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De l'automobile aux bâtiments , les principes d'économie d'énergie règnent. Au 1er janvier 2013 la réglemen-
tation thermique entrera en vigueur pour tous les bâtiments neufs. L'innovation est à tous les étages.
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Qu'il s'agisse de bâtiment à usage de loge-
ment, d'hotel, ou de bureau, ils se doivent 
d'être performants, efficaces énergétique-
ment, économiquement rentable, multifonc-

tionnels et  «ready for the future» . On dira d'un bâtiment 
qu'il est intelligent si précisément il est à haute effica-
cité énergétique et s'il intègre une gestion intelligente 
y compris des équipements et du stockage de l'électri-
cité ( dont celles des véhicules électriques). À chaque 

intervention publique, les spécialistes le répètent: Le 
bâtiment intelligent devra d'abord être conçu avec soin. 
L'intelligence se niche aussi dans l'enveloppe. Le choix 
des matériaux auront, à l’usage, une forte incidence sur 
la performance thermique du bâtiment et sur le bien-
être des occupants. Un bâtiment intelligent devra avoir 
un faible impact environnemental. Le bâtiment est en 
effet coupable de consommer environ 40% de l’énergie 
mondiale, (produisant 21% de Co2 (1)). D'où la mobilisa-
tion des professionnels: de la maison «Multi- confort» 
lancée par le groupe Saint Gobain avec ses filiales l'an 
passé,  aux maisons 2020, en passant par le prototype 
de chambre d'hotel du groupe Accor jusqu'aux green 
building des leaders du bâtiment.  En 2012 le bâtiment 
performant est désormais devenu un «Green building» 
et réponds aux grands enjeux mondiaux: s'adapter à 
la fois à l'évolution démographique, au changement 
climatique, à l’urbanisation et à la mondialisation. 
L'innovation est devenue un impératif(2). Elle doit toute-
fois se focaliser sur quelques points concrets, comme 
l'analyse de l’environnement. Elle recoupe les données 
météorologiques, l’indice d’occupation du lieu de vie, la 
communication des appareils et des systèmes (M2M), 
l’échange de données et la sécurité de l’interface utilisa-
teur.  C'est grâce à la gestion intelligente du bâtiment que 
l'on va pouvoir pondérer sa consommation d’énergie. 
En 2020 tous les bâtiments neufs devront être à énergie 

positive. Le bâtiment à énergie positive (Bepos) adapte 
sa consommation au coût de l’énergie, et non plus aux 
seuls besoins. Il est capable de stocker de l’énergie (le 
véhicule électrique y contribuera) et de la produire. Le 
bâtiment fait son stock d’énergie quand le coût de celle-
ci est le plus bas. Grâce à des accumulateurs, le bâtiment 
pourra tirer sur ses réserves quand le prix de l’énergie 
sera élevé. Les récentes réalisations apportent la preuve 
que l'on peut réduire la demande d’énergie de chauf-

fage de plus de 30%, la demande d’électricité de 15%, 
et le retour sur investissement peut parfois être inférieur 
à 2 ans ! Alors on se demande pourquoi les constructeurs 
de bâtiments hésitent-ils encore à installer une GTB effi-
cace et à construire des bâtiments BBC? La régulation 
électronique a apporté 15% d’économie d’énergie ! 
Faut-il qu'ils soient contraints par la réglementation 
énergétique dans la construction, par les nouvelles 
normes, par les impératifs d'économie d'énergie pour 
accepter d'innover ? Cela fait presque 40 ans (depuis le 
choc pétrolier de 1973), que l'on entreprends beaucoup 
d’efforts pour limiter la facture énergétique et améliorer 
la performance des bâtiments HLM. Ainsi, actuellement, 
la consommation moyenne du parc existant d'HLM est 
de 170kwh/m2/a, alors que la moyenne nationale est 
de 240 et les émissions de gaz à effet de serre sont de 
11%. Sans oublier les résultats des programmes de 
recherche européens comme le programme Homes qui  
révèle que les économies d’énergie générées par les 
dispositifs de mesure et de contrôle des équipements 
sont à l’origine d’économies d’énergies équivalentes à 
celles réalisées par l’isolation ou le renouvellement du 
chauffage pour des montants d’investissement sans 
commune mesure.(3) C'est une nouvelle génération de 
batîments que nous allons découvrir dans les prochains 
mois. .. suite page 4

Bruno de Latour 



Pour en savoir + : www.somfyarchitecture.fr
e-mail : somfyarchitecture-france@somfy.com

Quel bilan, après 1 an d’exploitation ?

Globalement, grâce à cette combinaison de solutions, 
la consommation d’énergie a été divisée par quatre par 
rapport à celle de notre ancien siège. Les protections 
solaires participent également pleinement au confort 
des occupants. Automatisées, elles procurent un 
confort thermique qui est d’autant plus apprécié qu’il 
se réalise automatiquement, sans avoir à s’en soucier !

* selon une récente étude réalisée par Alto Ingénierie (dans 
le cadre de la RT 2005), la consommation énergétique du 
bâtiment Norpac est estimée à 43 kWhep/m2/an, soit 55 % 
de moins que la valeur réglementaire (98 kWhep/m2/an).

3 questions à François-Yves Lelong, 
directeur technique fluides de Norpac

animeo de Somfy  
est un système  
de gestion  
des protections 
solaires qui permet 
d’optimiser  
la performance 
énergétique  
du bâtiment tout en 
améliorant le confort 
de ses occupants. 

Le site de Norpac, filiale de Bouygues Construction,  
à Villeneuve d’Ascq, compte 320 salariés sur 
6 000 m2 : il est équipé de stores extérieurs 
motorisés, d’une gestion centralisée (solution 
animeo de Somfy) et de stores intérieurs.

Quel rôle jouent les protections solaires dans votre 
nouveau siège social ? 

Nos fenêtres sont équipées de stores extérieurs à 
projection et de stores intérieurs. 
Et pour exploiter pleinement les apports thermiques, 
nous avons motorisé et automatisé les protections 
solaires. Cette option permet de limiter  
les besoins en froid et se couple à d’autres techniques 
comme le refroidissement passif sur nappe phréatique 
pour assurer le confort d’été.

Quels sont les bénéfices de l’automatisation ?

Le déploiement ou le repli des stores extérieurs est 
piloté par des capteurs disposés sur le toit. Ils réagissent 
ainsi automatiquement aux conditions climatiques 
(vent, température extérieure, luminosité). Nous 
avons choisi le système d’automatisation animeo 
de Somfy couplé à une solution de “Gestion des 
ombres portées“ : un calcul de modélisation de la 
course du soleil et des ombrages a permis de concevoir 
un programme d’automatisation spécifique à notre 
bâtiment, zone par zone. 
Ce mode de gestion des protections solaires est à 
la fois très innovant et performant. Couplé à un 
refroidissement passif sur nappe phréatique en 
été, il nous permet d’être bien en deçà des valeurs 
réglementaires.* 

Comment la consommation 
énergétique du siège social  
de Norpac a été divisée par 4

PUBLI-RÉDACTIONNEL

AUTOmATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES PAR SOmfy
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Les Francais et les technologies
ENQUÊTE

Quatre français sur cinq sont équipés d’un ordinateur à domicile qui sont presque tous connectés à Internet en 
haut débit. Trois Français sur quatre sont internautes. L’accès à Internet fixe à domicile en France est parmi les 
plus élevés en Europe, nous apprend la dernière étude du Crédoc.

Il faut comprendre les usages et suivre les choix 
technologiques des consommateurs pour leur 
proposer des offres de systèmes adaptés à la fois à 
leurs attentes et à leurs besoins. Une observation 

nécessaire pour ceux qui construisent des offres 
domotique. De quoi disposent les utilisateurs (clients 
potentiels de systèmes)? 85% d'entre eux sont équipés 
en téléphonie mobile (+ 2% par rapport à 2010). La 
croissance de l’équipement en « boxes » continue à tirer 
à un niveau élevé l’équipement en téléphonie fixe. 31 
millions de personnes en juin 2011 ont eu recours à la 
voix sur large bande. En ce qui concerne les smartphones, 
17% de la population en est équipée. Le développement 
de l'Internet mobile vient de cet équipement. « Tous les 
usages atteignent des taux importants chez les personnes 
équipées de smartphones » note l'étude réalisée par le 
Crédoc pour le Conseil général de l’industrie, de l’énergie 
et des technologies -CGIET- (1)  Les usages sont très 

discriminés en fonction de l’âge, des diplômes, de la 
profession et des revenus. Les cadres supérieurs sont deux 
fois plus équipés de smartphones que les ouvriers,alors 
qu’ils sont équipés dans les mêmes proportions de 
mobiles (respectivement 95% et 93%).  L'équipement 
en tablettes tactiles ne concerne que 4% des Français, 
soit 2 millions de personnes. Par contre, à Paris et dans 

son agglomération, 9% des individus en sont équipés.  
La diffusion de ces tablettes concerne pour le moment 
des populations en pointe en matière de nouvelles 
technologies et de nouveaux usages. L'essentiel réside 
dans l'équipement d'ordinateurs à domicile pour 
78% (+2 points). Depuis deux ans on constate que 
l'équipement comporte surtout un ordinateur portable. 
Depuis 2010, on est passé de 71% à 75% de Français 
ayant accès à Internet à leur domicile. Pratiquement 
toutes les personnes équipées d'un ordinateur ont accès 
à Internet ( 96%) et principalement en haut débit. Bien 
que l’ordinateur relié au réseau fixe reste le premier mode 
de connexion à internet à domicile (55% des individus), la 
connexion en mobilité se généralise avec le wifi.

L'indispensable Internet
Pour les Français interrogés, il est très difficile de se passer 
d'un accès Internet. 41% des internautes déclarent 
avoir du mal à se passer d’Internet plus de trois jours. 
Près d'un Français sur deux possédant un ordinateur 
portable l'emporte d'ailleurs en vacances.  En effet, 74% 
des individus qui disposent d’un accès à Internet à leur 
domicile l’utilisent tous les jours, 15% en font un usage 
hebdomadaire. En 2011, 20 millions de personnes 
surfent sur Internet pour y trouver des informations sur 
la santé (37% de la population contre 26% en 2007), 
préoccupation forte des Français. 
Après avoir suscité un engouement fulgurant et une 
croissance à deux  chiffres (+13 points entre 2009 
et 2010), l’usage des réseaux sociaux continue de 
progresser et atteint 40% d’inscrits en 2011 (36% en 
2010). L'utilisation de l’ordinateur à domicile pour 
l’activité professionnelle concerne près d’un Français sur 
deux . Quel serait le frein à l'utilisation d'Internet ? C'est de 
loin l’insuffisante protection des données personnelles 
sur Internet (34% des répondants en 2011 contre 29% 
en 2010, et 23% en 2009). La grande majorité des 
personnes disposant d'un téléphone mobile souhaiterait 
par exemple interdire la transmission de leur localisation 
aux entreprises commerciales. Même les jeunes sont 
désormais 75% à s’opposer à une telle transmission des 
données (+ 21 points). 

Bruno de Latour
(1) Enquête réalisée en face-à-face en juin 2011 auprès de 2241 per-
sonnes représentatives de la population de 12 ans (méthode des quotas, 
questionnaire et démarche adaptée pour les mineurs) Cette enquête 
décrit l’équipement et les usages des individus.

Proportion des ménages disposant d’une connexion Internet, en % 

source : Commission Européenne, 
Eurobaromètre spécial, n° 362, février 2011 

L’actualité au quotidien,
même depuis votre mobile !

sur Internet  www.domotique-news.com
sur Facebook  http://www.facebook.com/domotique.news

et sur Twitter : http://twitter.com/Domotique_News
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Pour 2011 la croissance a été timide avec + 1,6% 
( cf DN n° 255 p.2) . Le marché de la régulation 
du chauffage individuel et collectif a atteint 
123,0M€ en 2011 et correspond  à une baisse de 
1%. En ce qui concerne le chauffage électrique, 
les appareils destinés au marché du neuf, ont 
connu une croissance de l’ordre de 7% des 
gestionnaires d’énergie.  Le marché du chauffage 
électrique commence  à souffrir du coefficient 2,58 
(équivalence officielle de l’énergie électrique en 
énergie primaire) qui a un impact sur le choix des 
solutions de chauffage dans les constructions 
BBC, pour le collectif essentiellement, et dans  les 
premiers bâtiments concernés par la RT 2012. Cet 
impact sera encore plus marquant en 2012, car 
l’augmentation de la proportion des bâtiments qui 
seront labellisés BBC, est prévisible. En 2013, on 
pourra mieux mesurer l’impact de ce coefficient 
sur le chauffage électrique lorsque la RT 2012 sera 
appliquée à l’ensemble des bâtiments.  On note 
également, en 2011, une progression des ventes 

de thermostats d’ambiance programmables  au 
détriment des thermostats d’ambiance simples. Des 
produits qui vont être boostés par les conséquences 
de la RT2012. La gestion technique des bâtiments 
(GTB) a affiché une croissance cumulée de 25% de 
2005 à 2007, suivie d’un fléchissement en 2008. 
L’année 2011 est marquée par une légère baisse 
de 3%.  Le marché est évalué à 75,5 M€ en 2011 
(contre 77,8 M €en 2010 et  74,8 M€ en 2009). On 
note un développement des applications avec web 
embarqué dans les petites installations. Grâce à 
leur intelligence décentralisée, ces dernières sont 
capables de gérer localement les équipements. 
L’intégration de service web permet, via une simple 
connexion sur un  réseau internet  de remonter  
les informations locales. 2011 voit encore une 
progression régulière et continue du nombre des 
Unités de Traitement Locales (UTL). Les postes 
centraux connaissent une croissance positive en 
2011. 

Statistiques annuelles ACR, résultats 2011

...suite page 4
 L'importance économique de ce marché n'est 
plus à démontrer . Il a généré 1 769,5 millions 
de dollars en 2010 et devrait atteindre 2 123,6 
millions de dollars en 2017, nous indique une 
récente étude Frost & sullivan intitulée « Buil-
ding management technologies » (building-
technologies.frost.com). Une étude qui passe 
en revue les principales fonctions du bâtiment :  
ventilation, climatisation (hVAC), assainisse-
ment, gestion de l'énergie et éclairage, incendie 
et sécurité, systèmes d'alarmes et structurels. 

(1) En France, si les émissions de CO2 ont stagné ces dernières an-
nées (constat similaire dans les pays développés), il faut noter que 
25% des émissions de gaz sont imputables au bâtiment. En effet, 
75% du parc immobilier de 2050 étant déjà construit, la rénovation 
est un levier important de la réduction des émissions de CO2.
(2) L’innovation permet de réduire le taux de CO2, de décarboner les 
réseaux d’énergie, d’améliorer la performance énergétique et d’in-
tégrer les énergies renouvelables. Pour les industriels, cela signifie 
d’abord la recherche de nouveaux matériaux, un travail sur l’efficaci-
té énergétique des bâtiments et sur les « smart homes », le but étant 
d’apporter des solutions intelligentes au bâtiment, qui permettent 
notamment d’anticiper les mouvements et l’occupation des lieux. 
(3) le programme Homes indique que l'on peut réduire de 20 à 60% la 
facture énergétique globale d’un site, avec un retour sur investisse-
ment de moins de 7 ans dans le tertiaire, et de moins de 15 ans dans 
le résidentiel. Appliqué aux 280 millions de bâtiments européens, 
on pourrait ainsi effacer 40% du poste bâtiment dans la facture !

Bâtiment Intelligent : Une croissance timide
MARCHÉS



Plusieurs cabinets d’analyse internationaux se sont 
penchés sur le marché , porteur d’espoir, du machine 
to machine, afin d’en prévoir les développements à 
venir. A l'horizon 2016 , le marché des services autour 
des connexions de machine à machine (M2M) devrait 
générer un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars, 
dont 40% sur le créneau des applications automobiles. 
(cabinet Juniper Research). L’équipement des réseaux 
de distribution d'énergie et d'eau (smart grid, smart me-
tering), est lui aussi concernés. De son côté, 
l’IDATE prévoit que le marché mondial 
du M2M s’élevait à 11,2 milliards 
d'euros en 2009 et devrait at-
teindre 27,7 milliards d’euros 
en 2013. Pour les opérateurs 
mobiles,  le marché de la 
connectivité représente un 
chiffre d’affaires de plus 
de 2 milliards d’euros. 
Avec un rythme de crois-
sance de 20 % par an, ce 
marché devrait atteindre 
4,3 milliards en 2013. Une  
récente analyse du cabinet 
britannique Analysys Mason, 
annonce que ce marché  M2M 
devrait accélérer sa croissance au 
cours des dix années à venir. Il passe-
rait ainsi de 62 millions de machines connec-
tées en 2010 à près de 2,1 milliards en 2020. « Le M2M 
devrait même compter parmi les marchés industriels 
les plus dynamiques de la prochaine décennie, prévoit 
Steve Hilton, en charge de l’étude. Les secteurs les plus 
concernés par cette croissance devraient être ceux de 
la santé, de la sécurité et des bâtiments intelligents. » 
Parallèlement, selon Comarch le marché des communi-
cations M2M devait connaître une croissance spectacu-
laire de 40% par an. En effet aujourd’hui, la croissance 
annuelle pour le M2M a été estimée à 49%. On estime 
aussi, en Europe, 13 milliards de machines potentielle-
ment capables de communiquer entre elles. On compte 
à ce jour 15 millions de cartes SIM déployées en Europe 
sur des machines, dont deux millions en France ce qui 
représente environ 220 milliards d’euros.

2,3 Milliards de dispositifs `
embarqués d’ici a 2015
Avec plus de 1,8 milliards d'unités vendues, le marché 
des systèmes embarqués va doubler en termes d'uni-
tés vendues et de chiffre d'affaires, d'ici 2015. Selon 
un récent rapport de l'institut IDC, intitulé « Systèmes 
intelligents : La prochaine grande opportunité », le 
marché des systèmes embarqués se développe rapi-
dement, avec plus de 1,8 milliard d'unités et plus de 
1 000 milliards de dollars de revenus aujourd'hui. En 
2015, le secteur va doubler pour atteindre près de 4 
milliards d'unités et plus de 2 000 milliards de dollars 
de recettes. Au total, les systèmes embarqués nécessi-

teront 14,5 milliards de microprocesseurs en 2015. Ces 
résultats reflètent l'évolution des systèmes embarqués 
qui sont en passe de faire de « l'Internet des objets » 
une réalité. Selon le rapport d'IDC, cette évolution se 
poursuivra de manière accélérée après 2015. En effet, 
l'écosystème constitué par le hardware, le software et 
les services sera alors à même de produire des sys-
tèmes hautement intelligents grâce à de plus hauts ni-
veaux de performance, des formes plus perfectionnées 

de connectivité, ainsi qu'une base toujours plus 
grande d'applications et de données ba-

sées sur le cloud. Parallèlement, IDC 
estime que le nombre de dispositifs 

embarqués intelligents va passer 
de 800 millions en 2010, à 2,3 
milliards d’ici à 2015. Le cabi-
net d’études considère un 
dispositif comme intelligent 
s’il dispose d’une puissance 
de traitement suffisante, 
d’un système d’exploitation, 
et surtout d’une capacité 

d’échange de données avec 
son environnement.

L'Internet des objets
Les systèmes informatiques seront 

bientôt "sensibles au contexte". Ils seront 
sensibles à leur environnement, à ce qui se passe 
autour d'eux, et aux intentions des utilisateurs. Cette 
capacité changera fondamentalement la nature de 
nos interactions et de notre relation aux appareils 
informatiques et aux services qu'ils fournissent. Ces 
futurs appareils sensibles au contexte, des ordinateurs 
aux smartphones, des automobiles aux télévisions, 
anticiperont nos besoins, nous conseilleront et 
nous guideront toute la journée d'une manière qui 
s’apparente plus à celle d’un assistant personnel qu'à 
celle d’un ordinateur traditionnel.

M2M : un marché dynamique de services
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MARCHÉS

L’expertise 
de Kerlink dans 
le domaine du M2M 
s’étend du réseau 
de capteurs 
communicants 
jusqu’à la passerelle 
domotique.
Cette expertise 
est rendue possible 
grâce la maîtrise 
des différentes 
technologies 
inhérentes 
à ces applications 
(communication, 
design électronique, 
couches logicielles).

On l'appelle aussi l'internet des objets

Marché  des écrans tactiles
Le marché mondial des écrans tactiles estimé à 13,4 
milliards de dollars en 2011 (écrans des téléphones 
portables, des consoles de jeux et des tablettes re-
présentant 10,5 milliards de dollars de ces revenus) 
devrait croître régulièrement dans les six ans à venir 
pour atteindre 24 milliards de dollars en 2017 (selon 
DisplaySearch). Parallèlement, selon le Gartner, d’ici 
2015, plus de la moitié des PC achetés par des utili-
sateurs de moins de 15 ans auront un écran tactile. Le 
tactile fait ainsi figure de l’interface Homme-Machine 
de la prochaine décennie, à côté des interfaces ges-
tuelles. Néanmoins, il existe non une, mais des tech-
nologies tactiles (capacitive, résistive, à infrarouges, 
à ondes de surface, FTIR …), et plusieurs freins de-
meurent au développement de l’industrie tactile. Des 
écrans de plus en plus utilisés par les constructeurs de 
solutions domotiques et pour le marché M2M.
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Vanne thermostatique eau chaude
Fabriqué par l’entreprise canadienne Spartan, ce 
prototype dénommé Thermopyla, est  autonome 
et puise son énergie dans le réseau hydraulique 
pour motoriser la vanne thermostatique et le 
capteur radio. Il s’appuye sur l’effet Seebeck 
(pelletier inversé). La modularité du générateur 
énergétique et du servomoteur offre une grande 
flexibilité d’installation. Un prototype de vanne 
a été présenté en avant-première lors du salon 
Elec en février 2012. Le constructeur présentait 
également une  nouvelle sonde pour  le contrôle 

du renouvelle-
ment de l’air 
dans les bâti-
ments basse 
c o n s o m m a -
tion. Baptisée 
E4000, cette 
sonde mesure 
le CO2, les COV 

(composés orga-
niques volatils), 

l’humidité et la température. Elle communique 
avec les bus les plus répandus, ainsi qu’avec le 
protocole d’EnOcean. La mesure du CO2 permet 
notamment de connaître le nombre de personnes 
présentes dans une pièce et donc d’agir en fonc-
tion sur le chauffage et la ventilation. Il s’agit 
d’une manière simple de piloter en temps réels 
les clapets d’aération dans les bâtiments BBC. 
La E4000 dispose également de sondes annexes 
pour la mesure du radon (provenant majoritaire-
ment des puits canadiens), des particules fines 
et de l’ozone.
La solution de NanoSense permet de s’adapter 
aux nouvelles contraintes légales. Un récent 
décret du 2 décembre 2011 précise les valeurs 
guides pour certaines substances présentes 
dans l’air intérieur des établissements recevant 
du public (ERP). Ces valeurs, qui concernent le 
formaldéhyde (gaz incolore principalement utilisé 
pour la fabrication de colles, liants ou résines) 
et le benzène (substance cancérogène issue 
de phénomènes de combustion) diminueront 
fortement à partir de 2013. NanoSense est une 
société spécialisée dans l'analyse de l'air et de 
la radioactivité.

Station météorologique intelligente
Le nouveau dispositif de contrôle WS1000 
Color, fait plus que réguler l’ensoleillement, la 
ventilation et la température d’une pièce. Il prend 
également en charge les messages d’urgence (ex. 
alarme de fumée), l’éclairage, les caméras de 
surveillance, etc. La station météorologique P03 
envoie au système central, grâce au protocole 
EnOcean, des informations sur la vitesse du vent, 
la luminosité, la température, ainsi que sur les 
précipitations.Elsner Elektronik propose depuis 

1990 des systèmes de commande intelligents 
pour l’automatisation des jardins d’hiver et des 
bâtiments.

Automates pour GTB sans fil
Des solutions filaires pour la gestion active 
du Bâtiment incluant le CVC, l’éclairage et le 
metering.  CAN2GO présente pour la première fois 
aux intégrateurs français sa deuxième génération 
d’automates filaires et sans fil; incluant le 
contrôleur universel UN2, le contrôleur pour débit 
d’air variable VA2 et le contrôleur GW2.Simples 
d’utilisation et très abordables en termes de 
coût, ces nouvelles solutions apportent de 
réelles avancées en matière de gestion technique 
centralisée en permettant de démocratiser le 
BMS. Chaque unité CAN2GO supporte plusieurs 
protocoles, permettant le contrôle et la mise en 
réseau filaire (BACnet, IP/Ethernet, Modbus, 
CANbus) et/ou sans fil (EnOcean, ZigBee) au 
choix de l’intégrateur et du client. CAN2GO 
dévoilera également la dernière version de son 
interface web de gestion technique de bâtiment : 
le CAN2GO Web BMS.

Mini capteurs de température
Cette sonde a la taille d’un index et se positionne 
au meilleur endroit dans une pièce, afin d'en 
mesurer hygrométrie, température etc. Conçue 
par la société Trio2sys, spécialisée dans les 
applications domotiques pour la gestion de 
l’énergie dans des bâtiments éco-durables. 
La société se positionne notamment comme 
fournisseur OEM, permettant aux fabricants 
d’acquérir des produits finis EnOcean. Autres 
produits : contacteurs de fenêtres,  détecteurs 
de présence, de luminosité, de température et 
d’hygrométrie, une gamme complète de récepteurs 
et répéteurs ainsi que des télécommandes 
ergonomiques et des interrupteurs sans fil et 
sans piles disponibles dans de nombreux design, 
coloris et matériaux.

Servomoteur et régulateur 
d'efficacité énergétique
Ce petit servomoteur MD15-FTL contrôle, 
surveille la température ambiante grâce à une 
sonde intégrée. Assorti d'un régulateur de zone 
RBW322-FTL, pour chaque pièce du bâtiment, 
qui est basée sur le report des données du 
module de contrôle vers le petit servomoteur 
MD 15-FTL.  Kieback&Peter, spécialiste de la 
gestion technique de bâtiment est l’un des 
principaux fournisseurs de produits et solutions 
pour la gestion de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVC). L'entreprise 
a remporté le prix de l’efficacité énergétique 
décerné en septembre 2011 à l’occasion du 
salon GebäudeEffizienz de Frankfort/Main en 
Allemagne.

Panoplie de produits innovants

sonde air vicié pour bâtiment 
basse consommation

PRODUITS

Elle transforme la perception des architectes, installateurs et intégrateurs
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C'est le 4 juillet qu'a été inauguré à Toulouse par le 
laboratoire LAAS du CNRS, un bâtiment expérimental 
du projet Adream (Architectures dynamiques 
reconfigurables pour systèmes embarqués 
autonomes mobiles).  Ce centre de R&D est dédié 
à l’optimisation énergétique et à l’intelligence 
ambiante (objets communicants de demain). Au 
centre des recherches : les capteurs, les mesures, 
les réseaux informatiques de nouvelles générations 
(diffus, sans fil, mobiles), la sécurité informatique et 
les robots capables de rendre de multiples services 
en interaction avec les humains. On va y mener des 
projets de recherche entre le monde académique et 
celui des entreprises. Il aura fallu réunir 7,2 millions 
d'euros pour financer ce projet d'envergure, qui a 
reçu parmi ses soutiens celui de l'Union européenne. 

Le projet Adream vise à permettre de bâtir les 
technologies et les approches systèmes nécessaires 
à la mise en réseau massive d’objets instrumentés et 
intelligents, munis de capteurs, d’actionneurs et de 
processeurs.  À ce bâtiment, sont intégrés différents 
moyens de production de l’énergie électrique (100kW 
crête de panneaux photovoltaïques de différentes 
natures, 24 onduleurs photovoltaïques) tant pour 
contribuer au confort des habitants (trois pompes à 
chaleur, 18 sondes de géothermie, un puits canadien, 
35 unités et 3 centrales de traitement d'air), que 
pour diminuer le bilan énergétique du bâtiment 
(éclairage intelligent). Pour suivre la vie du bâtiment 
et contrôler les différentes consommations, six 
centrales de mesures électriques permettent un suivi 
précis de la production photovoltaïque, le suivi de 
la consommation électrique du bâtiment par étage, 
et par fonction, la gestion et contrôle de l'éclairage, 
de la ventilation et des équipements associés 
et la réalisation de corrélations avec la station 
météorologique. Les données sont connectées à 
un seul outil de supervision/contrôle qui centralise 
l'ensemble des données et assure le suivi et le 
contrôle du bâtiment.  Entre 5000 et 6000 mesures 
seront  remontées du bâtiment à une fréquence de 
1 à 5 minutes selon le type de données. Elles seront 
enregistrées dans une base de données au format 
ouvert, utilisables à la fois pour les contrôles et la 
supervision du bâtiment mais également pour les 
différents projets R&D menés sur l'environnement 
ambiant et la gestion de l'énergie. Principaux thèmes 
de recherche : applications des réseaux de capteurs 
pour la santé ( domotique médicale), en particulier la 
surveillance multi capteurs pour la localisation et la 
détection de chute des personnes âgées .

LE CNRS inaugure un bâtiment intelligent autonome
RÉALISATIONS

Des logements tests - une dizaine -, préfigurant 
les 1600 logements inscrits dans le périmètre 
d'IssyGrid, ont été dotés d'équipements pour le suivi 
des consommations par type d'usage (chauffage, 
éclairage, eau chaude, sanitaires et autres). On 
trouve ainsi, dans les appartements concernés, des 
prises communicantes pour suivre la consommation 
des équipements branchés et les piloter à distance 
(réfrigérateur, poste de télévision, informatique...), 
des capteurs de température placés loin du chauffage 
et des sources de courant d'air. Les informations 
récoltées sont ensuite transmises, via la box internet, 
en temps réel et de manière anonyme, vers le 
système d'information énergétique central, en vue 
d'une optimisation des flux à l'échelle du quartier. 
L'utilisateur peut être alerté par SMS du dépassement 
d'un certain seuil de consommation énergétique pour 
l'inviter à réduire la consommation de son logement. 
Il peut alors, par exemple, éteindre à distance ses 
appareils en veille à partir de son Smartphone et 
agir sur le réglage du chauffage. Simple à installer 
et à utiliser, ludique et discret, ce dispositif permet 
à l'utilisateur d'apprécier les différents paramètres 

de sa consommation énergétique (en particulier la 
consommation du mode veille). Il l'aide à prendre 
conscience de l'importance de la maîtrise de la 
consommation d'énergie à l'échelle individuelle 
et de son impact sur le risque de pointe. Il favorise 
également un mode de consommation énergétique 
plus vertueux (extinction des ordinateurs la nuit et en 
cas d'absence, remplissage optimisé des machines à 
laver...).Quatre étapes majeures à court terme : 1er 
semestre 2012, le périmètre d'IssyGrid est élargi 
à une trentaine de logements existants et à quatre 
autres immeubles tertiaires : EOS, siège de Microsoft 
en France et du groupe Steria, Farman, siège de Systra, 
la tour Sequana occupée par Bouygues Telecom et 
Eqwater. Vigie, le centre d'information, d'analyse et 
de services du quartier, opérationnel en septembre 
2012, proposera au fur et à mesure de l'évolution du 
quartier des options d'amélioration aux particuliers 
et aux entreprises, en lien avec le gestionnaire 
de réseau. Il s'adaptera également pour proposer 
des outils et des fonctionnalités «d'effacement» 
des pointes de consommation à l'échelle de l'éco-
quartier.

Des logements "intelligents" à ISSY



DOMOTIQUE 2.0 
Le Big Bang Énergétique
Les nouvelles préoccupations énergétiques et économiques liées à l'instauration de la réglementation
 thermique secouent l'univers du bâtiment intelligent. Désormais, il sera impossible de concevoir 
un bâtiment BBC sans un système de gestion et de contrôle assurant une bonne performance énergétique.

On l'attendait depuis des années. Quelle 
pouvait être la " killer application " qui 
allait faire décoller le marché de la domo-
tique  ? Quel conférencier, consultant, 

homme de marketing ne s'est pas posé la ques-
tion ! Aujourd'hui on 
la tient, et le marché 
s'en ressent. Nous 
l'avions d'ailleurs 
pressenti dès 2007 
( DN n° 216), mais 
la conjonction du 
Grenelle de l'Envi-
ronnement, de la 
réglementation ther-
mique et du prix des énergies a sacralisé l'applica-
tion phare. D'un côté ,les constructeurs de bâtiment 
adoptent la norme BBC ; de l'autre, les construc-
teurs de systèmes domotiques font de la gestion 
de l'énergie, le cœur de leur offre domotique. Les 
maisons seront bientôt économes en énergie, et la 
note de chauffage et d'eau chaude sanitaire divisée 
par deux. Contrepartie : le surcoût de la construction 
sera d'environ 15%, nous indique le bureau d'étude 
Bastide & Bondoux. Malheureusement, tous les 
constructeurs d'appareillage n'ont pas anticipé les 
attentes du marché. A l'exception de Delta Dore, qui 
a créé en 2010 sa Business unit EMD, de Legrand 
qui a fait de l'efficacité énergétique une ligne de 
conduite, de Schneider Electric engagés dans la ges-
tion de l'énergie pour son "bâtiment convergent", de 
Hager avec son gestionnaire d'énergie Kallysta, de 
Distritech Controls, et de quelques autres. Pourtant 
les organisations, comme Promotelec, rappellent 
depuis longtemps que le bâtiment consomme 43% 
de l'énergie en France. Et donc que la performance 
énergétique est  un enjeu central pour maîtriser sa 
consommation d'énergie, et atteindre les objectifs 
du Grenelle de l'Environnement. « Avant le nerf de 
la guerre était la puissance, aujourd'hui c'est la 
consommation. »  nous explique Carlo Bozotti, CEO 
de St Microelectronics. Pour son entreprise, « les 
appareils électriques intelligents, et les Set Top 

Box sont au cœur de la convergence multimedia. 
Dans cette activité nous sommes leader mondial » 
explique-t-il à Domotique News en affirmant sa vo-
lonté d'être un acteur important du Smart Grid. ST 
collabore notamment avec Sagemcom et Schneider 

Electric sur de nou-
velles offres de 
Smart metering. 
Si il y a trois ansle 
prétexte de la do-
motique reposait 
sur l'audio-vidéo 
et le multiroom, il 
y a deux ans c'était 
la vidéosurveil-

lance qui créait l'appel d'air, cette année c'est le 
smart metering. Le monitoring énergétique fait ses 
premiers pas. La gestion intelligente de l'énergie est 
l'application reine.Indispensable pour l'éclosion 
de l'habitat économe. Le consommateur de demain 
en fera son critère de sélection. Une gestion intelli-
gente de l'énergie pourra lui assurer jusqu'à 30% 
d"économies d'énergie sur les factures. Le Bureau 
veritas ne s'y est d'ailleurs pas trompé en propo-
sant de connaître en temps réel, poste par poste, les 
consommations énergétiques et de bénéficier de 
l'expertise de spécialistes pour améliorer la perfor-
mance. En 2020, les nouveaux acquéreurs se porte-
ront sur des constructions à énergie passive (moins 
de 20 kWhep/m2/an), ou positive (elles produiront 
plus d’énergie qu’elles n’en consommeront). Et le 
système domotique sera devenu l'indispensable 
garant du bâtiment intelligent et économe.

Bruno de latour

Décret RT 2012 : Chapitre VI, article 23
« Les maisons individuelles ou accolées ainsi que le 
bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de sys-
tèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consom-
mation d'énergie de chaque logement […] selon la ré-
partition suivante : Chauffage,  Refroidissement, Eau 

Chaude Sanitaire, Prises électriques, Autres. »

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le défi énergétique des processeurs
L'un des plus grands défis techniques nécessaires à la 
réalisation de tout le potentiel informatique à l’avenir est 
la réduction de la consommation énergétique. L'enjeu 
est de réussir à réduire la quantité d'énergie nécessaire 
pour chaque calcul, la quantité incroyable de transistors 
qui apparaîtra, suivant la loi de Moore, ne sera pas 
utilisée, ou opérera à des vitesses bien inférieures à ses 
limites physiques. 
Pour Intel, qui a conçu le premier microprocesseur 
en 1971, l'objectif est de réussir à diviser par 300 

la consommation d'énergie par calcul dans les dix 
années qui viennent. Si nous parvenons à développer 
une technologie aussi puissante, 100 gigaFLOPS ne 
consommeront que deux watts, voire moins. Ce qui 
impliquerait une batterie fine et une température 
basse pour un téléphone incroyablement puissant. 
Les avancées nécessaires en termes d'efficacité 
énergétique représentent à la fois un défi gigantesque, 
et une énorme opportunité de repenser la manière dont 
nous avons construit les systèmes informatiques depuis 
l'avènement du microprocesseur. 
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Dans ce contrat, l’économie réalisée est  garantie 
par le fournisseur des équipements mis en place, 
quels que soient les moyens utilisés. Si les  résul-
tats  se révèlent inférieurs à ses engagements, le 
fournisseur rembourse la différence à son client. 
Dans un contexte de renchérissement  inéluctable 
du prix de l’énergie, le principe semble attractif.  
Mais pour l’instant, la formule n’a pas encore ren-
contré le succès escompté : les bénéficiaires  des 
économies réalisées dans le logement ou l’indus-
trie ont  été déçus par les engagements de leurs 
fournisseurs. Les gains de consommation étaient 
très insuffisants pour 
couvrir  l’amortissement 
des investissements 
consentis. 
Les observateurs du 
secteur s’accordent à 
décomposer l’efficacité 
énergétique en trois com-
posantes  : l’isolation, 
le chauffage et la domo-
tique. Les deux premières 
exigent des investisse-
ments très importants. 
La troisième, relative à 
la mise en place de solu-
tions domotiques, né-
cessite quant à elle des 
investissements plus mo-
destes. Du côté des éco-
nomies, le programme 
d’expérimentation européen Homes révèle que 
chacun de ces trois leviers génère des économies 
sensiblement équivalentes. 
Le contrat de performance énergétique semble 
donc avoir pour l’instant déçu les attentes de 
ses bénéficiaires, compte tenu notamment de 
la disproportion entre le montant des écono-
mies réalisées et des investissements consentis 
dans le domaine de l’isolation ou du chauffage. 
Il pourrait néanmoins trouver toute sa place dans 
le développement de la domotique au service 
de la réduction de la consommation d’énergie. 
Dans ce domaine, les retours sur investissement 
peuvent  en effet être de l’ordre de cinq ans dans 
le logement, tandis qu’il serait de trois  ans dans 
l’industrie ou le tertiaire . Si les économies réali-
sées couvrent une partie significative du montant 
de l’amortissement et des coûts d’exploitation 
mis en place, le contrat de performance pourrait 
constituer alors un formidable accélérateur du 
développement de ce secteur.
Ce contrat s’applique en effet à tous les moyens 
cités plus haut, s’ils ont pour vocation de  réduire 
les quantités d’énergie consommées. Rien n’in-
terdit  en théorie d’utiliser le contrat de perfor-
mance énergétique pour  le financement de la 
seule communication auprès des usagers afin de 

les sensibiliser aux gisements d’économie sur 
lesquels ils peuvent intervenir.  Il est donc égale-
ment tout à fait possible de limiter les opérations 
au seul équipement domotique de la maison, 
d’autant que ni les acteurs, ni les techniques, ni 
les durées d’amortissement et d’obsolescence ne 
sont les mêmes que dans l’isolation ou le chauf-
fage.
Soucieux de relancer le dispositif, le ministère 
de l’Environnement a confié en 2010 à Me Oli-
vier Ortega, du cabinet Lefèvre & Pelletier, une 
mission d’évaluation du contrat de performance 

énergétique. À l’issue 
de cette mission, il a mis 
en ligne une documenta-
tion-type utilisable par 
les PME ou les collectivi-
tés territoriales pour de 
petits projets. Il contre-
dit l’idée très répandue 
selon laquelle les CPE 
sont des dispositifs 
complexes réservés aux 
grands groupes ou aux 
grandes collectivités 
territoriales, à l’instar 
des Partenariats Publics 
Privés. Il rappelle qu’un 
CPE peut être passé par 
une collectivité sous 
la forme d’un marché 
public pour des mon-

tants de quelques centaines de milliers d’euros, 
et qu’à ce jour, tous les objectifs de performance 
ont été atteints.
Si son image de complexité est surmontée, le 
contrat de performance énergétique peut consti-
tuer un  outil  précieux  pour la généralisation 
de la domotique au service de la réduction des 
consommations d’énergie et de fluides dans le 
bâti. En effet, il ne s’agit pas seulement d’instal-
ler une puce dans une box et quelques capteurs 
dans un appartement, mais de rendre une pres-
tation globale, dont l’objectif est bien d’engen-
drer de réelles économies. Cette prestation com-
prend la fourniture du matériel, son installation, 
le relevé et la restitution des informations, la 
sensibilisation des usagers, voire la commande 
automatique de certains équipements (chauf-
fage, fermetures…).  L’utilisation de ce contrat 
contraint le maître d’ouvrage à anticiper le retour 
sur investissement et à répartir les risques entre 
chacune des parties avant de lancer les premières 
démarches. Il  s’agit  alors de choisir le montage 
adapté aux économies réalisées et de bâtir des 
projets permettant  aux établissements  finan-
ciers  d’intervenir.

Régis Landel, Consultant

Le contrat de performance énergétique
Un levier pour le développement du marché de la domotique ?
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Internet du futur pour Smart Grids
L’Internet risque d’évoluer sous l’influence des 
opérateurs de réseaux électriques…
L'organisme de recherche de Siemens (Corporate 
Technology) est devenu le coordinateur technique du 
projet européen FINSENY (Internet du futur pour l'éner-
gie intelligente), dans lequel des experts en énergie et 
en technologies de communication recherchent com-
ment les nouvelles exigences des Smart grids sont 
susceptibles de faire évoluer l'Internet. Un objectif 
est de fournir aux opérateurs de réseaux électriques 
à faible et à moyenne tension un accès bon marché et 
fiable aux réseaux de communication - une exigence 
clef, étant donné que les énergies renouvelables sont 
appelées à jouer un rôle plus important dans le mix 
énergétique. Les premières applications pilotes sont 
prévues pour être mises en place en 2013. Parce 
qu'il est peu coûteux et disponible quasiment par-

tout dans le monde, l'Internet est un réseau idéal 
non seulement pour les télécommunications, mais 
aussi pour de nombreuses applications industrielles. 
Cependant, les normes Internet qui, dans certains 
cas, ont presque 40 ans, sont souvent inadéquates 
du point de vue technologique. Et les Smart grids sont 
un exemple de nouveaux domaines d'application à 
fort potentiel par et pour lequel l'Internet devrait se 
moderniser. Ces réseaux intelligents, couplant trans-
fert d'énergie et d'informations liées à sa gestion, ont 
pour objectif d'assurer un approvisionnement éner-
gétique stable, renouvelable et abordable. Moderni-
ser les technologies de l'Internet pour pouvoir contrô-
ler les réseaux intelligents d'une manière fiable, tel 
est l'objectif du projet porté par Siemens. Les orga-
nisations industrielles qui traitent de questions liées 
aux réseaux intelligents et / ou d'énergie peuvent 
soutenir le projet FINSENY en devenant membres du 
groupe Smart Grid.

SMART GRID

Il pilote, entre autres projets, les expérimentations avant 
le lancement du compteur Linky, dont il est l’un des pères.

Domotique News - Avec ce futur compteur Linky, peut-
on considérer qu’ERDF met véritablement un pied sur le 
marché de la domotique ?
M. Boillot : Je dirais qu'ERDF favorise l'essor de la domotique 
: Linky ouvre le monde des services et des applications 
innovantes grâce à ses capacités de communication. 
Pouvoir changer la puissance d’un compteur à distance, 
suite à l’achat d’un nouvel équipement ou mettre 
rapidement en service la fourniture d’électricité, me paraît 
relever d’innovations liées à la domotique. Bien plus, le 
nouveau compteur amorce une véritable liaison entre le 
réseau électrique et l'installation du client. Demain, grâce à 
"l'intelligence" répartie sur toute cette chaîne le client pourra 
contribuer à l'optimisation du réseau en adaptant son 
comportement. Le concept de domotique est donc appelé 
à s'enrichir avec l'arrivée des systèmes communicants, de 
la production photovoltaïque et du stockage.

DD.N - Il vous aura fallu plus de 60 réunions pour déterminer, 
avec quelques constructeurs, la bonne configuration de ce 
compteur. Etait- ce un projet techniquement complexe ?
M. Boillot : Nous avons voulu aborder avec recul, en 
cherchant à prendre en compte tous les points de vue, 
ce qui s'annonçait comme un virage majeur dans le 
monde de l'électricité. Les réunions que vous citez ont 
donc rassemblé également les fournisseurs d'électricité, 
les associations de consommateurs et les représentants 
des collectivités locales. Les fonctionnalités du 
compteur découlent directement de ces discussions. Par 
exemple, du point de vue de la communication en aval 
du compteur, il a fallu bien sélectionner les différents 
protocoles. Le consensus s’est porté sur l'alliance fil / 
radio. Nous avons opté pour un emplacement de télé-
information clientèle (TIC) permettant de connecter un 
dispositif aval (gestionnaire, afficheur...) par radio ou par 
fil selon les caractéristiques d'implantation du compteur. 
En plus du contact «  sec » traditionnel, le compteur Linky 

disposera de 7 contacts supplémentaires pour interagir 
avec le tableau électrique (en liaison avec les plages 
horaires). Enfin, le client pourra bénéficier des nouveaux 
tarifs plus proches de ses besoins et de ses usages car 
Linky offre en la matière une souplesse impensable avec 
les précédentes générations de compteurs.

D.N - Collaborez-vous avec des acteurs de la domotique ?
M. Boillot : Evidemment nous collaborons avec 
des acteurs de la domotique (Delta Dore, Legrand, 
Schneider…) des fabricants de capteurs, sur des projets 
de Smart grids. Nous pilotons ou contribuons de façon 
déterminante à 10 démonstrateurs smart grids en France. 
Grâce à ces tests, les acteurs du marché de l'électricité 
sont en train de construire ensemble une vision pour 
demain. Nous étudions l'impact de tous les changements 
en cours : véhicule électrique, production photovoltaïque, 
stockage, effacement, etc. Les projets se répartissent 
dans toute la France (Nice Grid à Nice, Greenlys à Lyon et 
Grenoble, Smart Lyon, Smart grid Vendée, Issy Grid à Issy-
les-Moulineaux, etc.). Nous sommes particulièrement 
fiers du projet Nice Grid qui est le volet français du 
plus important projet européen, dont ERDF assure en 
outre le pilotage, "Grid4EU". Avec 5 autres distributeurs 
européens majeurs et plus de cinquante partenaires du 
monde de l'industrie et des services, nous nous donnons 
4 ans pour réussir nos expérimentations.
 
D.N - Comment qualifieriez vous le compteur 
communicant Linky ?
M. Boillot : Le système Linky est au coeur de tous 
les changements qui s'annoncent. Ce sera un outil 
fantastique pour la société qui non seulement apporte 
du confort mais rassure le client et rationalise la 
consommation. Progressivement nous apprenons quels 
sont les véritables besoins des consommateurs. De très 
nombreux pays (Chine, Japon USA…) nous envient cette 
avancée technologique. Linky fait briller les yeux, de la 
Californie à Tokyo…

Propos recueillis par JM Lima

Marc BOILLOT, Directeur stratégie et Grands projets chez ERDF
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La magie est de retour
Et si c'était la solution pour pallier aux difficultés de l'installation, pour la rénovation et répondre au Grenelle 
de l'environnement? La technologie EnOcean ne nécessite aucun raccordement au réseau électrique, car elle 
permet aux équipements de se recharger en récupérant l’énergie ambiante (Energy Harvesting).

L'interrupteur génère son énergie par une seule pression 
sur l’interrupteur. C'est en 2003 que le premier interrupteur 
d'éclairage utilisant cette technologie radio sans pile a vu le 
jour. Une véritable innovation signée de la société allemande 
EnOcean(1) , et qui séduit aussitôt des aménageurs de 
bureaux qui se libèrent ainsi de la maintenance, permet 
de réaliser des économies d'énergie et participe au 
développement durable ( plus aucune pile à recycler). Au 
dernier salon IBS au Cnit à Paris, cette technologie radio 
a envoûté les professionnels. On dénombre aujourd'hui 
quelques 350 produits de différents fabricants utilisant 
la technologie Enocean ( contacts d'ouverture de fenêtre, 
interrupteur d'éclairage, détecteur de présence). Autant de 
produits qui ont surtout l'avantage d'être interopérables. 
Tous les systèmes domotiques du marché peuvent les 
intégrer qu'ils utilisent les technologies de communication 
Lon, Knx, Bacnet, TCP/IP ou Ethernet. D'où la facilité de mise 
en œuvre. Comme le souligne le responsable de l'alliance 
EnOcean en France « Avec les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement et le développement des constructions 
à énergie positive, l’intelligence du bâtiment devient 
stratégique », ardent défenseur de ce langage commun 
pour les portes, les fenêtres, la climatisation et l'éclairage. 
En juin dernier, à l’occasion du ZigBee European Forum, 
à Munich,  Schneider Electric  dévoilait un prototype 
d’interrupteur électrique sans pile qui communique sans 
fil grâce au protocole radio ZigBee. Lui aussi génère lui-

même l’énergie nécessaire à son fonctionnement par un 
procédé électromagnétique.  C'est le premier interrupteur 
à combiner à la fois l’autogénération d’énergie et la 
communication sans fil. Le produit est le fruit du travail de 
R@D conçu dans le programme européen HOMES (2).

Les avantages des technologies radio sans pile sont 
multiples : elles permettent aux entreprises de réaliser 
des économies d'énergie de 20 à 30% et de réduire de 
80% les frais d'exploitation. Les besoins en maintenance, 
en câblage, ainsi que le temps d'installation sont 
considérablement diminués. C'est la raison pour laquelle 
on recense plus de deux cent mille bâtiments dans le 
monde entier qui en sont équipés. Les constructeurs 
de bâtiments sont eux aussi séduits pas cette solution 
«éco innovantes» pour l’automatisation de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels.(3) Aucun leader 
de la construction d'appareillage électrique n'a encore 
adopté cette technologie, mais cela pourrait changer d'ici 
la fin de l'année.

(1) Lire l’article d'Emmanuel François, président de l'alliance EnOcean 
France dans Domotique News d'avril 2011 n°256
(2) Homes associe 13 partenaires, dont Schneider Electric, EDF, Philips, le 
CEA et Watteco
(3) Le bâtiment administratif du journal Le Monde, le premier immeuble de 
bureaux bioclimatiques construit en France, l’administration de la région 
Rhône-Alpes, ainsi que le siège de Nestlé (de gauche à droite) ont été 
équipés de la technologie radio sans pile.

TECHNOLOGIE RADIO

LIFEDOMUS
Les professionnels de l’installation électrique et les 
intégrateurs n'avaient,  semble-t-il, jamais vu ça. 
Utilisant la technologie radio d'EnOcean, le système 
Lifedomus se compose d'une Box (commercialisée 
en fin d'année au prix d'environ 1500 euros) et 
de tous les équipements et périphériques dont 
on peut avoir besoin dans un habitat. Capteurs 
et détecteurs, sans fil ni pile,  communiquent en 
radio à la centrale. LifeDomus prend en compte 

nativement la technologie EnOcean  et permet de la 
faire coexister avec d'autres protocoles du monde 
de l'automation (KNX,  ZIGBEE,X10, ...), de l'audio-
video (NUVO,  Mobotix, player  DIVX, ...) au sein 
d'une même solution. Il suffit ensuite de télécharger 
l'application Iphone, Ipad ( gratuite via Itunes) ou PC 
pour « entrer dans le jeu », car en effet, on prend du 
plaisir à paramétrer son système. L'événement est 
suffisamment rare pour ne pas le signaler ! On ajoute 
les équipements à partir de la base de données 
(volets, lampes, ...) on définit leur programmation et 
planification. L'utilisateur pourrait se croire dans un 
jeu vidéo...
Plusieurs bâtiments de bureaux sont équipés de la 
technologie EnOcean, intégrée à des systèmes de 
pilotage intelligents des bâtiments. Ainsi, le journal 
Le Monde , Quai de Blanqui,   qui l'utilise pour 
l'éclairage. L'Hôtel de région Rhône-Alpes, équipé 
d'interrupteurs radio pour les stores et l'éclairage, le 
bureau Veritas à Massy doté de détecteurs de présence 
et de luminosité commandant, via des « télégrammes», 
des points d'éclairage. L'un des constructeurs de 
maisons individuelles les plus innovants, l'allemand 
« Weberhaus »,  équipe déjà ses maisons de produits 
issus de la technologie EnOcean.
Défaut du système ? Son prix, de l'ordre de 50% plus 
élevé qu'une installation classique, et supérieur de 30%.
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SEPTEMBRE
23-27 Septembre 
2012 FTTH Conference & Expo 
DALLAS (Texas, USA) 
Renseignements : http://ftthconference.com/FTTH12/public/ 
mainhall.aspx?ID=601 

24-25 Septembre 2012 
Telecomworld Congress 
St Pauls, LONDRES ( GP) 
Renseignements : www.terrapinn.com/2012/telecom-world- 
congress/index.stm 

26-27 septembre 
IBS 

CNIT PARIS 
Renseignements : http://www.ibs-event.com/ 

26-27 Septembre 
Solutions & applications Haut Débit 
ODEBIT 2012 
CNIT PARIS La Défense 
Renseignemens : www.salon-odebit.comet f.courtenay@ 
infoexpo.fr 

OCTOBRE
2 octobre
2ème Rendez-vous du Numérique et de 
l'Intelligence économique,  
Renseignements : http://rdv-du-numerique.alsace-
itdays.com/

2 octobre 
La French Mobile Day
Renseignements :http://www.lafrenchmobileday.com/

9-11 Octobre
SmartHomes 2012
Rai Convention center Amsterdam
Renseignements : http://www.smarthomes-europe.com/

11-12 Octobre
CABA Digital Home Forum
SAN DIEGO ( Ca, USA)
Renseignements : http://www.caba.org/digital-home-forum

11 -12 octobre
Architect@work
Grande halle de la Villette – PARIS
Renseignements  : www.architectatwork.fr

23, 24 et 25 octobre 
By IP Convergence : La plateforme globale 
dédiée au numérique avec 4 salons, 
Paris
Renseignements: http://www.ipconvergence.fr/


