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Bâtiment intelligent économe en énergie
Voici comment les bâtiments 
intelligents et automatisés peuvent 
contribuer à la transition énergétique

Présenté par

Pour réussir la transition énergétique, les bâtiments doivent gagner en efficacité énergétique. L'objectif ambitieux 
étant de réduire la consommation d'énergie dans ce secteur de 80 % d'ici 2050 et le potentiel est considérable ! Si 
jusqu'à présent, l'optimisation des installations de chauffage et de l'isolation thermique était une priorité majeure 
dans le cadre de l'ordonnance sur les économies d'énergie (EnEV), le Smart Building offre bien plus de possibilités. 

« dena-GEBÄUDEREPORT KOMPAKT 2019 » dresse un 
bilan clair de la situation en matière d'efficacité 
énergétique dans le parc immobilier allemand : environ 
35 % du total de la consommation énergétique finale est 
utilisé pour le chauffage. La part des bâtiments non 
résidentiels dans la consommation énergétique totale du 
bâtiment quant à elle de 36 %. La situation est comparable 
dans d'autres pays industrialisés : les bâtiments existants 
représentent 40 % de la consommation d'énergie dans 
l'Union européenne. Et selon les chiffres de l'AIE (Agence 
internationale de l'énergie), l'appétit énergétique mondial 
des bâtiments représente environ un tiers de l'ensemble 
des consommations. 

Il est également intéressant de noter que, selon le « Livre 
vert sur l'efficacité énergétique » de l'UE, l'efficacité 
moyenne des bâtiments n'est que d'environ 50 %. En 
termes de protection du climat, il y a donc encore 
beaucoup de marge de progression. Si la rénovation du 
parc immobilier existant, la plus économe en énergie 
possible, est le concept de la première heure, ce sont 
surtout les technologies d'économie d'énergie qui devraient 
être mises en avant en matière de nouvelles constructions : 
avec ce livre blanc, vous découvrirez comment le Bâtiment 
intelligent peut contribuer à atteindre des objectifs 
climatiques en améliorant l'efficacité énergétique. 

35 %
du total de la consommation 
énergétique finale est utilisée 
pour le chauffage dans les 
bâtiments.

36 %
représente la part des bâtiments non 
résidentiels dans la consommation 
totale d'énergie.

64 %
représente la part des bâtiments résidentiels dans la 
consommation totale d'énergie.

50 %
représente l'efficacité énergétique 
moyenne des bâtiments. 

28 millions de tonnes
correspondent à la consommation supplémentaire estimée d'émissions 
de CO2 à l'horizon 2030 selon la tendance actuelle et les prévisions en 
matière de lutte contre le changement climatique.
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Les bâtiments intelligents sont capables de contrôler la consommation d'énergie de manière précise. En plus de 
collecter et d'analyser toutes les données pertinentes à l'aide de capteurs, ils peuvent également intégrer l'énergie 
éolienne et solaire disponible sur place. Mais la consommation d'énergie n'est pas la seule raison pour rendre un 
bâtiment plus intelligent. Le confort, la sécurité et l'ergonomie des utilisateurs constituent également des facteurs 
importants dans les scénarios les plus divers.

7 scénarios permettant aux bâtiments d'économiser 
davantage d'énergie

1. Ajuster automatiquement la puissance calorifique
L'énergie utilisé pour assurer le niveau de chaleur souhaité 
constitue de loin la part la plus importante de la 
consommation totale d'énergie. Mais que se passe-t-il si 
un immeuble de bureaux est inoccupé après les heures de 
travail ou est plus faiblement occupé pendant les périodes 
de congés ? Ou s'il y a moins de patients à l'hôpital à un 
moment donné ? Des capteurs sont capables de détecter 
le nombre de personnes présentes dans un bâtiment et 
d'ajuster automatiquement et de manière différenciée la 
température souhaitée, en tenant compte de l'occupation 
des pièces, de l'heure de la journée et même de la chaleur 
corporelle. 

2. Contrôler la lumière en fonction des influences 
environnementales
Un manque de lumière naturelle peut être à l'origine de 
la fatigue, de maux de tête ou de troubles du sommeil. 
Mais un excès de lumière artificielle peut avoir un impact 
négatif sur la consommation d'énergie. Les systèmes 
d'éclairage en réseau comme DALI (Digital Adressable 
Lighting Interface) sont capables d'adapter l'éclairage 
avec précision aux besoins des utilisateurs du bâtiment 
ainsi qu'aux influences extérieures. Il est ainsi possible 
d'allumer ou d'éteindre la lumière de manière centralisée 
dans l'ensemble du bâtiment, d'en varier l'intensité et de 
régler la couleur de la lumière (Kelvin) et sa puissance 
(lumens) de manière à reproduire la lumière naturelle du 
soleil. De plus, des systèmes de brise-soleil autonomes 
peuvent suivre la position du soleil et assombrir les 
bâtiments pour éviter l'éblouissement et le réchauffement. 
Ce qui ménage non seulement les yeux des employés, 
mais aussi la consommation d'énergie pour la 
climatisation.

3. Réduire les courants d'air grâce aux portes automatiques
Avec les portes automatiques, les bâtiments sont nette-
ment plus économes en énergie, car elles réduisent autant 
que possible les courants d'air. En effet, les besoins en 
énergie pour le chauffage ou le refroidissement des es-
paces intérieurs sont largement influencés par la quantité 
d'énergie qui s'échappe par les portes ouvertes. Des solu-
tions de portes automatiques reliées à une gestion de bâ-
timent centralisée permettent d'adapter les paramètres 
d'ouverture en fonction des besoins. Des radars de détec-
tions de direction peuvent être utilisés pour ouvrir une 
porte coulissante non pas sur toute la longueur mais sur 
la largeur de passage nécessaire et refermer immédiate-
ment après le franchissement de la porte. Sont utilisés, 

qui n'ouvrent pas les portes coulissantes sur toute leur 
largeur, mais donnent l'impulsion de fermeture immédia-
tement après un franchissement de la porte. On évite 
ainsi une ouverture inutilement large, notamment pour 
une seule personne, ce qui représente un potentiel 
d'économies élevé à long terme. Enfin, les nouvelles 
technologies d'entraînement des portes permettent, 
d'une part, une ouverture et une fermeture plus rapides 
et, d'autre part, une consommation d'énergie nettement 
plus faible. Avec l'avantage que de telles solutions 
peuvent généralement être installées facilement même 
dans des bâtiments existants. 

4. Développer une prise de conscience en matière 
d'énergie grâce aux applications
En ce qui concerne le bâtiment intelligent et l'utilisation 
intelligente des données, les applications digitales jouent 
également un rôle en matière de réduction de 
consommation d'énergie. Et ce, tout simplement, en 
sensibilisant au maximum les exploitants et les utilisateurs 
aux potentiels d'optimisation existants. Si tout un chacun 
peut suivre dans un tableau de bord clair, de manière 
transparente et en temps réel l'impact actuel de son 
propre comportement et à long terme sur la 
consommation totale de ressources, cela peut faire une 
grande différence. Même s'il ne s'agit que de rappeler 
d'éteindre les lumièresles lumières aux moments les plus 
ensoleillés de la journée. 

5. Planifier la durabilité avec le BIM
Pour augmenter l'efficacité énergétique, il est important 
de disposer d'une solution globale gérée tout au long du 
cycle de vie du bâtiment. Et cela commence avant même 
la pose de la première pierre : la méthode de planification 
BIM (Building Information Modeling) réunit tous les 
participants autour d'une table digitale et permet une 
sécurité de planification plus élevée en matière 
d'efficacité énergétique. Par exemple, l'influence de 
diverses grandeurs physiques pour le calcul du bilan 
énergétique peut être examinée à l'aide d'un « jumeau 
numérique » en un simple clic. Il est également possible de 
prévoir de manière fiable comment une fenêtre ou une 
porte supplémentaire affecterait la température de la 
pièce ou les coûts de chauffage.
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6. Surveillance et contrôle énergétique
Une surveillance continue représente une condition 
préalable pour économiser de l'énergie dans les bâtiments 
et, surtout, pour assurer une optimisation permanente de 
la consommation. Ainsi, les gestionnaires d'installation 
peuvent vérifier les performances énergétiques d'un 
bâtiment entièrement digitalisé à l'aide de données 
historiques et actuelles. Et ce, en temps réel et afin 
d'adapter les systèmes de manière flexible. Il est 
également possible d'élaborer de nouvelles stratégies à 
partir de chiffres et de statistiques pour améliorer les 
performances sur le long terme.

7. Devenir soi-même producteur d'énergie
Pour respecter les objectifs climatiques, les bâtiments ne 
doivent pas seulement consommer de l'énergie. Ils doivent 
également devenir des producteurs d'énergie. Ce qui  est 
possible grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables et 
de propres technologies de stockage. Ainsi, les centrales 
de cogénération alimentées au biogaz, les systèmes 
photovoltaïques, solaires et géothermiques sont capables 
de produire de l'électricité et de la chaleur, tandis que des 
systèmes de stockage les rendent disponibles à tout 
moment. Cela augmente l'indépendance par rapport au 
réseau électrique. Et il est possible d'augmenter encore le 
potentiel d'économie grâce à des économies d'échelle. En 
effet, en tant que « prospects », les bâtiments peuvent, en 
cas de surplus, restituer l'énergie produite et stockée si 
celle-ci est excédentaire, à leurs voisins ou à des quartiers 
entiers.
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Lorsqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité énergétique grâce aux bâtiments intelligents, cela s'applique principalement 
aux nouvelles constructions. Dans ce secteur, tous les bâtiments sont déjà connectés et intelligents dans une certaine 
mesure. Mais grâce à la numérisation, les bâtiments existants peuvent également contribuer à la transition 
énergétique. 

Sources :
https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/broschuere-dena-gebaeudereport-kompakt-2019/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/green-paper-on-energy-efficiency.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.breeam.com/case-studies/offices/the-edge-amsterdam/

Améliorer l'efficacité énergétique des nouvelles 
constructions et des bâtiments existants.

L'IoT comme base d'économie d'énergie
L'Internet des objets (en anglais : Internet of Things ou IoT) est l'un des fondements pour des bâtiments 
numérisés et informatisés. En combinaison avec des technologies analytiques, des technologies de contrôle 
numérique et d'automatisation, il permet de réaliser des économies d'énergie. 

Dans le cadre de l'IoT, des appareils et des capteurs tels que des capteurs de température ou des photomètres 
collectent des données afin que les systèmes de gestion du bâtiment puissent les analyser et réagir avec des 
actionneurs aux événements dynamiques tels que la météo, la luminosité extérieure, ou la propre température 
corporelle, etc. La communication des appareils adressables individuellement repose sur des normes et des 
protocoles unifiés (KNX, BACnet, LonWorks, etc.). 

Composants de base de l'Internet des objets :
• Capteurs de lumière du jour, de température, infrarouges, de mouvement ou autres systèmes de mesure 

intelligents pour la saisie de données
• Enregistrement et analyse des données pour le contrôle du système 
• Actionneurs pour exécuter des fonctions déclenchées de manière dynamique
• Normes de réseau pour la transmission de données (de plus en plus souvent sans fil)
• Plateformes applicatives pour la surveillance, le controlling et la communication

De cette manière, les bâtiments intelligents génèrent et collectent une quantité incroyable de données. Et une 
fois que le bâtiment a été numérisé, l'analytique des données massives permet d'obtenir des informations à 
partir de ces données, qui peuvent servir à réaliser des économies d'énergie considérables. 

Les exemples de numérisation intégrale ne manquent 
pas : avec une valeur BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) de 
98,3 % dans la catégorie durabilité, « The Edge » à 
Amsterdam est le bâtiment le plus écologique au monde 
– en termes d'éclairage, d'atmosphère ambiante, de 
ventilation et, selon le taux d'occupation, plus de 30 000 
capteurs permettent d'adapter automatiquement la 
consommation d'énergie. 

Et bien que la numérisation des bâtiments existants 
progresse encore très lentement, celle-ci est tout à fait 
concevable. Il suffit de mettre en place des concepts 
adaptés et surtout abordables pour mettre en œuvre la 
numérisation des circuits de chaleur, d'eau et d'électricité 
dans les bâtiments existants. Des solutions comme, par 
exemple, des entraînements de porte qui convertissent les 

portes manuelles en systèmes de portes automatiques 
peuvent également être installées ultérieurement. Si la 
question se pose de savoir combien de temps un bâtiment 
existant restera en place et quelle sera l'ampleur en 
termes d'économies d'énergie et par conséquent des 
avantages financiers, la réponse est sans équivoque. On 
estime que la numérisation et la mise en réseau 
permettent de réduire l'empreinte écologique d'un 
bâtiment intelligent jusqu'à 80 % par rapport à celle d'un 
bâtiment moyen existant. Et alors cet objectif ambitieux 
en termes de transition énergétique serait à portée de 
main. De plus, dans un contexte où les coûts liés aux 
dégâts écologiques sont de plus en plus évidents et 
imputés aux pollueurs, les bâtiments intelligents 
représentent un risque bien moindre pour l'avenir.
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Souhaitez-vous rendre les 
bâtiments plus économes en 
énergie ? 

Sous réserve de modifications techniques. 
© 2020 dormakaba. Version 10/2020

Vous avez des questions ? Nous vous conseillons volontiers et nous réjouissons de vous rencontrer.

dormakaba France | 2-4 rue des sarrazins |  94046 Créteil Cedex |  France  | marketing.fr @dormakaba.com  |  www.dormakaba.com 

Ou avez-vous d'autres questions ? Contactez-nous. Nous 
serons ravis de vous répondre. 

À propos de dormakaba

dormakaba France propose un portefeuille complet de 
produits, solutions et services pour sécuriser l'ensemble de 
vos bâtiments et gérer le flux de visiteurs et ce auprès 
d'un fournisseur unique. Des systèmes de fermeture, aux 
solutions d'accès électroniques connectés, en passant par 
les obstacles physiques et les portes automatiques, aux 
ferme-portes, la gestion des temps et les serrures pour 
hôtel et de haute sécurité.

Avec plus de 15 000 collaborateurs et de nombreux 
partenaires à travers le monde, nous sommes à votre 
service dans plus de 130 pays. Vous bénéficiez ainsi de 
produits, solutions et services innovants qui vous offrent 
de sécurité et duabilité.


