
DOSSIER
Le logementconnecté
à l’épreuvedela sécurité

E
lectricité, ouverture-ferme-

ture desvolets, caméras,suivi

des consommations… Il est

désormais possible de suivre

tout son chez-soi de l’exté-
rieur à l’aide des objets connectés

(IoT). Ce marché, les promoteurs

immobiliers tentent d’en capter les

opportunités en lançant leur propre

application depilotagedesobjetsdans

les logements neufs.

Cesont les applications Flexom chez

BouyguesImmobilier et Eugéniechez

Nexity,respectivementlancéesen2017

et 2018. Avec elles et les données

qu’ellesagrègentquotidiennement, se

pose la question de la sécurité. Les

utilisateurs redoutent que leurs data

partent dansle cloud, cenuagedéma-

térialisé qui ne veut pas toujours que

du bien àsesutilisateurs.

A l’heure de la smart home– maison
intelligente – ou de l’ethical Internet

– Internet éthique –,lesprofessionnels

sesaisissent du problème. La Smart

Building Alliance (SBA),qui réunit les

professionnels du bâtiment connecté,

et la Fédération française de la domo-

tique (FFD),ont lancé, en novembre,

le label « Ready-to-service(R2S)Rési-

dentiel », une infrastructure numé-

rique danslebâtiment enedgecompu-

ting [informatique enpériphérie, ndlr] .

Concrètement, il s’agit d’une plate-

forme de services écologiqueset éco-

nomiques qui fonctionne en circuit

fermé - sanspasserpar le cloud – afin
deprotéger lesdonnéesindividuelles.

D’un côté,descapteurs mesurent l’oc-

cupation deslogementsainsi que l’ou-
verture desfenêtres et desradiateurs.

De l’autre, des alertes remontent à

l’infrastructure les fuites d’eau ou de

gazainsi que lesdéparts d’incendie.

UNEAUBAINE
POURLESSYNDICS
« L’Ademe,l’Agencedel’environnement
et de la maîtrise de l’énergie, a investi

desmilliards dansla rénovation, mais

dans80%descas,il n’y a pasd’amélio-
rations » , pointe le président de la

SBA,Emmanuel François. « Leshabi-

tants conserventlesmêmescomporte-

ments : ils ouvrent leurs battants et

continuent à climatiser. Mais avecune

fenêtre connectée,celle-ci coupela cli-

matisation. »

Lepoint d’entréeestd’ailleurs lemême

que celui pour la réhabilitation : les

syndics de copropriété. A hauteur de

250 voire de 500 euros par apparte-

ment, le label guide les gestionnaires

dans l’instauration de bonnes pra-

tiques.Amoyenterme, lesconsomma-

tions baissent de20 à60%,diminuant

ainsi les charges de copropriété. De

même, les sinistres étant pris à la

racine, les contrats d’assurance
peuventserénégocier.Il devientmême

possible de gagner de l’argent grâce,

par exemple,àun systèmederotation

desparkings des résidences, vides la

journée et complets le soir et la nuit.

DÉJÀÀL’ÉTUDE
DANSLETERTIAIRE
A cet égard, la 5G, qui diminue les

temps delatence, permet dedéployer
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cette solution beaucoup plus facile-

ment et faciliterait même l’interopé-
rabilité, c’est-à-dire la communica-

tion entre lesobjets connectés.« Nous

devons encore la simplifier sans être

dépendantd’un systèmepropriétaire,

lié à unemarque qui a sapropre tech-

nologie »,nuanceEmmanuelFrançois.

Avant de faciliter la vie des particu-

liers, le label R2Sexiste déjà dans le

tertiaire. « De notre retour d’expé-
rience dansle tertiaire sur unedizaine

d’opérations, nous saurons si la

consommation et la production locale

d’énergieont pu être maitrisées et ren-

dues flexibles vis-à-vis du réseau »,

assure Patrick Nossent, président de

Certivéa, l’organisme certificateur du

label écologique. CÉSARARMAND

Lelabel« R2S
résidentiel »
aétécréépour
quela« smart
home »nese
transforme
pasen
mouchard.
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