportée

Chauffage 1 1

Adresse M-Bus: 2 

Chauffage 2 1

Adresse M-Bus : 8

Aquametro

Landis+Gyr

2 
Mesure toutes les 15 minutes

Une sonde de température est placées dans une boîte d’encastrements (h=150cm) et raccordée au eSMART-plug-rr positionné 
derrière l’interrupteur (h=120cm). 

 

Tension d’alimentation :  230 V AC/50 Hz.  

Connexions :  Bornes à vis, section max.  du 
conducteur 1.5mm2. 

Degré de protection :  IP20 EN 605029. 

Puissance absorbée :  0.3W. 

Température ambiante adm : -25°C…+45°C. 

 

3.2.1  Prérogatives techniques (eSMART-plug et eSMART-
temp) 

Prévoir un tube de raccordement de 30 cm à la verticale au-dessus de  
l’interrupteur d’éclairage de chaque pièce (zone de chauffage) et le boîtier 
d’encastrement de chaque sonde. 

 

a) eSMART préconise l’utilisation de boîtes d’encastrements grandeur 
78 x 78 x 58 mm.  

Exemple : AGRO Art-N°9918/E-N° 372 002 929 

 

b) Equiper la boîte d’encastrement recevant la sonde de température 
d’un set de recouvrement perforé de type Feller ou équivalent. 

Exemple : Feller EDIZIOduo colore 920-3070.F.61 
 

3.3 Dispositif de suivi des consommations 
énergétiques 

 Le système fournit un aperçu global de la consommation d’énergies de 
l’appartement. Les compteurs d’énergie sont relevés à l’aide de l’eSMART-
box via une interface M-Bus intégré. Le système de base peut relever les 
compteurs suivants via leurs adresses primaires grâce à des compteurs M-Bus 
compatibles :  

  Autres types de compteurs : compatibilité à valider au préalable 
avec eSMART, les compteurs devant renvoyer les données en 
temps réel sur M-Bus. 

La sonde de température est 
positionnée dans un boîtier située à 

140 cm de hauteur /sol, à la verticale 
au-dessus de l’interrupteur. 

Prévoir la gaine électrique dans 
chaque pièce dont la température 

est régulée. 

 

Boîte d’encastrement recevant le 
module double pour l’interrupteur 

prise  
à 110 cm de hauteur standard. 
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3.3.1 Prérogatives techniques (eSMART-box) 

Raccordement des compteurs au boîtier électronique eSMART-box par câbles M-Bus, téléphone 2 fils (JYstY N*2*0,8mm)  

Distance maximale de raccordement : 350 m. 

4 GERANCE - SERVICE DE SUPERVISION A DISTANCE 

4.1 Interface de gestion à distance des gérances 

L’ensemble de l’installation est compatible avec un service de supervision à distance. Les écrans des appartements connectés des 
résidences sont accessibles à leur gérance et à leur concierge par internet, via un espace personnel sécurisé : 
http://webplatform.myesmart.net. 

Ce service permet : 

1) La consultation et l’export des données réelles de consommation d’énergie (électricité, eau chaude sanitaire, 
chauffage) par appartement ; 

2) Le relevé à distance des compteurs de chaque appartement : accès aux données d’électricité, de chauffage (kWh), 
d'eau et d'eau chaude consommées (m3) par bâtiment et appartement pour décompte de charges intermédiaires ; 

3) L’export d'un fichier Excel par période pour décomptes de charges annuels ; 

4) Une alerte technique est envoyée en cas de défaillance de compteur est détectée. De quoi fiabiliser les processus de 
facturation, en évitant les litiges de charges ;  

5) Depuis le site, les administrateurs (gérances ou concierges) peuvent envoyer aux locataires des messages qu’ils 
recevront directement sur leur écran ;  

6) La supervision des systèmes de chauffage (en option, n’est pas détaillée ici). 

 

4.2 Garantie de bon fonctionnement 

 
Pendant la période de garantie de bon fonctionnement de 2 ans, à compter de la date de réception, l’entreprise responsable de la 
pose et fourniture du système eSMART-building est tenue de remédier, à ses frais, à tous les désordres pouvant se produire et 
faire en sorte que les équipements demeurent en l'état où ils étaient, lors de la réception. 
 

eSMART a mis en place un service de télédiagnostic qui facilitera la mise en route et les résolutions de problèmes spécifiques qui 
pourraient survenir. 

 

5 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Toute demande de renseignements technique, devra être formulé à : 

 

eSMART Technologies SA 

Département Support & After Sales 
Chemin de Prévenoge 2 
CH-1024 Ecublens  
Phone :     +41-21 552 02 04 

Mail :       support@myesmart.com 

Web:      www.myesmart.com 

 

 

http://webplatform.myesmart.net/
mailto:support@myesmart.com
http://www.myesmart.com/
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6 ANNEXE – COMPARATIF CABLAGE/MATERIEL, ESMART-
BUILDING VS SOLUTION TRADITIONNELLE. 

 

Descriptif Lot Emplacement Nombre

Matériel à enlever de la soumission EN MOINS

1. Sondes thermostatiques standards Electricité
Dans toutes les pièces régulées en 

température
x nb pièces régulées en température

2. Régulateurs de chauffage standards Chauffage
Dans le collecteur de chauffage de 

chaque appartement
1 par appartement

3. Centrale de comptage M-Bus Chauffage
Dans les communs de l'immeuble

(souvent au sous-sol)
1 par immeuble

4. Vidéoportier / Audioportier Electricité A l'entrée du bâtiment 1 par immeuble

5. Vidéophones / Audiophones Electricité A l'entrée de l'appartement 1 par appartement

option Carillons d'entrée Electricité A l'entrée de l'appartement 1 par appartement

Câbles/tubes à enlever de la soumission EN MOINS

1.

Câbles/tubes entre les sondes 

thermostatiques standards  (a.1) et le 

régulateur de chauffage  (b.1)

Electricité
Dans toutes les pièces régulées en 

température
x nb pièces régulées en température

2.
Câble/tubes de la colonne montante 

M-Bus
Electricité

Depuis la centrale M-Bus à tous les 

appartements
1 par immeuble

3.

Câblages nécessaire à 

l'audioportier+audiophones ou 

vidéoportier+vidéophones

Electricité
Depuis l'entrée à tous les 

appartements
1 par appartement

Matériel à ajouter de la soumission EN PLUS

1.

Ecran tactile interactif eSMART-

touch (vidéophone, mesure énergie, 

régulation des zones de chauffage, 

etc.)

eSMART A l'entrée de l'appartement 1 par appartement

2.
eSMART-box boîtier électronique 

régulateur de chauffage standard
eSMART

Dans le collecteur de chauffage de 

chaque appartement
1 par appartement

3. eSMART-video-door vidéoportier eSMART A l'entrée du bâtiment 1 par immeuble

4.
eSMART-plug Modules + eSMART-

temp sondes de températures
eSMART

Dans la boîte d'encastrement de 

l'interupteur éclairage de chaque 

pièce régulée. 

x nb pièces régulées en température

5.
Rack 60x60cm pour installation 

Switch/Routeur
Electricité

Dans les communs de l'immeuble 

(souvent au sous-sol)
1 par immeuble

Câbles/tubes à ajouter à la soumission avec eSMART EN PLUS

1.

Tubes entre les sondes de 

température eSMART-temp à la 

verticale des interrupteurs à +30 cm 

+ boîte d'encastrement avec cache 

perforé.

Electricité
Dans toutes les pièces régulées en 

température
x nb pièces régulées en température

2.

Câblage vidéoportier -> 

Switch/Router et colonnes 

montantes dans les appartement 

(RJ45 cat.5)

Electricité
Depuis l'entrée bâtiment au commun 

et ensuite à tous les appartements

1 entrée - commune + 1 par 

appartement

3.
Tubes/câbles 1x4x0.8mm entre 

eSMART-box et eSMART-touch
Electricité

Entre l'écran du hall d'entrée et le 

collecteur de chauffage
1 par appartement

option

Tubes/câbles 1x2x0.8mm entre le 

bouton d'appel-palier/sonnette et 

eSMART-box

Electricité
Entre sonnette d'entrée et le 

collecteur de chauffage
1 par appartement
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6.1 Hauteurs de montage 

 
 

 

 

 

  

6.2 Exemple de planification électrique 
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1.40m 

1.10m 

0.20m 
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E : Compteur électrique / Stromzähler / Electric meter 
H : Compteur chauffage / Heizungszähler / Heating meter 

W : Compteur eau chaude / Warmwasserzähler / Warm water meter 
C : Compteur eau froide / Kaltwasserzähler / cold water meter 

 

 

 

 eSMART-touch <-> Local technique. Câble Cat5e UTP ou supérieur de type RJ45. Distance maximale de 100 m. 

Fonctions visiophonie, informations, mise à jour et connexion sur smartphone.  

 eSMART-touch <-> eSMART-box. Câble 1x4x0,8 mm. Distance maximale de 10 m  
ou 1x4x1.5 mm2: 10m->25m. 

Alimentation et communication entre l’écran tactile et la Box. Pour des distances supérieures à 10 m contacter eSMART. 

 eSMART-box <-> Tableau électrique. Câble triphasé 5x1.5 mm2  

Alimentation de l’eSMART-box et communication via le réseau électrique et les eSMART-plugs. Connexion sur un 
disjoncteur triphasé utilisé ou non (par exemple cuisine ou machine à laver). 

 eSMART-box <-> Compteurs M-Bus. Câble JYSTY 2*2*0,8 mm. Distance maximale de 350m. 

Relevé des compteurs électrique, chaleur, eau chaude M-Bus par le système. 

 eSMART-box <-> Sonnette de palier. Câble 2x0,8 mm. Distance maximale de 25m. 

Permet de faire sonner l’écran quand la sonnette de palier est appuyée et d’ajuster le son. 

 eSMART-box <-> Vannes de chauffage. Câble souple 2 x 0,75 mm2 PVC.  

Pilotage de la régulation des vannes thermoélectrique pour chauffage au sol. 

 

 


