Le pilotage des éclairages de l’établissement consiste à définir des plages
horaires pendant lesquelles les allumages sont autorisés par appui sur les
commandes murales. Hors de ces
plages, les alimentations électriques
des luminaires sont coupées autoritairement. Il est toutefois possible de
faire des dérogations ponctuelles en
utilisant les télécommandes sur la vue
graphique ci-contre.

Le Lycée Marx Dormoy
à CHAMPIGNY SUR MARNE :
Une application complète en système DUPLINE®
5 types de programme horaire ont été
définis, ce qui permet d’affiner les
conditions d’éclairage de l’ensemble
des locaux.

Le suivi des températures dans les
chambres froides peut être exploité
sous forme de graphiques ou de tableaux de données sur une période définie selon le besoin de l’utilisateur.

Les avantages de la solution DUPLINE®
L’architecture en « bus » retenue sur le site du Lycée Marx Dormoy présente l’avantage d’une grande évolutivité. Au fur et à mesure de l’exploitation d’un bâtiment d’une telle surface, de nombreux besoins apparaissent avec l’expérience. Dans une configuration classique, le coût lié aux câblages nécessaires provoque
en général l’abandon rapide de ces nouveaux projets.
Avec 3 « bus » circulant sur l’ensemble de l’établissement, il est en général assez facile de trouver une solution économique pour prendre en compte une nouvelle information ou pour gérer un nouveau système.
Aucun doute, le système en place s’enrichira dans les années à venir, des secteurs tels que le pilotage des
régulateurs de la chaufferie ou le suivi analytique des consommations électriques sont encore à explorer...

Les représentations graphiques contenues dans ce document
sont des vues de principe et non des schémas de câblage...
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Description de l’application
Le Lycée Marx DORMOY de Champigny sur Marne a été
conçu dès sa construction autour de 3 Bus DUPLINE®
permettant de prendre en compte et de traiter toutes
les informations techniques nécessaires à l’exploitation
de l’établissement.

L’un des bus est principalement consacré à l’alarme
anti-intrusion;



Un second bus est principalement destiné au contrôle d’accès;



Un bus généraliste prend en compte les alarmes et
informations techniques et sert aussi au pilotage
de nombreux systèmes que nous décrirons par la
suite.

Chacun de ces bus est placé sous le contrôle d’un automate DOMINNO capable de traiter l’ensemble des informations véhiculées et de réagir selon la séquence
souhaitée par les utilisateurs. Notons que ces automates sont communiquant par modem et peuvent, en
conséquence, prévenir des personnes habilitées en cas d’anomalie.
Au niveau supérieur de l’installation, un superviseur graphique regroupe la totalité des informations et permet aux opérateurs d’avoir la main sur le système global de la manière la plus conviviale qui soit.

Le système anti-intrusion:
L’intégralité de l’établissement est placé sous la surveillance du système anti-intrusion. Celui-ci se met en
service automatiquement par des programmes horaires établis en fonction de l’emploi du temps.
Plus de 80 détecteurs sont répartis dans l’ensemble de l’établissement. Des capteurs magnétiques contrôlent les portes donnant sur l’extérieur, tandis que des détecteurs infrarouges assurent la surveillance des
pièces sensibles. Tous ces détecteurs sont répartis en 8 zones de surveillance afin de procurer une souplesse d’exploitation en fonction de l’occupation des bâtiments.
Par exemple, en cas de Conseil de classe tardif, seuls les secteurs où se déroulent les réunions sont neutralisés, le reste de l’établissement est placé sous protection à l’échéance du programme horaire.

Le système de contrôle d’accès
L’automate DOMINNO est doté en standard d’une fonction de contrôle d’accès capable de géré 420 personnes (ou fonctions) sur 24 accès. En fait, sur ce site, les éléments de commandes sont des télécommandes HF disposant de 2 ou 4 fonctions.
Dans le cas des utilisateurs de base, deux fonctions sont utilisées, l’une commande le portail et la porte
parking, l’autre les portes piétons.
Pour les utilisateurs de niveau supérieur, on exploite des télécommandes à 4 fonctions, les deux actions
supplémentaires concernant le système anti-intrusion et les éclairages. En effet, ces fonctions étant pilotées automatiquement par programmes horaires, il est souhaitable que les cadres puissent avoir accès aux
locaux en dehors des plages horaires prévues à cet effet. Avec une télécommande sécurisée, c’est à la fois
souple d’emploi et d’un fonctionnement très sûr.

Le bus généraliste
C’est un peu la bête de somme de l’établissement, il est affecté à des tâches aussi nombreuses que variées. Nous allons tenter de les résumer ici :

Prise en compte et traitement de toutes les alarmes techniques de l’établissement
(position de disjoncteur, renvoi de défaut de ventilation, appel sur blocage d’ascenseur,
température transformateur MT, etc.);



Distribution de l’heure;



Gestion des éclairages de l’établissement par zones et par programmes horaires;



Gestion des sonneries interclasse par programme horaires;



Gestion de ventilo-convecteurs et d’aérothermes par programmes
horaires;



Commande par zone des amplificateurs de sonorisation;



Relève des températures dans les chambres froides du
restaurant scolaire et de la cuisine pédagogique selon la
norme NFC 18-150;



Alarme en cas de dépassement de seuils
fixés pour ces températures;

DominnoWeb, le superviseur
Afin de piloter l’ensemble de l’installation de la façon la plus conviviale possible, nous avons mis en œuvre un superviseur qui est en liaison avec les
trois automates et en réalise la synthèse. Avec cet outil, l’opératrice dispose d’un seul coup d’œil d’une vue générale du système et peut ainsi réagir
en conséquence par le biais de commandes directes sur l’écran. Pour affiner son analyse, elle peut accéder à
des vues graphiques secondaires regroupant les informations et les actions par secteur d’activité (intrusion, éclairage, sonorisation, températures, etc.).

Dans la vue ci-contre, nous regroupons
les principales commandes du système
anti-intrusion, marche générale par
programme horaire, neutralisation de
zones lors d’évènements particuliers
dont la durée dépasse les créneaux
horaires classiques (Conseil de classe,
réunions diverses…). Il est ainsi possible de placer l’établissement sous
alarme, à l’exception des zones concernées par cet évènement.

