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LES ENJEUX DU
SMART BUILDING

●
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NOTRE PERCEPTION DES ENJEUX DU SMART BUILDING

ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENTAL

SOCIÉTAL

Comment le smart building peut-il
favoriser le développement de
nouveaux business modèles
efficients et pérennes ?

Comment le smart building peut-il
être une opportunité pour réduire
notre impact environnemental et
développer la sobriété énergétique ?

Comment le smart building peut-il
contribuer à une société plus équilibrée
en permettant un accès accru aux
services au plus grand nombre ?

TERTIAIRE

RÉSIDENTIEL

TECHNOLOGIQUE

Comment le smart building peut-il
permettre d’optimiser l’occupation
des espaces et accompagner
l’évolution de l’organisation du travail ?

Comment le smart building peut-il
répondre aux problématiques du
logement ?

Comment le smart building peut-il
participer à réconcilier technologies,
usages et environnement ?
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VISION
ET MISSIONS
DE LA SBA
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NOTRE VISION DU SMART BUILDING

LE SMART BUILDING :
UN ATOUT AU SERVICE DES TERRITOIRES,
DES ENTREPRISES ET DES OCCUPANTS
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NOS MISSIONS EN FAVEUR DU SMART BUILDING
ÉCLAIRER
FÉDÉRER

le débat public et les décideurs sur la contribution du
numérique aux transitions des bâtiments, villes et territoires
les acteurs petits et grands des écosystèmes publics et privés
autour d’un partage d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques

CO-CONSTRUIRE

les guides et définir les nouveaux cadres de référence du smart
building et de la smart city, à partir de nos expertises partagées

VALORISER

les bâtiments, villes et territoires pour leur sobriété énergétique,
leurs plateformes de services et leurs contributions durables

ESSAIMER
ACCOMPAGNER
Notre ambition

les messages, bonnes pratiques et savoir-faire au plus près de
nos régions et au delà de nos frontières
l’ensemble de la filière au travers de la formation, de la
promotion de nouveaux métiers et de la création d’emplois

Être l’organisation de référence du smart building au
service des territoires, des entreprises et des occupants
●
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L’ÉVOLUTION DE NOTRE SIGNATURE DE MARQUE

COMBINER
TRANSITION
NUMÉRIQUE ET
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AU
SERVICE DE TOUS
LES USAGERS

FAIRE DU SMART
BUILDING UN
ATOUT AU
SERVICE DES
TERRITOIRES, DES
ENTREPRISES ET
DES OCCUPANTS
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NOTRE
CONTRIBUTION
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NOTRE CONTRIBUTION

FAIRE DIALOGUER

METTRE EN LUMIERE

GUIDER

DÉVELOPPER

les acteurs de tous horizons pour
imaginer les bâtiments et la ville
de demain

les solutions contribuant aux
nouveaux usages durables du
bâtiment et de la ville

la filière pour agir avec le
numérique au service du
développement durable

les bonnes pratiques pour
renforcer l’attractivité et valoriser
nos bâtiments et nos villes
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

… À LA DIFFUSION D’IDÉES ET DE
SOLUTIONS NOVATRICES POUR
LE BÂTIMENT ET LA VILLE

… D’UN ÉCO SYSTÈME D’ACTEURS
ENGAGÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE SOLUTIONS D’AVENIR

CONTRIBUER

S’ENRICHIR

… PAR LE PARTAGE
D’EXPÉRIENCE ET LES
ÉCHANGES AVEC SES PAIRS.

ÊTRE PARTIE
PRENANTE

… AUX RENCONTRES
PROFESSIONNELLES ET
COMMISSIONS DE TRAVAIL SBA

DÉVELOPPER

SE TENIR
INFORMÉ

PARTICIPER

… SES HORIZONS ET
LIENS PROFESSIONNELS

… DES TENDANCES QUI FONT
OU FERONT BOUGER LE
BÂTIMENT ET LA VILLE

SE FORMER

… À PARTIR D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
CRÉÉS POUR DÉVELOPPER NOTRE
COMPÉTITIVITÉ

●
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NOS 10
RECOMMANDATIONS
SMART & GREEN
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DÉCLINER NOS
10 RECOMMANDATIONS
#SMART & #GREEN
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NOS PRIORITÉS COURT-TERME

●
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Idée N°1 : Contribuer à diffuser la culture digitale auprès des décideurs et professionnels du
secteur en s’appuyant sur la SBAcademy et l’Urban e-Lab
Proposer un catalogue de modules permettant
de sensibiliser et d’approfondir les
connaissances sur l’univers du numérique
auprès des acteurs du bâtiment afin de :
§ Comprendre ses apports et limites
§ Elever le niveau de confiance et de maitrise
de l’ensemble de l’écosystème bâtimentaire
sur cette thématique
§ Agir avec plutôt que de subir les
transformations induites par l’arrivée du
numérique

BÂTIMENTS

Sensibiliser les acteurs publics aux apports du
numérique afin de :
§ Comprendre la contribution du numérique
dans la consolidation des liens entre
bâtiment et territoire

§ Savoir mettre en œuvre des projets
intégrant un volet numérique à l’échelle
d’une zone d’aménagement

§ Agir avec plutôt que de subir les
transformations induites par l’arrivée du
numérique

TERRITOIRES

●

14 ●

Idée N° 3 : Intégrer la dimension sobriété carbone et l’impact environnemental au volet
numérique de tout projet – s’assurer que le numérique contribue à l’atteinte des objectifs
environnementaux
Etablir pour chaque projet bâtimentaire
l’impact environnemental endogène1 et
exogène2 du volet digital et fixer les
objectifs qui y sont liés en terme :
§ D’optimisation des consommations
d’énergie des équipements et
systèmes numériques

Etablir pour chaque projet territorial
l’impact environnemental endogène1 et
exogène2 du volet digital et fixer les
objectifs qui y sont liés en terme :
§ D’optimisation des consommations
d’énergie des équipements et
systèmes numériques

§ De contribution à l’optimisation des
consommations énergétiques globales
du bâtiment
§ D’emploi efficient des ressources (à

§ De contribution à l’optimisation des
consommations énergétiques globales
du bâtiment
§ D’emploi efficient des ressources (à

l’échelle du bâtiment et du numérique)

l’échelle du territoire et du numérique)

BÂTIMENTS

TERRITOIRES

1 facteurs liés aux équipements et systèmes numériques
●
2 facteurs induits sur le fonctionnement général du bâtiment
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Idée N°4 : Introduire la question du management des données comme un axe essentiel de tout
projet bâtimentaire ou territorial
Se saisir des questions liés à l’accès, au
traitement et la protection des données du
bâtiment en intégrant la diversité des

Se saisir des questions liés à l’accès, au
traitement et la protection des données du
territoire en intégrant la diversité des

producteurs / gestionnaires / usagers, afin
d’établir les règles de gouvernance en
particulier sur les questions de :
§ Protection / Cyber sécurité
§ Partage / Re emploi
§ Cadre juridique / Responsabilité
§ Modèles économiques / Réversibilité

producteurs / gestionnaires / usagers, afin
d’établir les règles de gouvernance en
particulier sur les questions de :
§ Protection / Cyber sécurité
§ Partage / Re emploi
§ Cadre juridique / Responsabilité
§ Modèles économiques / Réversibilité

BÂTIMENTS

TERRITOIRES

●
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Idée N°7 : S’appuyer sur des systèmes ouverts dotés d’interfaces standardisées pour fluidifier
les échanges entre systèmes hétérogènes et garantir la non dépendance à un écosystème
technique particulier
Encourager le développement et l’emploi
d’interfaces de communication ouvertes et
documentées.
Favoriser la transparence dans les
conditions d’usages des systèmes et des
données qui leurs sont liés.
Promouvoir une culture d’ouverture et de
standardisation des interfaces entre les
différents acteurs de l’écosystème
bâtimentaire.

BÂTIMENTS

Encourager le développement et l’emploi
de systèmes ouverts disposant
d’interfaces de communication
documentées.
Requérir la transparence dans les
conditions d’usages des systèmes et des
données qui leurs sont liés.
Promouvoir une culture d’ouverture et de
standardisation des interfaces entre les
différents acteurs de l’écosystème
territorial.

TERRITOIRES

●
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Idée N°6 : Définir les principes et le cadre pour doter chaque bâtiment / territoire d’une
infrastructure numérique mutualisable entre les segments techniques

S’assurer que l’artère centrale de
communication du bâtiment ( le réseau
smart) puisse servir de vecteur pour faire
converger les données des différents
systèmes techniques du bâtiment.
Faire converger dès que possible les

systèmes techniques sur ce réseau central
mutualisé et sécurisé.

BÂTIMENTS

S’assurer de la capacité de ré emploi des
infrastructures réseaux du territoire lors
du déploiement de nouveaux services, et
réciproquement privilégier les services
pouvant s’appuyer sur les réseaux
existants du territoire.

TERRITOIRES

●
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Idée N°2 : Identifier pour chaque nouveau projet une coordination digitale chargée de mettre
en œuvre un schéma directeur numérique
Etablir pour chaque nouveau projet un
volet digital pour cadrer la contribution
du numérique et traduire les ambitions
du maitre d’ouvrage en terme de :
§ Services rendus
§ Architecture générale du SI attendu
§ Principes de gouvernance des
données
§ Modalités d’organisation en phases
programmation - conception –
réalisation - exploitation

BÂTIMENTS

Etablir une stratégie pour l’intégration du
numérique dans le projet territorial en
spécifiant et priorisant les :
§ Services rendus
§ Parties prenantes concernées
§ Principes de gouvernance des systèmes
et des données
§ Les modalités de mise en œuvre des
projets

TERRITOIRES

●
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Idée N°5 : Doter chaque projet d’une infrastructure numérique convergente, socle commun sur
lequel appuyer le développement des services numériques du bâtiment / du territoire
S’assurer que le bâtiment dispose d’artères
de communication convergentes,
favorisant la coopération entre les
systèmes techniques (GTB, Energie,
Sureté & Sécurité …) et numériques
(applications occupants, exploitants,
patrimoniales …).
Elever le niveau attendu des qualités
intrinsèques du réseau du bâtiment à

Définir une stratégie coordonnée entre les
différents réseaux destinés à supporter les
services numériques du territoire.
Etablir les modalités de gestion et les
possibilités de convergence entre ces
différents réseaux

hauteur des basics d’un réseau
informatique managé et sécurisé

BÂTIMENTS

TERRITOIRES

●
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Idée N°8 : Partager une compréhension commune des nouveaux outils numériques au service
des bâtiments et territoires : BIM – CIM – BOS – Jumeau Numérique … et définir les conditions
de leur mise en œuvre
Contribuer à faire connaitre et à clarifier le
positionnement des nouveaux outils

Contribuer à faire connaitre et à clarifier le
positionnement des nouveaux outils

digitaux au service du bâtiment et
notamment sur les sujets suivants :
§ Du BIM Exécution au BIM GEM
§ Des plateformes de données au B.O.S.
§ De la maquette numérique au jumeau
numérique

digitaux au service du territoire et
notamment sur les sujets suivants :
§ Du SIG au CIM
§ Des hyperviseurs aux plateformes de
données territoriales

BÂTIMENTS

TERRITOIRES

●
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Idée N°9 : Développer et s’appuyer sur un écosystème d’entreprises et de professionnels ayant
intégrés et maitrisant les grands principes de la démarche numérique au service des bâtiments
/ des territoires
Identifier les nouveaux entrants issus des

Identifier les nouveaux entrants issus des

filières du numérique et de l’innovation et
favoriser le dialogue avec les acteurs de
l’écosystème bâtimentaire.

filières du numérique et de l’innovation et
favoriser le dialogue avec les acteurs de
l’écosystème du territoire.

Reconnaitre et mettre en avant les projets

Reconnaitre et mettre en avant les projets

exemplaires / innovants.

exemplaires / innovants.

Capitaliser sur les retour d’expérience

Capitaliser sur les retour d’expérience

collectif de l’ensemble des acteurs.

collectif de l’ensemble des acteurs.

BÂTIMENTS

TERRITOIRES

●

22 ●

Idée N°10 : Favoriser l’éclosion d’acteurs de confiance pour garantir le maintien en condition
opérationnelle des infrastructures et services numériques et s’assurer de la satisfaction des
usagers dans le temps
Reconnaitre l’importance des contraintes
d’exploitation spécifiques dans tout projet

Reconnaitre l’importance d’un opérateur
de services urbains numériques prenant

bâtimentaire intégrant un volet numérique
en organisant :
- l’administration de l’infrastructure et
des services numériques du bâtiment
- Les conditions de maintenance

en charge :
- La coordination des services
numériques du territoire
- Les conditions de maintenance

prédictives, correctives et préventives
des systèmes numériques
- Les modalités du support des
utilisateurs

BÂTIMENTS

prédictives, correctives et préventives
des infrastructures et systèmes
numériques
- Les modalités du support des
utilisateurs

TERRITOIRES

●
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PLUS D’INFORMATION SUR…

MERCI !
●
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