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LE CADRE DE MISE EN ŒUVRE 

DES BÂTIMENTS & LOGEMENTS
CONNECTÉS
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UNE COMMISSION ALIMENTÉE PAR TOUS LES TRAVAUX DE LA SBA

Travaux de la Région 

PACA

Commission Empreinte Carbone 

du numérique

Commission Nouveaux 

Modèles économiques

Travaux de la Région 

Pays de Loire

Travaux de la Région 

Normandie

Commission juridique

Commission Accompagnement au 

changement / évolution des 

compétences

Commission R2S 

Connect

Commission

Réseaux et 

protocoles

Commission Rénovation énergétique 

et numérique

Commission

Commission R2S 

Tertiaire V2

Commission 

Aménagement
Travaux de la Région 

Occitanie

Travaux de la Région 

Nouvelle

Aquitaine



SBA : combiner transition numérique et transition énergétique au service de tous les usagers ● 4 ●Estivales 2020 - © SBA

✓ des collectivités locales / aménageurs

✓ des  promoteurs, bailleurs, foncières

✓ des architectes / bureaux d’études / AMO

✓ des installateurs / des intégrateurs

✓ des opérateurs

✓ des distributeurs

✓ des équipementiers

✓ des énergéticiens

✓ des prestataires de services

✓ des Facility Managers

✓ des banques et assureurs

✓ des grands comptes

✓ des organismes de formations

✓ des syndicats professionnels 

✓ des pôles de compétitivité / clusters

✓ des régions SBA très impliquées

4

DÉMARCHE D’INTELLIGENCE COLLECTIVE AVEC TOUS LES ACTEURS

+500
membres
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R2S AMÉNAGEMENT*R2S RÉSIDENTIEL

R2S BÂTIMENTS D’ACTIVITÉS

* En cours de développement

Stratégie d’application du cadre de référence R2S
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Rappel des principes et de l’intérêt de la démarche R2S

SERVICES

D’EXPLOITATION / MAINTENANCE

SERVICES

ENERGÉTIQUES

SERVICES

D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES

SERVICES

AUX OCCUPANTS

SERVICES

AU BÂTIMENT

SERVICES

CONFORT / SANTÉ

VALORISATION DU BÂTIMENT PAR

LA VALEUR D’USAGE ET LES SERVICES

OFFRIR UN CADRE POUR LES BÂTIMENTS

CONNECTÉS & COMMUNICANTS
→ RÉSEAU SMART (ETHERNET – IP) EXISTENCE

D’UN RÉSEAU FÉDÉRATEUR DES DATA DU

BÂTIMENT (LE 4ÈME FLUIDE)

→ INDÉPENDANCE DES 3 COUCHES POUR

GARANTIR L’ÉVOLUTIVITÉ DES

INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES

→ MUTUALISATION DES INFRASTRUCTURES ET

DES SYSTÈMES POUR OPTIMISER LES COUTS

DE PRODUCTION ET EXPLOITATION

→ INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES ET ACCÈS

AUX DONNÉES DU BÂTIMENT POUR

PERMETTRE L’ÉMERGENCE DES SERVICES

→ CADRE DE CONFIANCE NUMÉRIQUE POUR

GARANTIR LA CYBERSÉCURITÉ ET LA

PROTECTION DES DONNÉES

PRINCIPES INTÉRÊT

ACCROITRE

L’ATTRACTIVITÉ

APPORTER PLUS

DE SERVICES

OPTIMISER

L’EXPLOITATION

FACILITER

L’ÉVOLUTIVITÉ
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POURQUOI UN LABEL POUR LES LOGEMENTS CONNECTÉS?

• Prise de conscience politique (communes, collectivités, aménageurs de smart écoquartiers…)

• Programme massif de rénovation thermique des logements (le Smart est un atout!)

• Pas de relance sans numérique (voir Webinar 10 recommandations de la SBA du 16 juin dernier)

• Phénomène de massification : près de 100% des logements neufs vendus en 2021 seront «connectés»

• Urgence à encadrer l’intégration du numérique dans le résidentiel

• Urgence à aider tous les acteurs à construire et rénover les logements de façon pérenne

• Beaucoup de bricolage et de contre-références : urgence à injecter de la confiance
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R2S Résidentiel : le calendrier

1 2 3 4

Task Force SBA/FFDomotique

Commission « R2S Résidentiel »

Contributeurs externes SBA 

Oct 2018 Sept 2019 Juin 2020 Sept 2020

Qui?

Elaboration
Trame du Cadre

Prototype
Choix certificateur

Lancement
Validation

Certification

Référentiel pour la certification 
et la délivrance d’un Label « R2S 

Résidentiel »
Quoi?

Draft du cadre de référence
« R2S Résidentiel » SBA

Commission « R2S Résidentiel »

Contributeurs externes SBA (MOA, 
BET, Régions SBA, partenaires) 

Bureau Veritas Certification

Retours d’expérience et évolution du 
cadre de référence « R2S Résidentiel » 

SBA et mise au point du label « R2S 
Résidentiel » par Bureau Veritas 

Certification

Commission « R2S Résidentiel »
SBA

CA SBA

Bureau Veritas Certification
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CIBLES DU RÉFÉRENTIEL ET DU LABEL R2S RÉSIDENTIEL

• Tous bâtiments d’habitation ou à caractère résidentiel de par l’usage des services 

définis dans le présent référentiel et apportés aux résidents des résidences seniors, 

estudiantines, foyers.

• Le label peut être attribué à un immeuble bâti ou à un groupe d’immeubles ou à un 

lotissement. Le projet est identifié par un ou des lots cadastraux et une implantation 

géographique, éventuellement le nom du projet immobilier.

• Les projets de construction, de réhabilitation, ou tous travaux relatifs à une 

colonne de communication de services entrent dans le champ d’application.
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DE R2S Tertiaire à R2S Résidentiel : la démarche proposée

10

• Simplification du cadre de référence

✓ de 50 « exigences » à une trentaine

✓ Formulation moins technique des exigences

• Adaptation du cadre de référence

✓ Focus sur la valeur d’usage et les services

✓ Sensibilisation aux mesures d’accompagnement

• Mise en œuvre
✓ Outil d’auto évaluation pour le MOA

✓ Processus de certification simplifié

R2S Résidentiel
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Un catalogue de services Smart
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Les 7 familles de services R2S Résidentiel

SERVICES GÉNÉRAUX

SERVICES PARTAGÉS

ENERGIE & FLUIDE

CONFORT & BIEN-ÊTRE

SÉCURITÉ

E-SANTÉ & MAINTIEN

À DOMICILE

QUALITÉ D’USAGES NUMÉRIQUE

1.1 Mesure et mise à 
disposition des 
consommations 
d'énergie & fluides

1.2 Optimisation des 
consommations 
d'énergie & fluides

1.3 Pilotage connecté 
du chauffage

1.4 Gestion de 
l'eau

1.5 Transparence 
dans la 
communication des 
consommations 
énergétiques

1.6 Maitrise des 
facteurs d'influence 
des consommations 
énergétiques

1.7 Flexibilité 
énergétique …

1.8 Pilotage de la 
production d'énergie 
locale

2.1 Gestion du 
confort thermique

2.2 Pilotage des 
occultants / ouvrants

2.3 Pilotage des 
éclairages

2.4 Mesure de la 
qualité de l'air

3.1 Détection 
d'incendie connectée

3.2 Détection de fuite 
d'eau connectée

3.3 Détection de 
fuite de gaz 
connectée

3.4 Système 
anti-intrusion 
connecté

3.5 Vidéo 
Surveillance des 
parties communes

3.6 Portier vidéo et 
accès résidence 
connectés

3.7 Serrure 
connectée 
logements

3.8 Extinction 
manuelle 
connectée

4.1 Carnet 
numérique du 
logement et du 
bâtiment

4.2 Portail de services 
smart du 
logement/bâtiment

4.3 Bouquet de 
services connectés, à 
la carte 

4.4 Réseau Voix-
Données-Images 
garanti et 
renforcé

4.5 Existence d'un 
accès public WiFi de 
la résidence

4.6 Couverture 
"Indoor" des réseaux 
Mobiles

4.7 Ecrans 
interactifs dans la 
résidence

5.1 Système 
détection des 
situations à risques

5.2 Dispositif facilitant 
la liaison entre les 
aidants (professionnels 
et familiaux

5.3 Dispositif de 
maintien et 
développement du 
lien social

5.4 Systèmes de 
monitoring des 
paramètres 
physiologiques

5.5 Fonctions 
facilitant le bien 
vieillir à domicile

6.1 Bornes de 
recharge connectées 
pour VE  

6.2 e-Conciergerie
6.3 Boites aux lettres 
/ boites à colis 
connectées 

6.4 Ressources 
d'immeuble 
partagées

6.5 Places de parking 
partagées

6.6 Ascenseurs 
connectés

7.1 Supervision des 
équipements liés aux 
parties communes 

7.2 Maintenance multi 
technique

7.3 Suivi 
d'exploitation

7.4 Suivi de 
gestion de 
l'immeuble 
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Réseau Smart « Immobilier » vs Smart Home « Occupant »

13

Réseaux Télécom

Box Occupant

IoT Occupant

Passerelle 
logement

Réseau Smart

Smart 
Capteurs/ 

Actionneurs 

Réseau Smart « Immobilier » Smart Home « Occupant »
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EXEMPLE (PROTOTYPE)
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Répartition du barème de points
Immeuble Logement Total Nb d’exigences Nb de prérequis

Connectivité  & réseaux 20 20 40 12 4

Equipements & interfaces 20 20 40 7 3

Cadre de confiance numérique 20 20 40 9 2

Management Smart & responsable 20 20 40 8 1

TOTAL 80 80 160 36 10

BASE 10 prérequis + 32 points 

10 prérequis + 64 points 

10 prérequis + 96 points 

10 prérequis + 128 points 

La cotation pour obtenir le label R2S Résidentiel

Socle technique



SBA : combiner transition numérique et transition énergétique au service de tous les usagers ● 16 ●Estivales 2020 - © SBA

Grille de cotation du socle technique R2S Résidentiel
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La cotation pour activer les familles de services

Nombre de points 

pour la partie 

privative

3 4 6 4 5 0 0

Nombre de points 

pour la partie 

collective

5 2 3 5 0 6 4

Nombre total de 

points
8 6 9 9 5 6 4

Seuil d’activation 

du Label (30%)
3 2 3 3 2 2 2
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Grille de cotation des services R2S Résidentiel
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Formulaire de demande label R2S Residentiel

Bureau Veritas Certification
philippe.durand@bureauveritas.com

mailto:philippe.durand@bureauveritas.com
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Que faut il définir au préalable pour constituer un dossier de labellisation ?

Nombre de 
bâtiments

Nombre de 
logements

Nombre de cages 
d’escalier pour un 

immeuble 
collectif

Nombre de 
bâtiments  

connectés pour  
une 

organisation 
horizontale de 
la colonne de 

service pour un 
lotissement

Nombre de 
services 

différents 
prévus pour 

les 
logements

Nombre de 
services 

différents 
prévus pour 
les parties 
communes

Nombre de 
cœurs de 

réseau

Nombre de 
réseaux 

capillaires issus 
d’un même cœur 

de réseau

Caractérisation du 
Réseau SMART

Informations générales sur le projet :

• Désignation du projet :   

• Date de démarrage du projet :   

• Date de livraison du projet :  

Quelques données sur le réseau SMART et services projetés :
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Exemples de tarification du label R2S Residentiel

Nb de 
bâtiments

Nb de 
logements

Nb de service  
pour le 

bâtiment

Nb de service  
pour les 

logement

Nb de réseaux
SMART 

bâtiment issue 
d’un cœur de 

réseau

Coût de la 
prestation en € 

(HT)

1 < 25 1 à 5 1 à 5 1 6.500

1 < 25 1 à 5 6 à 11 1 7.500

1 Entre 26 et 50 1 à 10 6 à 11 1 8.900
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NOTRE VISION

1



Réussir la transition 
énergétique

- Production d’énergie décentralisée

- Maîtrise des consommations
individuelles

- Performance des bâtiments 
(utilisation de l’intelligence 

artificielle, pilotage multifactoriel, 
etc.)

Accompagner la 
transition démographique

- Adaptation de l’habitat aux besoins 
tout au long de la vie

- Nouvelle porosité entre types 
d’usages (habitat, bureaux, etc.)

- Maintien à domicile des personnes 
fragiles

Améliorer le reste à 
vivre

- Réduction des dépenses 
contraintes (chauffage, véhicule, 

surface, etc.)

- De nouveaux revenus (logement de 
courtoisie, production énergétique, 

etc.)

- Echange de services entre citoyens

Proposer du confort et 
des services

- Sécurité des biens et des 
personnes

- Lien social entre voisins et 
collègues

- Intégration des nouvelles 
technologies (commande vocale, 
pilotage par smartphone, etc.)

Le numérique est une chance pour tous
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…

LE METIER D’INTEGRATEUR « SMART »

Réseau Local IP

Building Operating System

Objets connectés

Gestionnaire de 
lot/bâtiment

Administrateur 
de la plateforme

Usagers

E
cl

a
ir
a
g
e

C
V
C

G
T
B

C
o
n
tr

ô
le

 
d
’a

cc
è
s

Avant Maintenant

Supervision locale

Protocoles hétérogènes

?
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QUI SOMMES NOUS

2
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NOS DOMAINES DE COMPÉTENCE

Une offre à la carte, un service clé en main

Interphonie
→ Interphonie sur IP

→ Interphonie GSM

Alarme
→ Alarmes auto-surveillées logements

→ Alarmes télésurveillées tertiaire

Domotique
→ Spécialiste protocoles ouverts (Zwave, Enocean, 

Zigbee, IP)

→ Intégrateur principales solutions du marché 

(Legrand, Schneider, etc.)

GTC/GTB
→ Solutions de supervision et application utilisateur

→ Réalisation éclairage, stores et alarmes techniques

Réseau IP
→ Spécialiste réseaux R2S

→ Réalisation, configuration et exploitation réseaux IP

Mesure consommations, télérelève
→ Fourniture et pose tout système de comptage, 

toutes énergies

→ Intégrateur LoRa

Conception
études

Préfabrication
Kitting

Installation Accompagnement
formation

Développement
applicatif

Service
Maintenance

Dans le but de promouvoir ce nouveau métier, Wizom
envisage à court terme de rejoindre le dispositif
« Intégrateur Smart Home » de l’AFNOR



Qui sommes nous ?

PROTOCOLES

Membre de la  

EQUIPEMENTS
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ETUDE DE CAS PILOTE 
R2S RÉSIDENTIEL

2



Etude de cas

• 22 logements locatifs sociaux

• Entreprise : Bouygues Bâtiment

• Intégrateur « Smart » : Wizom

• Livré en 2021



1 – Des logements flexibles et évolutifs
Interrupteurs sans-fil et sans pile
Volets roulants connectés
Permettant d’adapter les logements aux besoins des usagers

2 – La sécurité des biens et des personnes
Capteur de fumée connecté
Mesure de la qualité de l’air

3 – La maîtrise des consommations énergétiques
Capteur de consommation d’électricité
Pilotage du chauffage
Bouton « départ »

Prestations en logement autour de 3 axes :

→ Tout en proposant des logements plus confortables, contrôlable par commande vocale et à distance.

Les fonctionnalités mises en oeuvre

+ 12 logements séniors



RDC

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

Automate 
Ogga

Switch 
d’étage

Serveur local 
en option

Interphone 
HBS Urmet

Synoptique de fonctionnement

VMC Ascenseur



Matrice de résilience

CONTRÔLEUR CLOUDRéseau local

Collecte données
Restitution des données en 

ligne

Pilotage via Smartphone
Supervision de l’installation

Régulation intelligente du 
chauffage 

Collecte temp, conso. élec.

PILOTAGE DU 
CHAUFFAGE

AFFICHAGE DES 
CONSOMMATIONS

LOCAL Enocean

PILOTAGE 
ECLAIRAGE

Pilotage par smartphone
Commande vocale

Pilotage automatique 
Création de scénarios

Appairages direct via 
interrupteurs

PILOTAGE VOLETS 
ROULANTS

Pilotage par smartphone
Commande vocale

Pilotage automatique 
Création de scénarios

Appairages direct via 
interrupteurs
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UN SURCOUT MARGINAL, DES POSSIBILITES INFINIES

17/09/2020 © Copyright Wizom 2020

Avant Après

CFO CFA MEXT CVC SMART

A prestations identiques
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CONCLUSION DE
L’ETUDE DE CAS

3
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Accompagnement par des entreprises formées au Smart Building

AMO

Intégrateur

Opérateur 
de Services

▪ assiste le MOA sur le volet smart dans sa programmation
▪ définit avec le MOA les exigences du volet smart à intégrer dans la conception
▪ conseille le MOA sur la mise en œuvre du cadre de référence R2S
▪ assiste le MOA aux différentes étapes du projet : conception - réalisation - réception

▪ est le garant de la bonne exécution du volet smart en liaison avec la maitrise d'œuvre
▪ prend en charge le paramétrage et la configuration du réseau Smart
▪ supervise la recette du Réseau Smart et des systèmes connectés attachés 
▪ contrôle le rapport de commissioning avant livraison du projet

▪ administre le Réseau Smart & les données du bâtiment
▪ coordonne les évolutions des services, des équipements et de leur API associés 
▪ est le garant du respect des procédures de sécurité 
▪ gère les droits d'accès et assure le support utilisateurs



SBA : combiner transition numérique et transition énergétique au service de tous les usagers ● 36 ●Estivales 2020 - © SBA

Conditions d’utilisation de la mention « R2S Résidentiel » et du logo

Le cadre de référence R2S est un référentiel de bâtiment et pas de produit ni de solutions 

Comme pour R2S Tertiaire, 4 règles ont été définies :

1. L’utilisation du logo, du nom R2S et du logo de la SBA est réservée aux membres de la SBA uniquement.

2. La seule mention possible est la suivante : « Nos solutions s’inscrivent dans la démarche R2S des bâtiments ».

3. Le logo R2S de la SBA (celui sans la mention de Bureau Veritas Certification) peut être utilisé pour une communication papier ou virtuelle.

Si ce logo est utilisé alors mettre obligatoirement la mention suivante dans la documentation: 

« R2S et le logo R2S est une marque déposée par la Smart Buildings Alliance (SBA) »

1. Le logo SBA peut être utilisé dans toute communication papier ou virtuelle car vous êtes membres

Nous comptons sur votre implication pour faire respecter ces 4 règles 

et ainsi améliorer l’impact marché du label et de notre cadre de référence R2S
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Ressources 

Documents 
en ligne

Vidéos
Articles

Evénements
à venir

Répertoire partagé Commission R2S Résidentiel
• Supports de présentation
• Matrice de services
• Socle technique
• Glossaire

• Webinar 10 recommandations SBA du 10 juin 2020 (site SBA)
• Webinar « référentiel R2S Résidentiel » SBA du 5 mai 2020 (site SBA)
• Article BV « La certification qui va plaire aux amateurs de nouvelles technologies » (site Bureau Veritas)

• Logo R2S Résidentiel
• Charte de communication
• Logo R2S évalué par Bureau Veritas Certification
• Grille d’auto-évaluation (site Bureau Veritas)

• Webinar « label R2S Résidentiel » par le Bureau Veritas Certification (date à venir)
• Universités Smart Home les 27 et 28 janvier 2021 (la Grande Motte)
• Sessions de sensibilisation SBAcademy à la (date à venir)

https://www.bureauveritas.fr/magazine/batiments-connectes-la-certification-qui-va-plaire-aux-amateurs-de-nouvelles-technologies


Questions / Réponses

Contacts

SBA
fxjeuland@smartbuildingsalliance.org

Bureau Veritas Certification: 
philippe.durand@bureauveritas.com

Bouygues Construction
p.rismondo@bouygues-construction.com

mailto:fxjeuland@smartbuildingsalliance.org
mailto:philippe.durand@bureauveritas.com
mailto:p.rismondo@bouygues-construction.com


Prochain épisode
Jeudi 24 septembre

R2S V2 : 
ENSEIGNEMENTS ET AXES 

DE LA PROCHAINE VERSION 
EN PRÉPARATION


