
 
Communiqué de presse 
Paris le 24 octobre 2019 

 
La SBA présente à BATIMAT pour lancer le label R2S résidentiel 

et appeler à la contribution du cadre de référence BIM FOR VALUE 
 
Le bâtiment représente 44% de la consommation énergétique globale, bien avant les transports et 
l’industrie. Et alors que 65% de cette énergie est consommée par le résidentiel, le bâtiment connecté 
et communicant est reconnu comme incontournable pour répondre aux enjeux majeurs de la ville de 
demain. C’est ainsi que dans la continuité du label R2S dédié aux bâtiments tertiaires créé avec 
Certivéa, la SBA, dont la mission est d’accompagner les professionnels du bâtiment dans la transition 
numérique, combinée à la transition énergétique, présente le label R2S résidentiel avec Bureau 
Veritas à l’occasion du mondial du bâtiment. 
 

A cette occasion, la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) sera présente avec ses membres 
dont Avidsen, Data Soluce, Decayeux, Enocean, FFdomotique et WIT,  

sur le stand G29, hall 6 du 4 au 8 novembre 2019  
 

Et organise un cycle de conférences :  
« Pour un Big Bang de la rénovation énergétique » 

Comment combiner transition énergétique et numérique ? 
Le mercredi 6 novembre de 9h30 à 13h 

Forum Bâtiment, hall 6 

 
Programme du cycle de conférences :  

• 9h30 – 10h00 : Accueil 

• 10h00 – 10h10 : Introduction par Emmanuel François, président de la SBA Pourquoi un « Big 
Bang » ? Quels objectifs ? Quels moyens ? Quels acteurs impliqués ? Quelles attentes ? 
Quelle échelle de temps ? 

• 10h10 – 10h50 : Bâtiment connecté et communicant : les professionnels s’engagent 

• 10h55 – 11h30 : Conditions pour un déploiement des solutions à grandes échelles 

• 11h30 – 12h00 : Pour un monitoring de la performance des bâtiments 

• 12h00 – 12h30 : Retours d’expérience avec des exemples de rénovation de logements 
sociaux et d’écoles. 

 
Lancement du référentiel R2S résidentiel 
Lancé en 2018 par la SBA et le certificateur Certivéa, le label R2S a, à l’origine, été mis en place pour 
les bâtiments tertiaires, afin de les transformer en véritables plateformes de services évolutifs, 
confortables et ouverts sur la ville intelligente et durable grâce au numérique.  Après le fort intérêt 
de la filière du bâtiment, c’est tout naturellement qu’il trouve maintenant une déclinaison dans le 
résidentiel collectif. Cette fois-ci porté par Bureau Veritas, R2S résidentiel est le 1er label en France 
qui définit un cadre pour les logements connectés, communicants et serviciels. Les objectifs étant 
d’accompagner l’évolution des usages et d’optimiser l’exploitation des logements en temps réel. 
 
BIM FOR VALUE, une dynamique unique pour les acteurs du BIM qui prend de l’ampleur 
Tout comme le référentiel R2S, le cadre de référence BIM FOR VALUE (B4V) confirme les attentes de 
la profession pour le sujet. Pour rappel, le référentiel B4V a été créé pour définir les usages de la 
maquette numérique et leurs valeurs attendues par les acteurs de la maîtrise d’ouvrage. Utilisable 
gratuitement, B4V peut être mis en œuvre sur tout projet de bâtiment (tertiaire, résidentiel, 

https://badge.lemondialdubatiment.com/visiteur.htm


industriel, hospitalier…) quelle que soit sa taille. Actuellement en cours de développement sur le 
terrain, B4V permet ainsi de s’organiser, de mieux collaborer entre tous les professionnels, et surtout 
de progresser dans leur pratique du BIM. La SBA étant toujours dans une démarche participative, 
invite tous les acteurs à contribuer à l’amélioration du cadre. Pour en savoir plus et soumettre votre 
contribution, c’est ici. 
 
 
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 350 
membres. www.smartbuildingsalliance.com – Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities – Twitter : SBA_France   
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