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Le 13 décembre dernier était organisée, à l’initiative de la SBA (Smart Buildings Alliance) et du 
projet européen Smartbuilt4EU, une conférence dédiée aux référentiels du smart building. Une 

organisation conjointe du LIST et de Neobuild pour échanger sur la gestion et la conception 
de l’intelligence des bâtiments. L’accent a été mis sur les référentiels et leur application avec 

des exemples concrets au Luxembourg. Ces référentiels objectivent le caractère intelligent des 
bâtiments et stimulent l’adoption de technologies afin d’économiser l’énergie, de réduire les 

impacts environnementaux et d’améliorer le bien-être des occupants. Deux référentiels du smart 
building ont été mis en avant : d’une part, le SRI « Smart Readiness Indicator », un dispositif 

commun de l’Union européenne, et d’autre part, le cadre de référence R2S « Ready 2 Services » de la 
Smart Buildings Alliance, initialement créé en France et en cours de transposition à Luxembourg.

Quels sont les enjeux du smart building ?
Jorge De Oliveira : Les bâtiments ont un rôle très 
important à jouer dans le cadre de l’évolution du sys-
tème énergétique. Nous sommes désormais obligés 
de mettre en place des mesures d’urgence et de faire 
preuve de résilience concernant plusieurs aspects 
issus du contexte actuel, entre autres :
• l’augmentation des prix de l’énergie et 

les difficultés d’approvisionnement,
• l’évolution de la mobilité et l’essor du télétravail,
• la gestion des réseaux de distribution d’électricité 

en lien avec l’accroissement des énergies 
renouvelables et des besoins en électricité 
liés aux véhicules électriques notamment.

L’évolution de nos modes de vie, s’orientant désormais 
vers une économie bas carbone, nécessite également 
une refonte de certains modèles, en optant plutôt pour 
une architecture de mutualisation plus adaptée à ces 
problématiques et rendue possible par les smart buil-
dings. Une multitude de services peuvent être mis à 
disposition des occupants et des territoires en exploi-
tant les données fournies par ces bâtiments afin de 

faciliter cette transition. Citons la mobilité partagée, 
la prédiction d’affluence, la maintenance intelligente, 
le maintien à domicile de personnes âgées ou por-
teuses de handicap, ainsi qu’une meilleure maîtrise 
des réseaux électriques.

Qu’est-ce que le SRI « Smart Readiness Indicator » ?
Sébastien Thomas : Le SRI est un dispositif com-
mun de l’Union européenne pour évaluer le potentiel 
d’intelligence des bâtiments. Il a été introduit dans la 
directive européenne sur la performance énergétique 
des bâtiments en 2018, puis précisé en 2020 en tant 
que dispositif officiel de l’Union européenne.
Le SRI se décline en deux indicateurs liés, un pourcen-
tage et une lettre (de A à G), qui évaluent la capacité 
d’un bâtiment à :

• optimiser son efficacité énergétique,
• s’adapter aux besoins des occupants (confort, 

santé, bien-être principalement),
• interagir avec les réseaux d’énergie 

(flexibilité énergétique).
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L’évaluation est basée sur 57 critères, notés de 0 à 
4 et portant sur trois axes fonctionnels : l’économie 
d’énergie, la flexibilité énergétique et le confort des 
occupants.
Pour les bâtiments résidentiels et non-résidentiels, 
l’évaluation couvre neuf domaines, à savoir : le chauf-
fage, l’électricité, la ventilation, le refroidissement, 
l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la consommation/
production électrique, la recharge de véhicules élec-
triques, l’enveloppe dynamique (protections solaires) 
et le suivi & contrôle du bâtiment.
Principalement utilisée dans des bâtiments existants, 
l’évaluation du SRI permet de comparer les bâtiments 
et de stimuler la mise en œuvre de nouvelles tech-
nologies. Le SRI fournit dès lors un langage commun 
pour rendre les bâtiments plus intelligents partout en 
Europe avec les avantages qui en découlent.

Le SRI, une longue histoire ?
ST : L’ébauche du SRI date de 2017, il est donc assez 
récent. Après la mise au point de sa méthodolo-
gie, nous sommes actuellement dans une phase de 
déploiement du SRI à l’échelle européenne. En 2021, 
l’équipe fournissant une assistance technique pour 
le test et la mise en œuvre du SRI a été créée. Elle se 
compose du LIST, VITO (Belgique), R2M (France-Ita-
lie) et Waide Strategic Efficiency Europe Limited 
(Irlande). La méthodologie définie permet l’ajout et la 
modification des critères pour évoluer avec de futurs 
développements.
Six pays pionniers ont décidé de lancer une phase 
d’essai du SRI à grande échelle : la France, l’Autriche, 
la République tchèque, la Croatie, la Finlande et le 
Danemark. Ces pays testent actuellement la mise en 
place du SRI et tout ce qui est lié au déploiement d’un 
mécanisme d’évaluation : l’information, la formation, 
le suivi, la vérification ainsi que la rédaction de textes 
législatifs, …

1 | Domaines du SRI

Le Smart Building est une dynamique du marché de l’immobilier qui se joue aussi à l’échelle euro-
péenne. Il joue un rôle essentiel dans la transition numérique du secteur de la construction, ainsi que dans sa 
contribution aux politiques de décarbonisation.

Dans ce contexte le projet européen SmartBuilt4EU rassemble et anime la Smart Building Innovation Com-
munity, et contribue à la promotion du SRI. Par ailleurs, une roadmap européenne de recherche et innovation 
sera délivrée prochainement et permettra de regrouper les acteurs de l’innovation et les financeurs nationaux 
et européens autour d’un agenda commun.

Le projet SmartBuilt4EU a reçu un financement 
du programme de recherche et d'innovation 
Horizon 2020 de l'Union européenne dans 

le cadre de la convention de subvention n° 956936.
Plus d'informations sur le projet : smartbuilt4eu.eu
Vous pouvez également contacter sylvain.kubicki@list.lu.
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Quelles sont les opportunités au Luxembourg ?
ST : L’évaluation réalisée sur plusieurs bâtiments 
résidentiels ou non-résidentiel montre que de nom-
breuses améliorations peuvent être réalisées. Dans 
un contexte de crise énergétique et d’urgence de l’ac-
tion, l’indicateur SRI permet de connaître rapidement 
(évaluation réalisée en environ une journée) le niveau 
d’intelligence des bâtiments et leurs axes de progres-
sion. Ce peut être l’occasion aussi de mettre en avant 
les bâtiments sobres et confortables.

Quel est son impact ?
ST : Selon la manière dont il sera mis en œuvre 
dans l’Union européenne d’ici 2040, le SRI pourrait 
permettre d’économiser chaque année 160 TWh 
d’énergie primaire, 23 millions de tonnes de CO2, 
12,5 milliards d’euros sur les factures d’énergie 
des consommateurs et 1,4 milliard d’euros sur les 

coûts de réseau. Il pourrait engendrer des bénéfices 
annuels en matière de santé et de bien-être évalués 
à 6,5 milliards d’euros et contribuer à la création de 
76 000 emplois. (Référence : Final report on the tech-
nical support to the development of a smart readiness 
indicator for buildings doi : 10.2833/41100).

Qu’est-ce que la Smart Buildings Alliance ?
Aurélien Walter : Cette association a vu le jour en 
France durant l’année 2012 et a pour but de rassem-
bler sous une même bannière l’ensemble des acteurs 
de la construction afin de mener une réflexion com-
mune sur le vaste sujet du smart building. Forte de 
son expérience depuis sa création, la Smart Buildings 
Alliance a élaboré une multitude de ressources tels 
que des livres blancs ainsi que des guides axés sur des 
sujets spécifiques comme le traitement juridique des 
données, les outils de gouvernance des données du 
bâtiment ou encore l’intelligence artificielle au service 
des bâtiments. En complément de ces ressources, les 
travaux menés par l’association ont également abouti 
à la création d’un cadre de référence intitulé « Ready 2 
Services » pour les smart buildings, et décliné en deux 
versions, une destinée aux bâtiments tertiaires et une 
autre pour les bâtiments résidentiels.

Qu’est-ce que le cadre de référence 
R2S « Ready 2 Services » ?
AW : Développé par les acteurs de la Smart Buildings 
Alliance, il a pour objectif principal de pouvoir fournir 
au secteur de la construction une méthodologie tech-
nique approfondie, accompagnée d’un label, aidant à 
la réalisation d’un smart building de la phase concep-
tion à la phase d’exploitation et suivant plusieurs 
degrés de performance.
Ce cadre de référence est fondé sur plusieurs principes 
fondamentaux :
• le réseau smart, colonne vertébrale 

d’un smart building,
• l’interopérabilité garantissant une totale 

indépendance de 3 couches spécifiques 
de la structure du réseau smart : les 
équipements terrains, l’infrastructure 
de communication et les services,

• le standard IP pour le réseau du bâtiment,
• l’ouverture des données tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur,
• le cadre de confiance numérique garantissant la 

protection des données, notamment au regard 
de la réglementation européenne en vigueur.

Le respect de ces principes conduit à assimiler le 
bâtiment à une véritable plateforme de services à 2 | Cadre de référence  résidentiel
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destination des occupants. Ceci inclut également une 
optimisation d’exploitation du bâtiment, tant sur les 
aspects énergétiques que sur la gestion des installa-
tions techniques et la flexibilité d’aménagement des 
espaces.
Afin de pouvoir attester du niveau smart du bâtiment 
et accroître l’attractivité des ouvrages réalisés suivant 
ce référentiel, le label R2S a été mis au point avec une 

évaluation portant sur une multitude de critères répar-
tis dans plusieurs thématiques, avec mode de preuve 
à l’appui. Le cadre de référence initial a été décliné en 
deux versions distinctes, l’une liée aux bâtiments ter-
tiaires et l’autre aux bâtiments résidentiels.
Le cadre de référence tertiaire est constitué de 
6 grandes thématiques.

RÉFÉRENTIELS SMART BUILDINGS R2S ET SRI APPLIQUÉS AU 
NEOBUILD INNOVATION LIVING LAB’

Le Neobuild Innovation Living Lab’, mis en exploitation durant l’année 2014, fut l’un des premiers bâtiments 
construits avec une logique smart building au Luxembourg. En effet, Neobuild est membre d’honneur de la 
Smart Buildings Alliance depuis la création de l’association en 2012, a soutenu celle-ci depuis sa création, 
et s’est inspiré des travaux de l’organisation pour concevoir son living lab’. Bien que le cadre de référence 
Ready 2 Services n'ait été élaboré et officiellement déployé qu'en 2018 par la Smart Buildings Alliance, les 
études menées sur base de ce référentiel ont permis de démontrer que le bâtiment atteint tout de même un 
score très intéressant.

Le référentiel Smart Readiness Indicator (SRI) a également été appliqué au bâtiment avec un score intéressant.

Ces résultats démontrent que, malgré l’absence de référentiel spécifique, lors de la conception du bâtiment 
de Neobuild il y a plusieurs années, celui-ci fait figure de premier véritable bâtiment smart au Luxembourg.
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Le cadre de référence résidentiel, créé sur la base du 
référentiel tertiaire, comporte quant à lui un socle 
technique de 4 thématiques et met beaucoup plus 
l’accent sur les services disponibles (cf. illustration 2).
D’autres extensions du label, spécifiques à certains 
services, ont été développées en complément et 
permettent de certifier la mise en place effective de 
ceux-ci dans un bâtiment. Néanmoins, ce point fera 
l’objet d’une description détaillée dans un prochain 
numéro de Neomag.

Quelle est l’avancée des travaux de la Smart Buil-
dings Alliance Luxembourg ?
AW : À la suite du lancement officiel de l’association 
en mai 2022, un des premiers objectifs de la Smart 
Buildings Alliance Luxembourg est de transposer les 
deux déclinaisons de ce cadre de référence pour le 
marché Luxembourgeois. Ceci permettra de fournir 
à l’ensemble des acteurs de la construction du pays 
une méthodologie concrète sur la réalisation d’un 
smart building, adaptée aux spécificités du pays. Un 
grand nombre d’acteurs sont réunis au sein de plu-
sieurs groupes de travail afin de pouvoir entreprendre 
cette adaptation de grande ampleur en cours d’élabo-
ration. Travaux d’adaptation qui ont été rendus pos-
sibles par la motivation et l’engagement sans faille de 
ces sociétés ayant au préalable été formées sur l’en-
semble des aspects techniques des deux versions du 
cadre de référence. L’écosystème de la construction 
au Luxembourg dispose donc déjà à ce jour d’acteurs 
en capacité d’accompagner le secteur tout au long des 
différentes phases de réalisation d’un smart building, 
de la conception à l’exploitation. ◉

Un grand merci à ces 
acteurs au nom de la 

Smart Buildings Alliance 
Luxembourg pour 
leur contribution !
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