
Connectivité et interopérabilité,
nouveaux défis
pour le bâtiment
En juin 2018, l'organisme de certification Certivéa, en partenariat avec l'association Smart
Buildings Alliance (SBA) for Smart Cities, lançait officiellement le label Ready2Services (R2S),
afin d'accompagner le développement de bâtiments connectés et communicants. Ces bâtiments
vont devenir des plateformes de services indispensables à la fois pour les utilisateurs
et pour le fonctionnement de la ville de demain, la smart city.

Par Pascale MAES

L
a transition numérique des bâti-
ments fait émerger de forts enjeux.

Les immeubles tertiaires et résiden-
tiels vont devoir non seulement offrir

une enveloppe fiable, performante, respec-
tueuse de l'environnement intérieur et exté-
rieur de leurs occupants, mais aussi de multi-
ples services adaptés aux besoins des usagers.
Ces derniers étant maintenant habitués à pou-
voir obtenir des informations, récupérer et
transmettre des données, agir, en temps réel,
il doit en être de même en ce qui concerne les
dispositifs liés aux services qui leur sont pro-
posés dans leur lieu de vie, de travail ou de
loisir. A cet effet, les occupants doivent avoir
accès, de manière individualisée et collective,
à des outils interactifs, ergonomiques, ouverts
et restant évolutifs. La demande de connec-
tivité et de variété de services est en pleine
expansion pour cette évolution des usages.
En conséquence, l'offre de services, conco-
mitante à la notion de smart building, apporte
une plus-value au bâtiment proposé par la
maîtrise d'ouvrage, ainsi qu'au propriétaire
en cas de revente ou de location.

Anticiper la connectivité,
l'utilisation de services numériques :

un aspect à prendre en compte
dès la conception des bâtiments.

De ce fait, la connectivité des bâtiments
devient un facteur clé supposant une
infrastructure de qualité, une connexion
Internet optimale, une protection des
réseaux et des données, une durabilité des
installations... ce qui implique une nouvelle
manière de concevoir et de construire, voire
de rénover. Ce prérequis est indispensable
à la mise en place d'une offre de services

numériques. Il doit être associé à une forte
capacité d'interopérabilité entre des équipe-
ments de marques différentes et les services,
aussi novateurs soient-ils, proposés par
des divers prestataires. Toutes les données
pourront également être récupérées et uti-
lisées par les gestionnaires équipées d'une
maquette numérique Bim applicable en
phase exploitation et maintenance.
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RÉFÉRENTIEL READY2SERVICES
COMME ASSISTANCE
À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE
Le concept Ready2Services a été présenté lors
des universités d'été Smart Buildings for Smart
Cities, organisées par Smart Buildings Alliance,
EnOcean et la Fédération française de domo-
tique, à Lyon (Rhône), en septembre 2018. Il est
concrétisé par un ensemble de préconisations
défini par une commission Ready2Services
et matérialisé sous forme d'un référentiel à

l'intention des maîtres d'ouvrage et maîtres
d'œuvre. Celui-ci se veut une aide à la for-
mulation de leurs besoins, leur accompagne-
ment dans les phases de programmation et de
conception. Le référentiel R2S leur fournit dès
lors un cadre lors de l'élaboration du cahier des
charges, qui permettra à leur bâtiment d'être
garant d'une connectivité de qualité et de l'in-
teropérabilité des systèmes afin de partager les
données nécessaires aux futurs services propo-
sés, ainsi qu'une grille d'analyse.
Un bâtiment connecté repose sur trois
ensembles indépendants qui sont mis en rela-
tion : une infrastructure IP (Internet Protocol),
réseau local qui collecte et fait remonter les
données via des passerelles ; les interfaces
de programmation (API) et les interfaces
ouvertes associées aux équipements tels que
capteurs et actionneurs, permettant le pilo-
tage du bâtiment ; les applications et des
services regroupés dans un data center, géré
localement ou dans l'infonuagique (cloud),
commandant les équipements. Parmi les ser-
vices pouvant être intégrés au bâtiment, les
plus convoités sont ceux concernant la ges-
tion des énergies et des flux, les surconsom-
mations et la maintenance préventive, mais
aussi la flexibilité des espaces, les réserva-
tions, la restauration...

LABEL READY2SERVICES
POUR UNE GARANTIE DE RÉSULTATS
Conçu par Certivéa et SBA, en concertation
avec l'ensemble des parties prenantes, dont
l'Alliance HQE-GBC, le label Ready2Services
(R2S) a donc pour objet d'évaluer la capacité
des immeubles potentiellement connectables
à permettre la mise en place de services

Enjeux : Pourquoi focaliser le label sur la connectivité du bâtiment sans aller
jusqu'à l'offre de services ?

Patrick Nossent : L'objet du label R2S est précisément de traduire la capacité d'un bâtiment
à accueillir une offre de services numériques. Il qualifie l'infrastructure permettant
la distribution de la donnée auprès de chaque utilisateur et l'interopérabilité des équipements
et des services. L'image est celle du Smartphone, qui est devenu une plateforme de services grâce
à des extensions fournies par des fabricants de matériels et des applications par des développeurs.
Nous constatons déjà un engouement des grands opérateurs du tertiaire envers cette innovation
pour des bâtiments aussi variés que, par exemple, des tours de bureaux en construction
ou des bâtiments existants en rénovation. Selon le niveau de label obtenu, le bâtiment est plus
ou moins « serviciel » et sécurisé.

E. : Qu'en est-il justement de la sécurisation des données ?

P. N. : Le label attache une grande importance à la sécurisation du système et à la protection
des données, car l'interopérabilité, la mutualisation et la flexibilité recherchées peuvent entraîner
une vulnérabilité, qu'il faut prévenir. Le référentiel comprend des exigences techniques,
concernant la connectivité, l'architecture réseau ou les interfaces, mais il comprend aussi
des exigences de gouvernance, notamment pour assurer cette sécurité et protection des données.

La vulnérabilité potentielle d'un smart building peut être endiguée par divers moyens :
protections physiques, chiffrement, biométrie... Par ailleurs, des exigences issues du règlement
européen sur la protection des données (RGDP) doivent s'appliquer à l'échelle d'un bâtiment.

E. : La connectivité d'un bâtiment n'a-t-elle pas un impact énergétique important ?

P. N. : C'est un sujet à prendre en considération, car les consommations des équipements et le poids
des réseaux peuvent en effet peser sur le bilan énergétique et environnemental du bâtiment.
11 faut tout d'abord mesurer ces impacts en commençant par celui environnemental des réseaux
et des équipements. C'est la raison pour laquelle l'on demande des profils environnementaux
produit (PEP) dans le référentiel R2S. Les services numériques doivent également participer
à l'efficacité énergétique du bâtiment. En outre, le fait d'avoir un seul réseau, véhiculant toutes
les données du bâtiment et des équipements utilisables par toutes les applications, permet de réduire
les impacts et de réaliser des économies tout en décuplant l'offre de services numérique potentielle.

Propos recueillis par P. M,
Pour en savoir plus : Livre blanc R2S, enjeux et grands principes du numérique
au service des occupants et du bâtiment, à télécharger sur r2s.certivea.fr

TROIS QUESTIONS À
Patrick NOSSENT

Président de Certivéa.
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« Un bouleversement générant un impact
important sur les métiers du bâtiment »
Créée en 2012, la Smart Buildings Alliance for Smart Cities, qui fédère 300 organisations
représentant l'ensemble des corps de métier, a pour objectif de donner un cadre de référence
à la filière bâtiment en vue de l'obtention d'immeubles connectés et communicants. Son ambition
est de favoriser une concertation en amont des concepteurs, constructeurs, bureaux d'études,
équipementiers, informaticiens, exploitants... souhaitant contribuer au développement
des smart buildings. Nous sommes très attentifs à l'impact de ce grand pas en avant
sur les métiers qui doivent acquérir de nouvelles compétences, en particulier les bureaux
d'études qui ont un rôle important à jouer dans l'accompagnement de ces changements. De plus,
l'évolution de ces immeubles doit rester compatible avec le concept de bâtiments durables,
d'où notre partenariat avec l'Alliance HQE-GBC.
La transition numérique et la transition énergétique allant de pair, à la suite de RIS, un groupe
de travail œuvre à un référentiel R2G, ReadylGrids, qui se veut muitiénefgies et multifluides.
Au-delà de l'énergétique, de nombreux autres services peuvent être intégrés à un smart building
en fonction de ses besoins ou de ce que le maître d'ouvrage veut proposer à ses clients.
Cette nouvelle démarche est basée sur le volontariat, mais déjà les maîtres d'ouvrage innovants
s'y mettent, et les bailleurs sociaux s'y intéressent, car ils en sont aussi les exploitants.

Propos recueillis par P. M.

«CAPTEURS SANS FIL, SANS PILE :
NORME ISO/IEC 14543-3-1X

multiples, ainsi que leur interopérabilité. Le
label R2S s'applique depuis l'automne aux
bâtiments non résidentiels (bureaux, com-
merces, hôtels, équipements sportifs...),
neufs ou existants, en construction, rénova-
tion ou en exploitation.
Au-delà d'un socle commun d'exigences, un
programme immobilier peut acquérir un des
quatre niveaux du label, qui s'échelonnent de
« base » à « trois étoiles ». La grille de notation
du label s'intéresse à six thématiques spéci-
fiques aux bâtiments connectés :
I l'accès à Internet, qui doit être assuré en
filaire et en radio dans tous les locaux, ainsi
que la redondance de l'installation câblée et
la possibilité de l'étendre ;
I l'architecture du réseau, qui doit permettre
de faire converger les données produites
par l'ensemble des systèmes communicants
du bâtiment sur un réseau fédérateur Ether-
net-IP, dit réseau smart ;
I l'interopérabilité des équipements par l'em-
ploi d'interfaces de programmation (API)
ouvertes permettant aux différents systèmes
techniques du bâtiment de pouvoir commu-
niquer ensemble ;
I le cadre de confiance numérique associé à

ces dispositifs, comprenant la sécurité numé-
rique et la protection des données ;
I l'administration de ce projet numérique :
clarté des contrats, mise en place d'un suivi
continu du chantier, réalisation de fiches de
profil environnemental produit (PEP) ;
I la possibilité de développer des applications
destinées aux occupants du site, selon la caté-
gorie de bâtiment.
Chaque thématique est composée de 8 à

10 exigences, ce qui représente en totalité
54 exigences pour de bonnes pratiques infor-
matiques et réseaux, techniques ou de gou-
vernance. Le coût d'un audit varie entre 7 000
et 35 000 euros selon les phases et la com-
plexité de l'opération.
Entre avril et juin 2018, douze projets pilotes
avaient fait l'objet de test par Certivéa, dont
des promoteurs tels que BNP Paribas Real
Estate, Ivanhoé Cambridge, Allianz Real
Estate, Icade, Altarea-Cogedim, Bouygues
Construction. A l'instar de la certification
HQE infrastructures, le label R2S peut être
délivré à l'international par Cerway, filiale de
Certivéa et de Cerqual. •

L'automne dernier, de nouveaux produits pouvant être bénéfiques au développement
du concept Ready2Services ont été présentés, via Smart Building for Smart Cities,
tels que des capteurs sans fil, sans pile, ni batterie. Pour l'Alliance EnOcean, regroupant
400 entreprises mondiales leaders dans le secteur du bâtiment, la standardisation
de ce type de capteurs constitue un élément clé, car la technologie radio offre
une grande liberté de positionnement et ne nécessite pas de maintenance.
Cette technologie repose sur la norme internationale Iso/lEC 14543-3-1X pour bandes
de fréquence inférieure à 1 GHz, avec une portée radio de 30 mètres. Elle est optimisée
pour une application radio basse consommation et à récolte d'énergie provenant
de l'environnement proche (energy harvesting).

P. M.
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