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Des services

sur un plateau
Un bâtiment de bureaux connecté peut offrir de multiples services,

destinés à améliorer le confort et la sécurité autant que la performance

énergétique. Des atouts recherchés par les gestionnaires d ’actifs.

E

ncore peu de bâtiments tertiaires sont

instrumentés, connectés et commu

nicants au travers d ’une architecture

informatique centralisée et sécurisée.

Pourtant, la collecte de données sur le cloud per

met de construire une panoplie de services, pour

piloter et optimiser le confort et la performance

énergétique via des plateformes d ’hypervision.

Un enjeu est aussi de préparer à de futurs services

d ’effacement du réseau électrique. De premiers

labels ont vu le jour et permettent d ’adapter, de

valoriser et de distinguer l ’actif immobilier pour

sa connectivité. Les deux principaux sont l ’amé

ricain WiredScore créé en 2013 et le français

R2S (Ready2Services) élaboré par la SBA en 2015

(Smart Buildings Alliance) et délivré par Certivéa.

La connectivité du bâtiment est obtenue en em

pilant plusieurs couches matérielles et logicielles.

L’instrumentation relève de la mise en place de

capteurs et de compteurs, connectés via un réseau

numérique interne qui innerve le bâtiment et qui

communique avec l ’extérieur. Les données mesu

rées sont ainsi remontées en temps réel de ma

nière sécurisée, stockées et traitées sur un doud et

permettent d ’offrir des services aux usagers ou à

l ’exploitant.

Plus le service est sophistiqué, plus le besoin

d’être connecté s’impose. Pour allumer l ’éclairage

d ’une salle de réunion et lancer la ventilation, un

simple détecteur de présence suffit. En revanche,

la réservation d ’une salle de réunion depuis le

smartphone d ’un usager du bâtiment (y compris
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à distance) passe par une connexion. La valeur

de cette connectivité dépend de sa qualité (bande

passante, fiabilité, sécurité...) et de la valeur des

services associés.

Deux labels principaux

Le label WiredScore évalue la connectivité des

immeubles de bureaux et concerne déjà plus d ’un

millier d ’opérations dans le monde. En France, il

a été attribué à plusieurs dizaines d’immeubles,

dont la tour La Marseillaise de l ’Atelier Jean

Nouvel inaugurée fin 2018 ou la tour bordelaise

Innova de l ’agence Hobo Architecture, livrée fin

2019, caractérisée par deux parallélépipèdes su

perposés, avec neuf étages de bureaux surmontés

de sept étages de logements. Parmi les nouvelles

opérations en attente de labellisation figurent la

Tour Alto, à La Défense, et l ’immeuble lyonnais

Bandai Namco du Groupe Cardinal, réalisé par

l ’architecte architecte Hubert Godet et prévu pour

fin 2020, dont la vêture en cassette d ’aluminium

laquée est à profondeurs variables. Outre la tra

ditionnelle gestion du confort par les occupants,

le label WiredScore met en avant deux points ap

préciés des exploitants que sont la flexibilité des

espaces et l ’offre en services de conciergerie pour

les occupants.

Créé sous la forme d ’un référentiel par Certivéa et

la SBA, le label R2S se destine à la fois aux construc

tions neuves et aux immeubles de bureaux réno

vés. « Toutes les données du bâtiment remontent vers

une seule porte d ’entrée. Le bâtiment est ainsi préparé

à recevoir un système BOS (Building Operating Sys

tem), explique Edwin Lacombe, ingénieur chargé

d’affaires au sein du bureau d’études Barbanel. Un

aspect important de ce déploiement est la cybersécu-

rité avec une anonymisation des données et une qua

lité de la transmission et du stockage des informations

collectées. Enfin, les protocoles utilisés doivent être ou

verts et accessibles. » Le premier immeuble labellisé

R2S est l ’immeuble toulousain de bureaux River

side, livré en 2018 (lire encadré ci-contre). D’autres

opérations sont attendues, dont le nouveau siège

social du groupe Vinci à Nanterre, L’Archipel, qui

suit la démarche R2S.

Effacement à la demande

Si le label R2S encadre la transition numérique

en cours dans le bâtiment, son extension R2G

(Ready2Grids) se focalise sur la transition éner

gétique et prépare le bâtiment au smart grid. ne

Immeuble Luminem, à Bobigny (93). Le confort des utilisateurs et l ’utilisation rationalisée

de l ’énergie sont pilotés par l ’offre Gapéo de GA Smart Building.
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Immeuble Riverside, Toulouse (33)

Réalisé par l’agence PPA Architectures et inauguré en 2018, cet immeuble de bureaux,

propriété de Covivio, est implanté au cœur du quartier d'affaires Compans-Caffarelli.

D ’une surface de 11 400 m 2 , il a été labellisé R2S en mai 2019. Le bureau d’études Bar

banel s’est vu confier l’ensemble des lots techniques en conception et en suivi. «L’im

meuble a fait partie des pilotes de l ’expérimentation R2S, laquelle a permis de finaliser ce

référentiel», précise Francis Clout (Barbanel). Pour cela, le bâtiment est raccordé au web

au travers de deux locaux opérateurs distincts et dispose d’une colonne vertébrale full\P

type Bacnet IP, qui assure le transport de la data de l’ensemble des courants faibles. Deux

points cruciaux sont la cybersécurité et la flexibilité des espaces de bureaux.

«Cette flexibilité est obtenue avec des capteurs multimétiers Distech Control installés

toutes les deux trames permettant de modifier le cloisonnement des bureaux, avec une

réaffectation automatique de la commande de climatisation, de chauffage et d ’éclairage

sans avoir à recâbler», décrit Edwin Lacombe, ingénieur du BET Barbanel. I

»
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Dans la ZAC du Parc d’Oxford, face à la presqu’île scientifique de Grenoble, l’équipe com

posée de l’agence d’architecture Groupe-6 et de l ’entreprise générale GA Smart Building

a livré, en 2018 et 2019, deux programmes tertiaires ambitieux pour Econocom et pour le

pôle Hydraulique d’EDF. Le nouvel ensemble immobilier destiné aux équipes d’Econocom

s’étend sur 4365 m 2 . Pour EDF, deux tranches ont été réalisées pour une surface totale

de 30000 m2 , dont 23000 m2, pour un centre de formation en R+3 et 23000 m 2 pour

GA Smart Building

trois bâtiments agencés en L, en R+3 et

R+6. Ces deux programmes visent la

haute qualité environnementale avec la

certification Breeam et la labellisation Ef-

finergie+. Les équipements sont pilotés par

Gapéo, le logiciel de monitoring et de pilotage

de la température, la lumière et la ventilation I

développé par GA. I

■■ En particulier sur la question de l ’effacement

de la consommation du bâtiment. «Auparavant

l ’effacement d ’un bâtiment ou d ’une usine du réseau

électrique était simple. Les consommations étaient

abaissées en mettant en marche des groupes électro

gènes, explique Francis Clout, associé et directeur

région Sud chez Barbanel. L’avenir, c ’est d ’échanger

des informations avec le gestionnaire de réseau élec

trique type RTE et de répondre à ses demandes de pas

ser à un mode de consommation plus économique. »

Monitorer et piloter les consommations

Le comportement du bâtiment est analysé en

fonctionnement, et, face à une rareté de la pro

duction électrique ou à un pic de consommation,

certains points de consigne peuvent être décalés,

le mode de fonctionnement des ascenseurs peut

passer en mode économique, etc. L’enjeu du bâti

ment connecté est d ’être économe en énergie et

moins coûteux à exploiter (grâce à des tarifs préfé

rentiels obtenus auprès des fournisseurs d’électri

cité) afin de gagner en compétitivité sur le marché

de l ’immobilier tertiaire.

Avec la démocratisation des objets connectés et la

remontée des informations collectées vers la GTB

et la supervision, de nouvelles solutions de super

vision et de plateformes de services voient le jour.

«Il existe une concurrence entre les immeubles de bu

reaux. Un élément de différenciation est le choix d ’une

solution capable d ’offrir des services pour améliorer

l ’expérience utilisateur et la consommation énergé

tique, en s ’adaptant aux nouveaux usages dans le bâti

ment», explique LyndaAïssaoui, responsable mar

keting chez Siemens SI. La sobriété énergétique

des immeubles et la préservation du confort des

usagers forment un tout. Avec les objets connec

tés et communicants, l ’exploitant peut offrir de

nouveaux services pour le bien-être, la gestion des

salles de réunion ou de coworking ainsi que des ser

vices de conciergerie. Des services améliorés, plus

précis, viennent commander l ’éclairage, la tem

pérature, mais aussi la ventilation ou le contrôle

solaire en pilotant les débits d’air et la fermeture

des stores motorisés. L ’exploitant peut modifier

le zonage en fonction d ’un recloisonnement des

bureaux, ajuster les consignes de confort et suivre

précisément les consommations. Un savant do

sage est à trouver entre les automatismes de sys

tèmes de plus en plus capables d ’apprentissage et

d’intelligence et le contrôle laissé à l ’usager.

Capacités d ’apprentissage et d ’anticipation

Un bon exemple est donné par l ’entreprise GA

Smart Building, qui a développé une nouvelle

version de Gapéo (Gestion active de la perfor

mance énergétique par ordinateur) en 2015 lors

de la construction de son siège social, Agua, im

planté à Toulouse (33). Ce logiciel intègre des

fonctions avancées de monitoring et de pilotage

des consommations d’énergie. Afin d ’exploiter les

informations collectées par les capteurs installés

dans le bâtiment, un module d ’intelligence arti

ficielle a été développé par le service de R&D de

l ’industriel en partenariat avec la start-up Ves-

ta-System et l ’institut national polytechnique

de Grenoble). Capable d ’apprentissage, ce module

analyse le comportement des usagers et optimise

la programmation des équipements de chauf

fage et de climatisation en finesse et de manière

spécifique pour chaque espace du bâtiment. Ses

capacités d ’anticipation sont enrichies par une
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connaissance des prévisions météorologiques et

de la production d’énergie du site (panneaux pho

tovoltaïques et géothermie). Le fonctionnement

des équipements est optimisé intelligemment

pour minimiser la consommation d’énergie tout

en garantissant un niveau de confort optimal.

Outre Agua, plusieurs opérations de bureaux pi

lotées par le logiciel Gapéo ont été livrées par GA

dont plusieurs en partenariat avec l ’agence d ’ar

chitecture Groupe-6 dans la région de Grenoble.

Le bureau devient Smart

Le Smart a aussi le vent en poupe chez

Siemens, qui a regroupé plusieurs

de ses entités, comme Building

Tech et Energy Management, au

sein d ’une nouvelle division Smart

Infrastructure (SI) organi

sée en marchés verti

caux tels que la santé ou

le tertiaire. «Nous avons

lancé à l ’automne 2019 Smart

Office Solution, qui propose un

portfolio très complet, articulé en trois

parties: les métiers traditionnels (sécurité

incendie, sûreté et confort), les services dédiés

à l ’efficacité énergétique et les outils pour l ’expérience

collaborateur», détaille Sébastien Butât, directeur

Smart Office chez Siemens SI.

Le volet efficacité intègre l ’optimisation de la

performance énergétique en associant des pla

teformes d ’hypervision et des objets connectés

Enlighted, une start-up de la Silicon Valley, dont

Siemens a fait l ’acquisition en 2018. Les capteurs

mis en œuvre par Enlighted peuvent être installés

dans tous les luminaires et sont capables de détec

ter toute modification d’environnement ou d ’occu

pation des locaux. S’il existe de grandes références

de Smart Office Solution à l ’international, la pre

mière en France est le siège de Siemens SI, à Vélizy-

Villacoublay, (78), qui est déjà en exploitation.

Le volet « workplace» de la solution est composé de

deux parties : l ’application Comfy d ’abord, acquise

en 2018 par Siemens, avec laquelle l ’usager vit une

expérience digitale qui lui offre un ensemble de

services au quotidien. L’outil possède ensuite une

interface dédiée aux responsables de la qualité de

vie au travail et d ’exploitation qui permet de visua

liser et d ’optimiser les espaces, équipements ainsi

que la consommation énergétique. La cible

sont les immeubles de plus de 5000 m2 ,

qu ’ils soient neufs ou en exploita

tion. L’objectif est de valoriser

un patrimoine immobi-

lier sur la durée grâce

aux données dans

le cloud. La plate

forme de services est

dotée d’un moteur d ’appren

tissage à base d’IA permettant, par

exemple, de modifier des consignes

de confort en fonction du retour d’expé

rience des usagers. Bien maîtrisé, ce lien bigdata

et IA est source d’innovations.

Un autre axe prometteur sur le sujet est celui de la

maintenance prédictive, où les nombreuses don

nées quotidiennes collectées portant sur le fonc

tionnement des équipements peuvent être ana

lysées par un algorithme capable d ’apprentissage

afin de déceler les dérives de fonctionnement et y

remédier avant que la panne ne survienne.

François Ployé

A. Siège social toulousain

Agua de GA Smart

Building, de 3 500 m2 .

Pour exploiter son

bâtiment instrumenté

avec plusieurs milliers

de capteurs, l ’industriel

a développé un module

d’IA au sein de Gapéo,

son logiciel de pilotage

énergétique.

B. La première référence

en exploitation de Siemens

Smart Office Solution

en France est le siège

de Siemens SI,

à Vélizy-Villacoublay (78).

C. L ’application Comfy,

acquise en 2018 par

Siemens, a été intégrée

à Smart Office Solution

et offre à l ’usager un

ensemble de services pour

faciliter son quotidien

(transports à proximité,

contrôle de la température

et de l ’éclairage...)
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