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Informations générales
• Call : H2020-LC-SC3-EE-2020-1 à Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy
• Sujet : LC-SC3-B4E-9-2020 à Support to the coordination of European smart buildings innovation community
• Début du projet : 01/10/2020
• Durée : 30 mois
Partenaires

Entités affiliées à l’ECTP
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Objectifs et principals activités
• Consolider & soutenir
l’écosystème de l’innovation
dans la chaine de valeur du SB.
• Référencer et promouvoir des
innovateurs et innovations clés
dans les SB.

Rejoignez la SBIC !

• Consolider les conclusions dans
une feuille de route stratégique
de Recherche et Innovation
• Alimenter les réflexions sur le
design de futurs AAPs HEu sur
les SB.
• Suggérer des recommandations
pour les législateurs et
politiques publiques.

• Travail collaboratif.
• Abattre les frontières entre
personnes/groupes, et partager
l’information.
• Identifier les barrières,
opportunités et bonnes
pratiques pour le
développement futur des SB.

5e activité : communication &
augmentation de la visibilité
de la SBIC.

• Développer et tester
des outils pour aider au
déploiement du SRI.
SmartBuilt4EU – ECTP Conference - 03/12/2021
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Exemples d’activités de promotion
•

Webinaires – en collaboration avec Build UP, Leonardo ENERGY, …

•
•

Workshops – adossés à de grand évènements
Brochures – Promotion de projets européens liés aux Smart Buildings et
de technologies résultant de ces projets

1ère brochure sur les projets
disponible ici.
2ème brochure sur les projets
disponible ici.

Session d’information sur l’indicateur SRI d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments – 01/04/2022
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Task Forces SmartBuilt4EU
Task Force 1:
Interactions with users

Task Force 2:
Efficient building
operation

Task Force 3:
Interactions with the
external environment

Task Force 4 :
Crosscutting issues

Chaque Task Force produit un “White Paper” tous les 6 mois :

1ère version par
les membres de
la Task Force

Consultation
publique

Consolidation et
White Paper final

Feuille de route
stratégique sur la
R&I

Session d’information sur l’indicateur SRI d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments – 01/04/2022
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Prochains sujets (Mai-Octobre 2022)
Task Force 1:
Interactions with users

Task Force 2:
Efficient building operation

Task Force 3: Interactions
with the external
environment

Task Force 4 :
Crosscutting issues

Responsive end-user

Smartness to reduce building’s
environmental impacts

Data driven indicators

Education & upskilling

Resource efficiency; Environmental
impact management; Integration of
renewable energies.

Smart Readiness Indicator;
Data driven methods;
Use of real-time performance data

Integration of IT & user-centric
dimensions in curricula of
academic and vocational
education; support to the
digitalization of the construction
sector.

TOPIC Tools and strategies to give
operational feedback to the endC
user (vs awareness) leading to
behavioral changes.

Session d’information sur l’indicateur SRI d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments – 01/04/2022
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Contribution à la promotion du SRI
• S’appuyer sur les développements et conclusions sur le
SRI: favoriser son adoption et implantation en Europe
• S’attaquer au manque de clarté du marché concernant la
valeur ajoutée des smart services/technologies.
• Développer:
o des Indicateurs de co-bénéfices (“Co-benefit indicators”)
associés aux SB
o des Packs de solutions technologiques (“Technology
solution packages”) pour les SB, incluant une évaluation
des performances (SRI + co-bénéfices) -> Démontrer la
valeur ajoutée des SB; Promouvoir la rentabilité; Favoriser
l’adoption sur le marché.
o du Matériel pour des formations et workshops sur le SRI
et sa mise en oeuvre pratique (tests).
Session d’information sur l’indicateur SRI d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments – 01/04/2022
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Feuille de route stratégique sur la R&I
• Développement d’une feuille de route sur la Recherche, l’Innovation et les Politiques publiques liées.
• Aider la Commission Européenne et les Pays Membres à mieux comprendre la situation et les besoins de la SBIC.
• Identifier et adapter des priorités clés pour que l’UE puisse mieux soutenir la recherche, l’innovation et
l’adoption par le marché en matière de Smart Buildings.

• Agenda stratégique de R&I
• Clarifier comment les priorités de R&I peuvent être mises en place et promues au sein d’un programme
européen de R&I.
• Identifier où les efforts doivent être entrepris dans l’agenda européen de R&I (HEu et autres initiatives EU).
• Faire des recommandations en matière de politiques/directives.

• Augmenter la mise en œuvre et les chances de succès des actions prioritaires, via des synergies entre les
initiatives européennes et internationales faisant partie du cadre général de SmartBuilt4EU.

8

Rejoignez notre communauté !
• Rejoignez notre “Smart Buildings Innovation Community” et contribuez activement aux activités
du projet SmartBuilt4EU !
Rendez-vous sur la page

d’inscription ou utilisez ce QR
code:

• Site sur projet : https://smartbuilt4eu.eu
https://www.linkedin.com/showcase/smartbuilt4eu-project
@SmartBuilt4EU
• Contact: contact@smartbuilt4eu.eu

Session d’information sur l’indicateur SRI d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments – 01/04/2022
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https://smartbuilt4eu.eu

Merci pour votre attention !

The Smart Building
Innovation Community

Présentation de
l’indicateur de potentiel
d’intelligence des
bâtiments - Smart
Readiness Indicator (SRI)
Sophie Dourlens-Quaranta, R2M Solution
1er avril 2022

Mention légale
Cette présentation est fournie par l’équipe d’assistance
technique SRI, formée par VITO (Belgique), Waide Strategic
Efficiency Europe (Irlande), Research to Market (R2M)
Solution (France) et le LIST, l’institut luxembourgeois des
sciences et technologies.
L’équipe d’assistance technique SRI s'est vu attribuer un contrat
de service de deux ans par la Commission européenne afin de
fournir une assistance technique aux services de la Commission
européenne et aux États membres dans les premières phases de
test et de mise en œuvre du SRI.
Cette présentation ne reflète que les opinions des auteurs, et la
Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations qui y sont contenues.
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Contenu
Introduction au SRI, l’indicateur de potentiel d’intelligence
Aperçu de la méthodologie d’évaluation du SRI
Comment évaluer le potentiel d’intelligence d'un bâtiment ?
Références
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Introduction au SRI,
l’indicateur de potentiel
d’intelligence
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Les avantages des technologies
intelligentes dans le bâtiment
Les technologies
intelligentes seront
un outil essentiel
pour décarboner
le secteur du
bâtiment, tout en
offrant des
environnements de
vie plus sains,
plus efficaces et
plus confortables
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Le SRI en bref
Le SRI est un dispositif commun de l’Union pour
évaluer le potentiel d'intelligence des bâtiments et
stimuler l’adoption de ces technologies
intelligentes
Il s’inscrit dans les politiques européennes du
Pacte vert pour l’Europe et de la Vague de
rénovation
Il est pour l’instant facultatif: les états membres
de l’Union sont actuellement invités à le tester
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L’aboutissement d’un long
processus
Seconde étude technique
pour la CE: affinement de la
définition et de la méthode
de calcul associée
Première étude
technique pour la CE:
définition du SRI and
ébauche de la
méthodologie,
consultation intensive
des parties prenantes

2017
2018

2018

2019
2020

Introduction du SRI dans
la révision 2018 de la
DPEB en tant que
régime facultatif

Mise en place de l’équipe d’assistance
SRI fournissant une assistance
technique pour le test et la mise en
œuvre du SRI

2020

2021

Règlement délégué de la Commission:
Définition et méthode de calcul du SRI
Règlement d’exécution de la Commission:
Modalités techniques de mise en œuvre
du SRI
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Les pionniers du SRI
Lancement de phases
d’essai par les pays
volontaires

Quatre pays pionniers ont décidé de lancer
une phase d’essai du SRI:

2022
FRANCE

AUTRICHE

REPUBLIQUE DANEMARK
TCHEQUE
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Comment le SRI s’articule-t-il avec le
DPE?

SRI

Smart
Readiness
Indicator

Performance
énergétique

DPE

Diagnostique
de Performance
Energétique

L’indicateur de potentiel d’intelligence
contribue à améliorer la performance
énergétique des bâtiments
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Aperçu de la
méthodologie
d’évaluation du SRI
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3 fonctionnalités principales
Le SRI évalue les bâtiments (ou les unités de bâtiment) en fonction
de leur capacité à satisfaire trois fonctionnalités principales :
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7 critères d’impact
Les trois fonctionnalités principales sont déclinées en sept critères
d’impact:
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9 domaines techniques
La méthodologie de calcul du SRI repose sur l'évaluation des
services à potentiel d’intelligence que le bâtiment possède ou
pourrait utiliser ("catalogue de services"). Ces services sont
regroupés en neuf domaines techniques :
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Valeurs calculées à différents niveaux

Efficacité
énergétique

Entretien et prédiction
des pannes

Confort

Caractère
pratique

Chauffage

%

%

%

%

%

%

%

Refroidissement

%

%

%

%

%

%

%

Eau chaude sanitaire

%

%

%

%

%

%

%

Ventilation

%

%

%

%

%

%

%

Eclairage

%

%

%

%

%

%

%

Enveloppe dynamique du bâtiment

%

%

%

%

%

%

%

Electricité

%

%

%

%

%

%

%

%

Recharge des véhicules électriques
Suivi et contrôle

%
%

%

Santé, bien-être et Information
accessibilité
des occupants

%
%

%

%

Flexibilité énergétique et
stockage d’énergie

L'évaluation
fournit des
valeurs détaillées
par domaine et
par critère
d'impact (jusqu'à
57 valeurs)...
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Valeurs calculées à différents
niveaux
… mais aussi des
valeurs
agrégées pour
chacun des 9
domaines
techniques...
Efficacité
énergétique

Entretien et prédiction
des pannes

Confort

Caractère
pratique

Chauffage

%

%

%

%

%

%

%

%

Refroidissement

%

%

%

%

%

%

%

%

Eau chaude sanitaire

%

%

%

%

%

%

%

%

Ventilation

%

%

%

%

%

%

%

%

Eclairage

%

%

%

%

%

%

%

%

Enveloppe dynamique du bâtiment

%

%

%

%

%

%

%

%

Electricité

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Recharge des véhicules électriques
Suivi et contrôle

%
%

%

Santé, bien-être et Information
accessibilité
des occupants

%
%

%

%

Flexibilité énergétique et
stockage d’énergie
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Valeurs calculées à différents
niveaux

%

%

%

%

Efficacité
énergétique

Entretien et prédiction
des pannes

Confort

Caractère
pratique

Chauffage

%

%

%

%

%

%

%

%

Refroidissement

%

%

%

%

%

%

%

%

Eau chaude sanitaire

%

%

%

%

%

%

%

%

Ventilation

%

%

%

%

%

%

%

%

Eclairage

%

%

%

%

%

%

%

%

Enveloppe dynamique du bâtiment

%

%

%

%

%

%

%

%

Electricité

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Recharge des véhicules électriques
Suivi et contrôle

%
%

%

%

Santé, bien-être et Information
accessibilité
des occupants

%
%

%

%

%

%

… des valeurs
agrégées pour
chacun des 7
critères
d’impact...

Flexibilité énergétique et
stockage d’énergie
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Valeurs calculées à différents
niveaux
Overall SRI score (%) + SRI class
%

%

Optimiser son efficacité
énergétique et ses performances
globales en phase d’utilisation

%

Adapter son fonctionnement pour
répondre aux besoins
des occupants

%

%

%

%

Efficacité
énergétique

Entretien et prédiction
des pannes

Confort

Caractère
pratique

Chauffage

%

%

%

%

%

%

%

%

Refroidissement

%

%

%

%

%

%

%

%

Eau chaude sanitaire

%

%

%

%

%

%

%

%

Ventilation

%

%

%

%

%

%

%

%

Eclairage

%

%

%

%

%

%

%

%

Enveloppe dynamique du bâtiment

%

%

%

%

%

%

%

%

Electricité

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Recharge des véhicules électriques
Suivi et contrôle

%
%

%

%

Santé, bien-être et Information
accessibilité
des occupants

%
%

%

%

S’adapter aux
signaux du réseau
(flexibilité
énergétique)

%

%

… des valeurs
agrégées pour
chacune des 3
fonctionnalités
principales...

Flexibilité énergétique et
stockage d’énergie
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Valeurs calculées à différents
niveaux
Valeur totale du SRI (%) + classe de SRI
%

%

Optimiser son efficacité
énergétique et ses performances
globales en phase d’utilisation

%

Adapter son fonctionnement pour
répondre aux besoins
des occupants

%

%

%

%

Efficacité
énergétique

Entretien et prédiction
des pannes

Confort

Caractère
pratique

Chauffage

%

%

%

%

%

%

%

%

Refroidissement

%

%

%

%

%

%

%

%

Eau chaude sanitaire

%

%

%

%

%

%

%

%

Ventilation

%

%

%

%

%

%

%

%

Eclairage

%

%

%

%

%

%

%

%

Enveloppe dynamique du bâtiment

%

%

%

%

%

%

%

%

Electricité

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Recharge des véhicules électriques
Suivi et contrôle

%
%

%

%

Santé, bien-être et Information
accessibilité
des occupants

%
%

%

%

S’adapter aux
signaux du réseau
(flexibilité
énergétique)

%

%

… et la valeur SRI
totale ainsi que
la classe
correspondante
(sept classes de
SRI < 20% à SRI
> 90%)

Flexibilité énergétique et
stockage d’énergie
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Comment évaluer le
potentiel d’intelligence
d'un bâtiment ?
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Le kit d’évaluation SRI
Méthodologie générique développée au niveau européen: voir la page de
la Commission européenne sur le SRI pour y accéder:
https://energy.ec.europa.eu/smart-readiness-indicator
Méthodologie adaptée au contexte français: voir prochainement sur le
site RT-RE Bâtiment du ministère de la transition énergétique:
http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/
Le kit comprend :

Un diaporama de
formation (PDF)

Un guide pratique
(PDF)

L’outil d’évaluation
(Excel)
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Deux méthodes: A (simplifiée)
et B (détaillée)
Méthode A (simplifiée)
Catalogue de services simplifié:
27 services à évaluer
Pour des bâtiments simples
Approche ‘check-list’
Durée de l'évaluation < 1 heure

Méthode B (détaillée)
Catalogue de services complet et
détaillé: 54 services à évaluer
Pour des bâtiments complexes
Inspection sur site / visite nécessaire
Temps d'évaluation < 1 jour

Le processus d'évaluation est le même pour les deux méthodes: pour chaque service,
l'évaluateur évalue le niveau de fonctionnalité activé par le bâtiment
21

Fonctionnement de l’évaluation
Pour chaque service, un niveau de fonctionnalité est évalué
De non-intelligent...
Niveau 0

Niveau 1

… à une intelligence maximale
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Service A
Service B
Service C
Service D
...
Attribution de scores à chaque critère d’impact
+ pondérations définies par la méthode

Valeur agrégée du SRI
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Quelques exemples de services
et niveaux de fonctionnalité associés
Service à potentiel d’intelligence:
Régulation de l'émission de chaleur

Aucune
régulation
automatiqu
e

Régulation
centrale
automatique
(par ex:
thermostat
centralisé)

Régulation
individuelle par
pièce
(par ex: robinets
thermostatiques)

Régulation
individuelle par pièce
avec communication
et détection
d’occupation

Régulation individuelle
par pièce avec
communication entre
les régulateurs et le
système de GTB
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Quelques exemples de services
et niveaux de fonctionnalité associés
Service à potentiel d’intelligence:
Régulation de l'alimentation en air

Régulation centralisée
en fonction de capteurs
de qualité de l'air (CO2,
COV, humidité...)

Pas de système
de ventilation,
ou commande
manuelle

Régulation
programmée

Régulation par
zones en fonction
de données venant
de capteurs de
qualité de l'air

Régulation
basée sur
l’occupation
24

Quelques exemples de services
et niveaux de fonctionnalité associés
Service à potentiel d’intelligence:
Commande de la protection solaire
des fenêtres

Pas de
protection
solaire ou
ouverture/ferm

Motorisation des
protections
solaires
commandée par
interrupteur

Contrôle prédictif
des protections
solaires (ex: en
fonction de la
Régulation combinée météo)

de l'éclairage, des
protections solaires et
du système CVC
Motorisation des
protections solaires
avec pilotage
automatique en
fonction de
données mesurées
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Quelques exemples de services
et niveaux de fonctionnalité associés
Service à potentiel
d’intelligence:
Capacité de charge des véhicules
électriques

Aucune

Borne de
recharge ou
simple prise
électrique
disponible

Entre 0% et 9%
des places de
parking ont une
borne de
recharge

Plus de 50% des
places de parking ont
une borne de
recharge
Entre 10% et 50%
des places de
parking ont une
borne de recharge
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Exemple de résultat
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Références
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Textes officiels
Directive sur la performance énergétique des bâtiments (2010/31/UE)
Révision de la Directive sur la performance énergétique des
bâtiments (2018/844/UE)
Version consolidée de la Directive sur la performance énergétique des
bâtiments
Règlement d’exécution (UE) 2020/2156 de la Commission précisant les
modalités techniques pour la mise en œuvre efficace d’un système
facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence
des bâtiments
Règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission complétant la
directive 2010/31/UE en établissant un système facultatif commun de
l’Union européenne pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des
bâtiments
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Matériel provenant d'une étude réalisée en 20192020, soutenant le développement du SRI
Etude disponible en anglais uniquement:
Final report on the technical support to the development of a smart
readiness indicator for buildings
Executive summary of the final report
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Ressources en ligne sur le SRI
Page de la Commission européenne sur le SRI
Page de souscription à la newsletter SRI (en anglais)
Contact de l'équipe d'assistance SRI Europe (helpdesk) :
support@smartreadinessindicator.eu (français possible)
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Merci pour votre
attention!
#SmartReadinessIndicator

TEST FRANÇAIS SRI
INDICATEUR DE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DU BATIMENT

1er Avril 2022

CABASSUD Nicolas – nicolas.cabassud@cerema.fr
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POSITIONNEMENT
§ Volonté du ministère de la transition écologique de participer à la phase de test
Ø Partenariat avec le CEREMA, le Centre d’Expertise sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement, pour piloter le test

§ Quelle expérience du SRI?
Ø Participation aux groupes de travail européens depuis le début
Ø Participation au test européen public (Béta test) l’été 2019
àRetour d’expérience sur 7 bâtiments

La France testera le SRI sur une période d’un an, renouvelable 2 fois
A ce jour il est prévu que la 1er phase de test débute le 1 juin
01/04/2022

SmartBuilt4EU – Session d’information SRI
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CADRAGE
§ Méthode et organisation
Objectif: rester proche de la méthode d’évaluation européenne tout en prenant en compte
les spécificités françaises (souci de comparabilité)
Ø Les spécificités: 1-méthode A pour habitation et B pour les autres usages 2-Utilisation
du DPE pour adapter la méthode de pondération 3-triage process cadré au contexte
français
Ø Evaluations menées par des tiers indépendants (évaluateurs recrutés et formés à cet
effet par le CEREMA) + certificats SRI délivré au MO
Ø 5-10% des évaluations seront contrôlées par le Cerema
Autoévaluation possible à aucune valeur reconnue du score SRI, évaluations qui n’entrent pas en
compte dans la phase de test cadré par le ministère et le Cerema
01/04/2022

SmartBuilt4EU – Session d’information SRI
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PROFESSIONNELS
§ Les professionnels éligibles pour être évaluateur sont ceux:
Ø De l’audit énergétique
Ø Du diagnostic énergétique
Ø De l’inspection des systèmes CVC
§ Les professionnels retenus sont ceux:
Ø qui proposent en priorité des bâtiments à évaluer
Ø qui auront suivi la formation SRI à distance (téléchargeable sur le site RT-RE-bâtiment)
Ø Qui auront répondu avec succès à un questionnaire sur le SRI

01/04/2022

SmartBuilt4EU – Session d’information SRI
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CANDIDATS
§ Phase de test SRI ouverte à tout type de bâtiment:
Ø Résidentiel
Ø Non résidentiel
§ Recherche d’un panel plus important pour le non résidentiel

Cible initiale de 30 bâtiments
Mise en relation avec professionnel possible

01/04/2022

SmartBuilt4EU – Session d’information SRI
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CALENDRIER
Périodes

Phase de test SRI

A partir du 30 mars 2022

Information des professionnels

A partir du 30 avril 2022

Formation des évaluateurs (accessible également pour
l’auto-évaluation)

Du 30 mai au 15 juin 2022

Sélection des évaluateurs par le ministère

A partir du 15 juin 2022 puis au fil de l’eau

Début des évaluations SRI et itérations avec le CEREMA

Juin 2023

Clôture de la première phase – retour d’expérience

01/04/2022

SmartBuilt4EU – Session d’information SRI
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

CABASSUD Nicolas - nicolas.cabassud@cerema.fr
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Q&A

Posez vos questions à nos intervenants !

Pause
Nous revenons dans quelques minutes!

Exemples d’applications du SRI sur
différentes typologies de bâtiments
Session d’information sur l’indicateur SRI d’évaluation du potentiel
d’intelligence des bâtiments, 1er avril 2022

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement N° 956936.

Exemples d’applications du SRI
sur différentes typologies de
bâtiments
Karine Laffont-Eloire, DOWEL Innovation
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Présentation des fiches techniques développées par le projet
• Objectif:

• Présenter de façon synthétique l’impact de la mise
en oeuvre de solutions intelligentes sur la
performance du bâtiment et la valeur du SRI

• Principe:

• Définition de bouquets (packages) de solutions
permettant d’améliorer certains critères d’impact du
SRI
• Définition de différentes typologies de bâtiments
• Evaluation de l’impact respectif de chaque package
sur les critères d’impact en utilisant l’outil SRI (“SRI 3
calculation sheet”)
3

Package de solutions
Package 1:
Efficacité Energétique

Package 2:
Confort, santé et bienêtre

Package 3: Flexibilité
énergétique

Package 4 : Information
des occupants

Critères ciblés
en priorité

4

Package de solutions
Package 1:
Efficacité Energétique

Package 2:
Confort, santé et bienêtre

Package 3: Flexibilité
énergétique

Package 4 : Information
des occupants

Critères ciblés
en priorité
Catégories de
technos à
améliorer en
priorité
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Exemple #1
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Exemple #1
Package de solutions visant à
améliorer le confort, santé et
bien-être des occupants

pour Bâtiments tertiaires
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Exemple #1
Package de solutions visant à
améliorer le confort, santé et
bien-être des occupants

pour Bâtiments tertiaires

Technologies recommandées:
-

Ventilation mécanique modulée, asservie à une détection de CO2
Systèmes d’ombrage régulés par des capteurs de luminosité
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Exemple #1
Package de solutions visant à
améliorer le confort, santé et
bien-être des occupants

pour Bâtiments tertiaires

Technologies recommandées:
-

Ventilation mécanique modulée, asservie à une détection de CO2
Systèmes d’ombrage régulés par des capteurs de luminosité

Impacts sur le score SRI
-

Pour les critères d’impact ciblés, ici
Comparaison avec une solution ‘classique’: + 10% pour chaque critère
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Exemple #1
Package de solutions visant à
améliorer le confort, santé et
bien-être des occupants

pour Bâtiments tertiaires

Technologies recommandées:
-

Ventilation mécanique modulée, asservie à une détection de CO2
Systèmes d’ombrage régulés par des capteurs de luminosité

Impacts sur le score SRI
-

Pour les critères d’impact ciblés, ici
Comparaison avec une solution ‘classique’: + 10% pour chaque critère

Présentation qualitative de co-bénéfices:
-

Confort thermique et visuel, meilleure qualité de l’environnement
intérieur
Plus grande satisfaction des employés
Productivité améliorée, moins d’arrêts maladie, fidélisation
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A suivre !
• Les fiches techniques seront prochainement mises en ligne sur https://smartbuilt4eu.eu
§ N’hésitez pas à nous faire parvenir vos retours suite à cet atelier

• Nous vous invitons également à rejoindre les groupes de travail du projet SmartBuilt4EU
qui explorent les défis à relever pour le déploiement des bâtiments intelligents

12

Pour en savoir plus: Fiches par domaine technique

Fiches développées
par la SRI support
team
--Prochainement
accessibles via
https://ec.europa.eu/
smart-readinessindicator
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Présentation des groupes de travail
SmartBuilt4EU sur les bâtiments
intelligents et de leurs ‘White
Papers’
Clémentine Coujard, Dowel Innovation
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Les 4 groupes de travail SmartBuilt4EU (Task forces)
• Objectif: permettre une collaboration entre projets et experts sur le thème des bâtiments intelligents afin de
détecter collectivement les barrières et défis liés à leur déploiement, et d’identifier les pistes de R&D à explorer

Task Force 1:
Interactions entre
bâtiment et utilisateurs

Task Force 2:
Efficacité du bâtiment

Task Force 3: Interactions
entre bâtiments et
environnement externe

Task Force 4 :
Problématiques
transverses

Chaque task force élabore un ‘White Paper’ tous les semestres:

1ère version par
les membres des
la Task Force

Consultation

Consolidation et
finalisation

Feuille de route
R&D et Innovation
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Les sujets abordés de Février 2021 à Mars 2022
Task Force 1:
Interactions entre bâtiment
et utilisateurs

Task Force 2:
Efficacité du bâtiment

Task Force 3: Interactions
entre bâtiments et
environnement externe

Task Force 4 :
problématiques transverses

Acceptation et adoption des
solutions intelligentes

Interopérabilité

Fourniture de flexibilité au
réseau électrique

Modèles économiques et
financement

Amélioration de la qualité de
vie dans le bâtiment

Optimisation des coûts sur
l’ensemble du cycle de vie

Nouvelles pratiques et
communautés locales d’énergie

Gouvernance des données,
cybersécurité et respect de la
vie privée

Inscription: https://smartbuilt4eu.eu/join-our-community/
15

Consultation en cours pour les 4 derniers White Papers!
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Structure des White Paper (exemple sur le sujet ‘Interopérabilité’)
Un état de l’art centré sur les projets européens récents et en cours
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Structure des White Paper (exemple sur le sujet ‘Interopérabilité’)

Barrières et opportunités
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Structure des White Paper (exemple sur le sujet ‘Interopérabilité’)
Propositions de R&D et de mesures de soutien au déploiement des innovations
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Prochains sujets (démarrage début mai)
Task Force 1:
Interactions entre bâtiment et
utilisateurs

Task Force 2:
Efficacité du bâtiment

Réactivité de l’occupant:

Les solutions intelligentes au
service de la réduction de
Outils et strategies d’information l’impact environnemental
de l’occupant sur la gestion
du bâtiment:
opérationnelle du batiment,
visant le changement de
comportement

Efficacité des ressources; gestion
de l’impact environnemental;
intégration des énergies
renouvelables

Task Force 3: Interactions entre
bâtiments et environnement
externe

Task Force 4 : problématiques
transverses

Des indicateurs axés sur les
données pour le bâtiment
intelligent:

Montée en compétences et
formation

Indicateur de Potentiel
d’Intelligence; méthodes guidés
par les données; utilisation des
données de performance temps
réel

Intégration des dimensions TIC
et « centré utilisateurs» dans la
formation initiale et continue;
accompagnement a la
digitalisation du secteur de la
construction

Rejoignez notre “Smart Buildings Innovation Community” et
contribuez activement aux activités du projet SmartBuilt4EU !
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Pour nous contacter:
Clémentine Coujard, TF1 and TF3: clementine.coujard@dowel.eu
Karine Laffont-Eloire, TF2 and TF4: karine.laffont@dowel.eu

Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki, Luxembourg Institute of Science and Technology

Plan
1. Digitalisation du SRI et BIM
2. Extension aux impacts
environnementaux et ACV

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

Introduction
§ Challenges des futurs workflows SRI
§ Multiples saisies d’information pour un
évaluateur
§ Difficulté à centraliser les données (parc de
bâtiments, états membres)
§ Efficacité pour l’aide à la prise de décision (en
conception, mesures de rénovation etc)

§ Besoins de plateforme de gestion, lien aux
processus BIM > Digitalisation
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

SRI Study Third report

https://smartreadinessindicator.eu/deliverables-prior-technicalsupport-studies.html

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

Digitalisation du SRI et BIM
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

Plateforme Web pour le calcul du SRI
§ U-CERT Smart Readiness Indicator (SRI) digital
tool
§ Objectifs

https://u-certproject.eu/

§ Simplifier la saisie d’informations par l’évaluateur
§ Intégrer le SRI dans les certificats de performance
énergétique
§ Visualisation interactive des scores SRI, support à la
décision (investissement, rénovation)

§ Développement Janvier – Mars 2022
§ Tests Avril – Juin 2022
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

SmartBuilt4EU 2021 Brochure on
Smart Buildings Future
Technologies
https://smartbuilt4eu.eu/?jet_download=3206

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

BIM pour le SRI
§ EPC RECAST - Hypothèses
§ Schéma IFC = standard BIM (incl.
MEP)
§ Concepts smart présents dans l’IFC :
IfcSensor, IfcActuator…

§ Support au processus d’évaluation
1

L’évaluateur mentionne la présence ou non de
systèmes smart

©LIST

Le BIM peut donner une indication des objets présents
dans la maquette

2 Il évalue le niveau de fonctionnalité

Connaissance de l’expert / documentation

3 Il estime la surface concernée (%)

Peut être calculée à partir des « espaces »

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

Expérimentation
Maquettes test Archi/MEP
1. Associer les services SRI aux
objets IFC
2. Définir les requêtes de sélection
dans la maquette

Analyse des résultats
§ Le mapping SRI <> BIM/IFC est
fonctionnel
§ Les requêtes renvoient un grand
nombre de composants
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

©LIST

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

Discussion
§ L’approche confirme l’intérêt du BIM comme source de données
pour une évaluation du SRI
§ Le mapping des domaines SRI aux objets du BIM est réalisable
§ Règles, ou autres méthodes sémantiques

§ Cependant
§ Les maquettes BIM ne contiennent généralement que peu
d’information à propos de la smart readiness
§ Des propriétés additionnelles sont requises sur les objets (objets BIM,
classifications Omniclass, Uniclass, SfB), mais pas de standard existant
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

Extension aux impacts
environnementaux et ACV
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

Domaines du SRI et Analyse de Cycle de Vie en
phase opérationnelle
§ Chauffage, refroidissement et ECS
§ Lien avec l’inventaire pour l’ACV en
utilisation

§ Ventilation

§ Lien avec les impacts sur la santé (qualité
de l’air intérieur)

§ Suivi et contrôle

§ La détection d’occupation et des mesures
temps réels permettent de définir des
compromis (ex. Energie – Qualité de l’air)

§ Électricité

§ Un profil dynamique du mix énergétique
permettrait une ACV dynamique
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC110082

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

SemanticLCA : vers une ACV dynamique pour la
gestion de bâtiments
§ Focus : Minimum smart
readiness pour une
évaluation ACV en temps réel
§ Définition d’une méthode
ACV étendue aux impacts sur
la santé
§ Mesures et recommendations
pour limiter les impacts
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC110082
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.
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Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

Home-made sensors:
occupancy, IAQ,
windows
IAQ (Tp, Hum, Press,
CO2, TVOC, PM)
sensors

Recommendation

Pilote Luxembourg
MINI WIDE RANGE AEROSOL SPECTROMETER
MiniWRAS 1371

Radon sensors

Weather Station
(Calibration) (indoor
& outdoor air quality
sensing stations)

Elec/Gas bills
(smartmeter)

(Smart meters)

Time
series

SemanticLCA system
4DCollab/BIM, visualization,
CUSP

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

Monitoring:
Visualisation, (Dashboard(s))

(MiniWRAS sensor)

Session d’information SRI - 01/04/2022
Travaux de recherche sur le SRI
Sylvain Kubicki – Luxembourg Institute of Science and Technology

Prototype Digital Twindow
§ Augmenter la smartness par des
recommandations aux utilisateurs
§ Sur la base de l’analyse des données en
temps réel

Plus d’informations : projet SemanticLCA
https://www.list.lu/en/environment/project/semanticlca/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.
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SRI R&D, en résumé
LU/UK
SemanticLCA
(SRI pour l'ACV)
SRI Study 3 (CE)
(Spécifications
d’une future
plateforme)

H2020 U-CERT
(plateforme
web)
H2020 EPC
RECAST
(BIMtoSRI)

H2020
SmartBuilt4EU
(Communauté
SBIC)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement number 893118. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.

OUR TEAM

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
www.epc-recast.eu

@EpcRecast

See you online!

EPC-RECAST

@epcrecast

Q&A

Posez vos questions à nos intervenants !

Merci pour votre attention

