
C'est quoi un smart building? (F)
Un article de Florence Rollin, D'Dline, pour Villedurable.org

Répétons-le,  avec 43% de la  consommation énergétique française,  le  bâtiment  est  le  premier 
poste énergivore en France.

Pour atteindre ses objectifs de sobriété à l’horizon 2020, le bâtiment doit désormais être acteur de 
la  transition  énergétique  en  apprenant  à  analyser  son  profil  pour  mieux  rationaliser  sa 
consommation.

Bâtiment énergivore cherche coach smart building
Quel pré-requis pour monitorer les habitudes énergétiques d’un bâtiment? Quels indicateurs de 
performance retenir? Quid du coach? Autant d’interrogations formulées lors de la matinée débat 
organisée par Construction 21, Gimelec et J3E le 5 octobre dernier à Paris. Autour d’un panel 
d’experts de la filière éco-électrique quelques secrets du smart building ont été levés.

1- Raisonner usages des occupants : contrairement aux idées reçues le chauffage n’est pas le 
seul  responsable  des factures  énergétiques salées ;  contributeur  à hauteur  de 35% dans les 
bureaux et  jusqu’à  50% pour  la  santé  et  le  scolaire,  l’éclairage est  en bonne place des sur-
consommations énergétiques. Rappelons que l’apprentissage des occupants est un des enjeux 
majeurs  de la  sobriété  énergétique même s’ils  sont  de mieux en mieux accompagnés par  la 
technologie (leds, détecteurs de présence…).

2- Repenser l’écosystème électrique du bâtiment : en matière de sécurité, il est nécessaire de 
souligner que les compteurs intelligents posent de nouveaux défis pour la protection des données 
et  la  CNIL reste  vigilante  à  ce  sujet.  En  matière  d’efficacité,  parler  le  même  langage  entre 
opérateurs est incontournable, c’est tout l’enjeu de l’inter-opérabilité. La disponibilité et la sécurité 
des  échanges  informatiques  passent  désormais  par  une  architecture  réseau  sécurisée, 
compatible, obligeant à convertir rapidement et en masse les opérateurs smartgrids à l’internet 
protocol (IP).

3-  Appliquer  l’équation  Production=Consommation  puisque  l’énergie  ne  se  stocke  pas 
encore. Pour cela on utilise : 

l’Effacement  :  il  s’agit  d’une  baisse  de  puissance  du  réseau  au  point  de  raccordement  sur 
sollicitation externe et suivant une durée déterminée. Il correspond donc à une baisse ponctuelle, 
autrement  dit  Demand/Response  (DR).  Ce  mécanisme  d’ajustement  de  la  consommation 
statistique a pour objectif  de diminuer le besoin en capacité de pointe (on raisonne gestion de 
charges, agrégation des données).

La  notion  de  Maîtrise  de  l’Energie  (MDE)  elle,  s’inscrit  dans  une  baisse  durable  de  la 
consommation  d’énergie,  favorisant  à  terme  l’auto  consommation  (on  raisonne  sobriété 
énergétique et confort de l’occupant)

4- Savoir être flexible pour pouvoir piloter, éléments clés du smart building : plus facile à 
gérer pour un bâtiment neuf,  l’inertie des bâtiments anciens non pourvus de capteurs oblige à 
refaire  une  partie  de  l’installation  électrique.
Le sésame du « smart grid ready » est donc sa capacité à mesurer le Q.I du bâtiment par l’analyse 
de l’infrastructure consommatrice, l’identification des potentiels de flexibilité (quelle puissance?) 
mais  surtout  des  cibles  CVC  (climatisation,  ventilation,  chauffage).
Installer des capteurs intelligents par usage en faisant appel aux agrégateurs de données qui se 
chargeront  de  la  valorisation  énergétique.
Raisonner en termes de locaux et  non d’appareillage pour piloter  le bâtiment en fonction des 
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besoins des utilisateurs.

5-  Communiquer  et  sensibiliser  pour  optimiser  la  performance :
Le  bâtiment  intelligent  doit  être  capable  de  mesurer  mais  aussi  de  retranscrire  de  manière 
intelligible les données recueillies.

Faire  comprendre  l’équation  sociétale  du  smart  building  par  des  indicateurs  de  performance 
simples  à  la  portée  du  plus  grand  nombre  est  le  préalable  à  tout  changement  d’habitude.
En  clair,  choisir  les  bons  indicateurs  et  proposer  des  interfaces  compréhensibles  par  les 
utilisateurs  participera  de la  pédagogie  indispensable  au «smart  grid  compatible».  Veiller  à  la 
confidentialité  des données et  accélérer  l’inter  opérabilité  via les normes européennes ad hoc 
favorisera la maturité du nouvel écosystème névralgique du bâtiment intelligent.

Gardons toutefois à l’esprit que l’énergie coûtera à l’avenir de plus en plus chère : il ne semble 
donc  pas  judicieux  d’attendre  la  tarification  énergétique  pour  agir.  S’orienter  vers  un  mix 
énergétique  et  une  énergie  décentralisée  conduira  progressivement  le  smart  building  à  une 
dimension plus territoriale, impliquant un pilotage au niveau du quartier, la smart city.

Nul doute qu’utiliser les retours d’expériences (société 2000 watts en Suisse, programme HOMES) 
permettront également d’affiner les réponses sur la durée.
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