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SMART BUILDING  
ET DATA : UNE 
ASSOCIATION 
INDISPENSABLE 
POUR RÉPONDRE 
AUX ENJEUX 
CLIMATIQUES 
 

 

 

A l’heure des canicules et de l’intensification de la volatilité des événements 
climatiques, dans un contexte où les coûts des énergies explosent, rendre les 
bâtiments intelligents et capitaliser sur leurs données devient impératif.  C’est 
d’abord un moyen de les rendre plus sobres. Mais c’est aussi une manière élégante 
de réduire massivement et sans effort notre empreinte carbone.... Aussi pour vous 
aider à passer à l’action, nos experts Eric Gacia et Antoine Nguyen vous éclairent ici 
sur les usages de ces technologies.

Le secteur de l’immobilier, 
premier consommateur 
d’énergie en France 

Les bâtiments en France représentent 
44 % de la consommation énergétique 
globale, soit 700 TWh. En comparaison, 
les transports ne représentent que 31,3 
% de l'énergie globale. Chaque année, le 
secteur du bâtiment émet 123 millions 
de tonnes de CO2 ce qui en fait un levier 
important dans la lutte contre le 
réchauffement climatiques  

Les économies d'énergie passent 
naturellement par l'amélioration de 
l'isolation sur le neuf ou la rénovation. 
Mais la sobriété énergétique vient aussi 

de l’usage. À ce titre, le smart building 
(ou bâtiment intelligent) est un levier 
conséquent qui le permet.  

Dans l’immobilier, il est aujourd’hui 
possible d’exploiter de nombreuses 
sources de données pour pouvoir 
surveiller, contrôler et modifier leur 
comportement en fonction de son 
activité. Ainsi, il est aujourd’hui possible 
de piloter la ventilation, la climatisation, 
le chauffage, les volets et d'autres 
systèmes encore, en fonction des 
données d'entrée.  

Un bâtiment est considéré comme 
intelligent à partir du moment où les 
appareils connectés peuvent 
communiquer entre eux. 
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Figure 1 : Consommation énergétique finale par secteur  

 

 

Les capteurs de l’IOT et les 
données : un prérequis pour 
rendre les bâtiments 
intelligents. 

L'un des défis du smart building est de 
collecter de la donnée et de la faire 
remonter de manière régulière. Chaque 
paramètre mesuré nécessite son objet 
connecté (IoT - Internet Of Things), 
capable de transmettre l'information 
sur le réseau en temps réel ou sur un 
temps plus long. D'autres objets 
connectés doivent faire le processus 

inverse (actionneurs) pour répondre aux 
variations des paramètres mesurés. Par 
exemple : des capteurs mesurant la 
luminosité et la température extérieure 
permettent d'actionner des volets qui se 
ferment automatiquement sur les faces 
d'un bâtiment exposé au soleil en plein 
été (temps réel), des capteurs qui 
mesurent la pollution de l’air pour 
adapter la ventilation des locaux (temps 
long). 

Il est ainsi possible de mesurer différents 
paramètres au sein d'un bâtiment et 
d'agir en conséquence.  

  



 

TALAN CONSULTING – JUILLET 2022 3 

 

Figure 1: Les différentes données au sein d'un bâtiment 

 
  

Les contrôles peuvent se faire de 
manière ponctuelle, planifiée ou 
automatisée afin d’optimiser les 
paramètres de vie du bâtiment.  

L'IoT ouvre la voie à des bâtiments qui 
répondent, en temps réel, à l'usage et 
aux besoins des personnes pour 
adapter l'offre au plus près de la 
demande. 

Tous ces apports numériques sont une 
révolution pour la Gestion Technique du 
Bâtiment (GTB) notamment grâce aux 
données collectées mais aussi grâce à 
l'intelligence artificielle qui permet 
d’affiner les techniques de prédictions 
en permettant l'analyse d'une grande 
quantité de données en même temps.  

Avec l'émergence de l'IoT, il est possible 
de visualiser à chaque instant tous les 
paramètres d'un bâtiment en temps 
réel mais aussi son état dans un avenir 
proche. 

On parle alors de jumeau numérique. La 
mesure et la visualisation des flux de 
consommation est l'un des premiers 
piliers vers l'optimisation de la 
consommation d'énergie. Pour ce faire, 
il faut développer des outils de suivi des 

consommations sur un immeuble 
intelligent.  

Dans un futur proche, les flux à suivre 
seront plus nombreux : consommation 
électrique, rechargement de voitures 
électriques qui consomment de 
l'énergie d'un côté puis des panneaux 
solaires, éoliennes et voitures 
électriques qui injectent de l'électricité 
de l'autre. Il faudra pouvoir suivre tous 
ces flux pour mieux les gérer.  

L'enjeu : croiser 
intelligemment les données 
pour maximiser la frugalité 

Il y a une distinction à faire lorsque l'on 
parle de smart buildings. Selon le type 
d'usages, il n'y aura pas besoin de la 
même « intelligence ». Un bâtiment 
résidentiel ne vit pas de la même façon 
qu'un bâtiment tertiaire, qu’il s’agisse de 
bureaux, d’un gymnase ou d’une usine. 

Il est plus facile de simuler l’usage d’un 
immeuble tertiaire car les règles 
d'utilisation sont déjà définies et plus 
réglées. Des bureaux seront sûrement 
vides entre 20 h et 8 h du matin. Il est 
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alors plus facile de programmer la 
gestion technique sans avoir recours à 
de l'IA.   

L'optimisation par l'IA reste cependant 
toujours possible avec la 
reconnaissance d'habitudes qui sera 
plus précise et adaptative qu'une 
programmation à l’avance. On peut 
envisager un contrôle de la ventilation 
en fonction du taux d'occupation des 
bureaux, une extinction automatique 
des lumières grâce à des capteurs de 
mouvements, une gestion intelligente 
des déchets avec des détecteurs de 
remplissage.  

Là où l'intelligence artificielle aura le 
plus d'impact sera sur l'optimisation de 
la maintenance des équipements. Avec 
l'installation de capteurs, on obtient des 
informations sur leur état d'usure et leur 
performance et ainsi il sera possible 
d'assurer une maintenance prédictive 
sans avoir besoin de faire de 
vérifications régulières par un agent. 
Elle permet donc une réaction rapide et 
limite les pertes de rendement ainsi que 
les coûts de réparations.  

Dans tous les cas, les économies dans le 
secteur tertiaire seront plus faciles à 
réaliser du fait de l’échelle du nombre 
de personnes impactées par rapport au 
nombre de personnes en charge de la 
GTB. 

Le secteur résidentiel quant à lui est très 
peu automatisé actuellement. Pour le 
moment, cela se résume à la mise en 
marche programmée des chauffe-eaux 
et la possibilité de départ différé des 
appareils électroménagers. Ces 
automatisations sont possibles, mais 
pas systématiquement mises en place 
chez les particuliers : par manque de 
connaissances, d'intérêt ou de moyens.  

Il faut savoir que pendant le 
confinement dû à la pandémie de Covid 
en 2020, la consommation résidentielle 
n'a pas significativement changé alors 
qu'en temps normal, la présence chez 
soi est de 15 %. Durant cette période, la 
consommation d'énergie finale des 
ménages n'a augmenté que de 3 % par 

rapport à 2019 (écart de température 
corrigé). Cela veut dire que la 
consommation n’est pas adaptée à 
l’usage réel. La ministre de la transition 
énergétique et solidaire n'a d'ailleurs 
pas manqué de souligner que cela « 
montre que les dispositifs de chauffage 
fonctionnent en temps normal, y 
compris quand les habitants ne sont pas 
à leur domicile. La stabilité de la 
consommation énergétique montre 
qu’il va y avoir d’importants leviers de 
réduction ». La gestion intelligente et 
autonome grâce à la reconnaissance 
d'habitudes peut répondre à ce 
problème.  

L'automatisation systématique et 
éventuellement obligatoire des 
installations connectées permettrait 
d'éviter le gaspillage dû à la 
méconnaissance et la négligence des 
utilisateurs.  

Les actionneurs permis par l'IoT peuvent 
se substituer à l'homme pour prendre 
des décisions de mesure d'économie 
d'énergie (réduction du chauffage, 
extinction des lumières, départ différé 
des appareils électro-ménagers).  

Pour les usagers, il est aussi important 
de leur mettre à disposition des 
indicateurs liés à leurs usages. Le but est 
de pouvoir leur montrer leur 
consommation mais aussi les 
économies qu’ils ont pu réaliser avec la 
mise en place des mesures. 

Pour réduire les émissions 
des bâtiments collectifs : le 
partage et mutualisation sont 
des éléments clés et l’IA peut 
largement contribuer à les 
optimiser. 

Le smart building ne se limite pas qu'à 
son utilisation intérieure. Si les données 
de présence et d'usage du bâtiment, 
des passages et des flux existent, il est 
alors possible d'anticiper et 
programmer le besoin en transport 
public.  
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Dans les parties communes, rendre le 
partage des parkings flexible, par 
exemple entre les sociétés, mais aussi 
entre les usages de jour et de nuit, 
permet de réduire les surfaces de 
parking souvent inutilisées en ville.  

Le partage de stationnement va devenir 
de plus en plus important avec l'arrivée 
des voitures électriques et l'accès aux 
bornes de recharges partagées. Si 
l'information sur l'heure d'arrivée et de 
départ des voitures est connue, alors il 
est possible d’optimiser les flux de 
recharge et ainsi de limiter la puissance 
nécessaire en répartissant la charge en 
fonction des temps de stationnement 
prévus des véhicules.  

Demain, les voitures électriques 
pourront constituer un véritable 
réservoir d'énergie et elles pourront 
contribuer à lisser la production 
d'énergie pour diminuer la part des 
énergies fossiles dans le mix 
énergétique.  

Les énergies renouvelables sont des 
énergies intermittentes. Aussi leur 
production n'est pas constante. Or, un 
des défis des fournisseurs d'électricité, 
c’est d’être capable d’adapter leur 
production aux évolutions de 
consommation car le stockage 
l'électricité est actuellement 
problématique. Une voiture étant 
stationné 95 % de son temps, il est 
possible d'imaginer les voitures 
électriques réinjecter du courant sur le 
réseau lorsqu'elles ne sont pas utilisées. 
Tout cela ne sera pas possible sans la 
data et le smart grid. 

Les défis de la transition vers 
le smart building  

La durée de vie d'un bâtiment est 
d'environ 50 ans et le parc immobilier se 
renouvelle de 1 % par an. Un des défis est 
de rendre le parc immobilier existant 
intelligent en dépit de ce taux de 
renouvellement faible et des échéances 
climatiques très courtes.  

La solution serait de rendre un bâtiment 
intelligent grâce à la rénovation. Mais 
ajouter des capteurs et une couche 
supplémentaire sur des bases 
matérielles vétustes, n’est pas toujours 
possible. Les risques associés à la 
fiabilité et à la pertinence des données 
sont réels. Et il faut souvent dans un 
premier temps, viser des ROI simples et 
rapides sur les bâtiments à rénover.  

Comment déléguer le confort 
et la responsabilité 

Il y a aussi des problématiques de 
gouvernance. Limiter la température 
d'un bâtiment à 18°c, lorsque qu'il est 
inoccupé ou partager une place de 
parking avec d’autres usagers : Est-ce 
que les particuliers sont prêts à 
déléguer leur choix de confort à des 
algorithmes qui décideront pour eux ?  
 
Aussi, les capteurs nous traquent pour 
connaître nos habitudes, c'est un sujet 
de liberté individuelle, dans le cadre 
d’un impératif de responsabilité 
collective. Comment rendre 
progressivement ces usages 
acceptables ?  
 
L’application effective de la sobriété 
nécessitera une sensibilisation des 
usagers aux enjeux économiques et 
environnementaux. Cela requiert la 
mise en place d’une conduite du 
changement efficace pour voir les 
solutions énoncées précédemment 
pérennisées et acceptées. 

Appliquer le smart building à 
une plus grande échelle pour 
avoir un impact significatif. 

Nous l’avons vu, le smart building est 
une manière efficace de maîtriser sa 
consommation d’énergie. La même 
logique s’applique aussi à une plus 
grande échelle (quartier, la ville, un 
pays).   
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Un quartier peut adapter son éclairage 
en fonction des passages et de 
l'utilisation de l'espace publique. La ville 
peut synchroniser la circulation et 
fluidifier le trafic grâce à des 
algorithmes d'IA. Le réseau électrique 
d’un pays peut être maîtrisé avec le 
smart grid et le suivi de la 
consommation instantanée mais 

également l’injection d’énergie par les 
voitures électriques ou les panneaux 
solaires de toiture. 
Tout cela n’est possible qu'avec la bonne 
utilisation des technologies dont nous 
disposons et des technologies nouvelles 
: IoT, 5G, Intelligence Artificielle, Cloud, 
Big data, etc. 

 
 
 

 

Sources : 

Énergie dans les bâtiments, Ministères Écologie Énergie Territoires 
En savoir plus >> 

Bilan énergétique de la France, Ministère de la transition écologique 
En savoir plus >> 

Confinement : Quels impacts sur la consommation d’énergie dans le résidentiel ?, 
Effy 
En savoir plus >> 

Crise sanitaire : une baisse historique de la consommation énergétique en 2020, 
Vie Publique (gouvernement)  
En savoir plus >> 

Avantages écologiques du Smart Building, TERRAFUTURA  
En savoir plus >> 

Le smart-building : des bâtiments plus écologiques, plus durables, plus humains, 
Le Monde  
En savoir plus >> 

Smart building for SMART CITY : les enjeux de l’IA et de la data dans le bâtiment, 
Émission de RENT Channel, 27/12/2021  
En savoir plus >> 

 

 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/energie-dans-batiments
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france#:%7E:text=La%20consommation%20finale%20%C3%A0%20usage%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%2C%20corrig%C3%A9e%20des%20variations%20climatiques,la%20pand%C3%A9mie%20li%C3%A9e%20au%20coronavirus.
https://www.effy.fr/flash-info/confinement-impacts-sur-consommation-energie-residentiel
https://www.effy.fr/flash-info/confinement-impacts-sur-consommation-energie-residentiel
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283601-bilan-energetique-2020-une-baisse-historique-de-la-consommation
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283601-bilan-energetique-2020-une-baisse-historique-de-la-consommation
https://www.terrafutura.info/avantages-ecologiques-du-smart-building/
https://www.terrafutura.info/avantages-ecologiques-du-smart-building/
https://www.lemonde.fr/avenir-durable/article/2021/03/11/le-smart-building-des-batiments-plus-ecologiques-plus-durables-plus-humains_6072736_216.html
https://www.youtube.com/watch?v=ge773Mri6wQ&t=683s
https://www.youtube.com/watch?v=ge773Mri6wQ&t=683s
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