Communiqué de presse
Paris, le 5 décembre 2018

Transition énergétique et intégration des EnR :
la SBA, et le Gimélec se mobilisent pour que le bâtiment devienne
un contributeur actif
A l’occasion du SIMI :
La SBA lance en coordination avec Certivéa, Ready2Grids, 1ere
déclinaison du label Ready2Services pour le volet énergétique des
bâtiments.
Le Gimélec quant à lui lance GoFlex, l’indice de flexibilité énergétique
des bâtiments, caractérisant leur potentiel d’effacement.
AU SIMI, Salon de l’Immobilier d’Entreprise
Les 5, 6 et 7 décembre 2018 au Palais des Congrès de Paris
Stand E55 au niveau 2
Le bâtiment tertiaire et résidentiel représente 45% de la consommation énergétique nationale et 20%
des émissions de gaz à effet de serre*. Il apparaît donc primordial de l’impliquer dans l’effort de
transition énergétique en s’assurant d’engagements ambitieux tant en termes de réduction de
consommation énergétique que de flexibilité énergétique aux heures de pointe fortement carbonée.
Il est important que cet effort soit réalisé tant dans les bâtiments neufs qu’existants.
Conscients qu’il est aujourd’hui nécessaire de dépasser le stade de la promesse pour aller dans le sens
d’un engagement fort de tenue des objectifs de la transition énergétique, trois acteurs majeurs
s’engagent pour doter la filière des outils de référence sur lesquels construire et caractériser cet
engagement.
Certivéa et la SBA poursuivent la démarche menée dans le cadre de Ready2Services pour proposer la
déclinaison du premier service, dédiée à l’énergie, avec Ready2Grids. Cette extension du label
Ready2Services permettra de valoriser les bâtiments flexibles, qui tiennent leurs engagements de
performance et disposent d’une certaine adaptabilité pour éviter les pics de consommation fortement
carbonés. Ready2Grids sera délivrée par
Certivéa
l’organisme opérateur du Ready2Services.

* Source : ministère de la transition écologique et solidaire - Bilan de l’énergie / Plan Climat 2015

Le Gimélec pour sa part entend promouvoir la flexibilité des
bâtiments, élément clé de la transition énergétique, pour faciliter
l’intégration des EnR et le déploiement des nouveaux usages
comme la mobilité électrique, tout en veillant à l’optimisation des
réseaux électriques.
C’est en ce sens que le Gimélec propose aux parties prenantes du
secteur du bâtiment l’indice GoFlex qui permet de mesurer et de
valoriser le potentiel de flexibilité énergétique d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiments.
GoFlex caractérise leur capacité à stimuler les consommations lors des épisodes d’abondance
d’énergies renouvelables à toutes les échelles et à les effacer lors des périodes de pointe. Cette
flexibilité permettra de sensibiliser le consommateur à la disponibilité et à la nature renouvelable de
la ressource énergétique.
Certivéa, le Gimélec, et la SBA travaillent de concert afin d’accompagner le secteur du bâtiment dans
sa démarche active de Transition Energétique. Ils sont convaincus que la mise en œuvre de cette 1ère
déclinaison Services dédiée à l’énergie d’une part et que l’usage de ce nouvel indice de flexibilité
d’autre part doivent permettre au secteur de se positionner en acteur majeur de la Smart City.
A propos de Certivéa
Certivéa et Cerway Opérateur de services sur la performance durable des bâtiments non résidentiels, des infrastructures et
des territoires, Certivea est un acteur majeur de la qualité de vie dans la ville durable. Filiale du Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment et partenaire de l’Alliance HQE GBC France, Certivéa développe et commercialise l’offre HQE™ en
France. Elle propose aussi un ensemble de services à la carte : évaluation, certification, labellisation, benchmark pour
accompagner les acteurs du bâtiment et de l’immobilier dans la progression de leurs performances durables en construction,
rénovation et exploitation ainsi que dans leurs projets d’aménagement et d’infrastructures. Certivéa poursuit son
développement national par des implantations en régions et est également active à l’international via sa filiale Cerway, qui
porte aujourd’hui le savoir-faire français, l’offre HQE et de Certivéa dans plus de 20 pays, sur 5 continents. www.certivea.fr –
Twitter : https://twitter.com/CERTIVEA_
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A propos du Gimélec
Le Gimélec est l’organisation professionnelle qui réunit les industriels concevant et fabriquant des systèmes de pilotage et
d’optimisation de l’énergie et des process. Fort de ces 200 entreprises adhérentes générant 13 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et employant 67 000 personnes en France, le Gimélec mise ainsi sur l’intelligence collective pour contribuer au
développement, national et international, des smart grids, de l’industrie du futur, du bâtiment connecté, des infrastructures
du numérique et de la mobilité électrique. Regroupant l’expertise des principaux acteurs de ces marchés, le Gimélec place
son action au cœur du pilotage de l’énergie et de la digitalisation.
Contact presse : Juliette DAVID, directrice Communication Gimélec : 06 27 89 72 20 / jdavid@gimelec.fr
A propos de la SBA
Fondée en 2012, la SBA, association tête de pont du smart building en France, a pour principal objectif d’accompagner tous
les acteurs de l’industrie du bâtiment et des territoires autour de la thématique du numérique. Forte d’une démarche
résolument transverse, elle organise la convergence des différents métiers de la filière : collectivités, aménageurs, foncières,
bailleurs, promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d’études, cabinets de conseil, équipementiers, intégrateurs,
installateurs, opérateurs télécom, industriels de l’informatique et des réseaux, éditeurs de solutions logicielles, énergéticiens,
exploitants, sociétés de services. La SBA est à l’origine du référentiel Ready2Services et compte plus de 300 membres.
www.smartbuildingsalliance.com – Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities – Twitter : SBA_France.
Contact Presse : Look Sharp
Jessica Chanteux : 01 81 70 95 61 / jessica.chanteux@looksharp.fr
Karen Ndjeudji : 01 80 95 13 / karen.ndjeudji@looksharp.fr

