
La domotique pour un habitat intelligent  

dans une ville durable  
 

Formation professionnelle et plateforme 

technologique au service des entreprises  

pour la transition énergétique.  
 

Une offre de compétence  

reconnue, unique en France. 
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26 Juin 2015 

Patrice BARBEL - Ghislain NOUVEL  
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ghislain.nouvel@univ-rennes1.fr 

02 23 23 68 22 

http://www.nobatek.com/downloads/Synthese-

TEIB.pdf 

Coordonnées 

Les ambitions d’INEF 4 visent à concevoir des méthodes, outils et 

produits et à les accompagner jusqu’à leur mise sur le marché, à 

accélérer le développement des Bâtiments à Energie Positive pour un 

mix énergétique décarboné, et à garantir la performance globale 

des systèmes technologiques des bâtiments jusqu’à l’échelle des 

quartiers, Ainsi, INEF4 s’intéresse au bâtiment dans sa globalité et dans 

son environnement, de sa conception à son exploitation en passant 

par sa mise en œuvre. Concevoir, réaliser, exploiter, sont  ainsi les trois 

programmes opérationnels d’Inef4, rassemblant les compétences de 

l’industrie et de la recherche publique dans une logique de co-

investissement public-privé et de collaboration étroite entre tous les 

acteurs. 

Le mot d’excuse 

patrice.barbel@univ-rennes1.fr 

02 23 23 55 94 

INEF4 en Bretagne = TEIB Transition 

energétique et Intelligence du Bâtiment 
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Formations Domotique Immotique en 2015 

• Formation d’ingénieurs diplômés : ESIR 

o École d’ingénieur CTI, 2009 (CPRO en ESIR3 en 2015) 

 

• Formation master (Bac +5) : ISTIC  (master ITEA-DRI) 

o Master depuis 2000, en alternance en 2011 

 

• Formation de cadres techniques (Bac+ 3) : ISTIC 

o  Licence professionnelle SPH (Services et Produits pour 

l’Habitat) en 2008, en alternance en 2010 
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Ex : Master 2 – Spécialité « ITEA » - ISTIC 

• Deux parcours : 

o ITB : Ingénierie des TIC pour le bâtiment durable 

• Ancien Master 2 E&T spécialité « DRI », 

o ITMC : Ingénierie des TIC pour la mesure et le contrôle. 
• système d’instrumentation pour le developpement durable (DD) 

• Lien entre les technologies de l'électronique, de 

l'informatique et des réseaux au service du DD. 
 

• Formation en alternance : 

• 5 semaines à l’Université, 

• 8 semaines en entreprise, 
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Accompagnement des entreprises 

• Formation professionnelle 
o Envam, formation en ligne éco-construction 

o Certification KNX 

o Validation acquis Expérience (VAE) 

o  Formation continue en alternance 

o  Ressources de compétences en CPRO (contrats de 

professionalisation) 

• Accompagnement de projets 
o Panorama réseaux de bâtiment et SIB, état de l’art 

o Projet industriels étudiants (preuves de concepts) 

o Prestations pour transfert de compétences 
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Les missions de MobBI 
Aider les entreprises du territoire à innover et développer de l’activité dans 

ces secteurs, en leur mettant à disposition les moyens matériels et les compétences de la 

plateforme et de ses partenaires (formations, conseils, pré-études, démonstrateurs,…) 

Créer du lien entre les entreprises et les structures d’enseignement et 

de recherche (Universités, Lycées) en faisant participer les étudiants à certains 

projets, et en valorisant les résultats de la recherche. 

Former les étudiants par l’apprentissage de l’utilisation des équipements et 

technologies. 

FORMATION 

RECHERCHE ENTREPRISES 



Financeurs 

Partenaires 
• Université de Rennes 1 (ISTIC, ESIR, 

IUT de Rennes) 

• Lycée Bréquigny (Rennes) 

Laboratoires d’adossement 
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Bâtiments Intelligents 

ENERGIE 

•Mesures / Analyses 

•Régulation 

•Smart Grid  

•Auto-consommation 

CONFORT 

•Qualité de l’air 

•Domotique / Sécurité 

•Hifi/Video 

MAD* 

•Contrôle des ouvrants 

•Suivi d’activité 

•Silver Economie 
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Plateau technique Domotique / Immotique 

et Système d’Auto-Consommation 
 

• Domotique / Immotique toutes marques et 

technologies, passerelles d’interopérabilité 

• Outils de Smart Metering 

• Panneaux solaires photovoltaïques 

• Onduleur intelligent (smart grid ready) 

• Stockage batteries 

• Panneaux solaires thermiques + ballon 350l 

• Pompes à chaleur et Plancher chauffant 
Habitat Intelligent et Durable 
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Bâtiments Intelligents 

Onduleur intelligent IMEON (Brest) 
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Bâtiment 16 



Bâtiment 5 HID – 6 MobBI 

 

ESIR 

 

Diapason 

 

Bâtiment 2A 

 

Panneaux Solaires 

 

Bâtiment 16 

 
Bâtiment IPR 

 

BU 

 

BU IUT GEA 

 
Laboratoires de 
Domotique 
           Immotique Bâtiment 10A 

 

Bâtiment 22 

 

Plate forme HID 

Centrale de 

production de 

chaleur 

Co-génératice 

Plate forme technique 
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Labos et Formations 

Pôles 

Associations Protocoles 

(UR1 membre) 

Institutionnels 

Fabricants / Distributeurs 

Entreprises 

L’Eco-Système de  

(NON EXHAUSTIF) 
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Partenariats réseaux de professionnels 



• Domotique : résidentiel 

• Immotique : bâtiment tertiaire / industrie 

• Urbatique : à l’échelle d’un quartier, d’une ville 

• GTC : Gestion Technique Centralisée 

• GTB : Gestion Technique du Bâtiment 

 

L’Intelligence du Bâtiment pour quoi faire ? 

Smart building, Smart home, Smart city, Building Management System,  

Smart metering, Smart energy, Smart grid, Maitrise de la Demande en Energie (MDE ) 

Big Data, Open Data, Data mining, M2M,  

IHM, internet des objets (IoT), Maquette BIM & IFC,.. 
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Avant tout, quelques mots clés:  
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CONFORT / MAD GESTION DE L’ENERGIE 

SECURITE MULTIMEDIA 

DOMOTIQUE 

Les grands axes 

Connecter ces services 
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Pour piloter: 

- Définir des consignes et des programmes horaires 

- Automatiser ou coordonner certaines tâches répétitives 

- Garantir le confort thermique et visuel. 

Pour économiser: 

- consommer que ce qui est nécessaire, 

quand et où cela est nécessaire 

- Limiter les charges d’exploitation 

- Acheter et vendre l’énergie au meilleur prix 

(à venir) 

Pour gérer: 

- Gérer un contrat de performance 

énergétique (CPE) -> tertiaire 

- Compte rendu sur les consommations 

effectives du bâtiment 

Domotique/Immotique  pour quoi faire? 
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Pour maintenir: 

- Vérifier ses installations grâce à des 

outils de détection de défauts 

- Maintenance préventive 

- Maintenance curative(à distance ou 

non) 

Pour informer: 

- Connaitre la vie du bâtiment 

- Interface Homme Machine(IHM) 

- Tableaux de bord 

Pour sécuriser: 

-   Détection d’intrusion / VideoSurveillance 

- Définir et gérer des alarmes 

- Contrôle d’accès (tertiaire) 

- Protection des biens et des personnes 
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Source: RTE – analyse negaWatt 

Source: RTE 

 

 

Maitrise de la Demande 

Pic de charge : gérer la pointe 

Infrastructure à 

adapter en 

conséquence

… ou ?... 

19 



La gestion active pour ECONOMISER 

L’énergie la 
plus propre et 
la moins chère 
est celle que 
l’on ne 
consomme pas! 

Action sur la 

demande (MDE) 

Action sur 

l’offre 
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• Ex: ISO50001 

• Cycle vertueux d’amélioration continue 

• Gestion de l’impact environnemental  

• Basé sur une méthode de gestion de la qualité 

PDCA 
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Système de management énergétique 

Dérouler 

Contrôler Améliorer 

Planifier 

- Actions correctives 

-     Audits 

- Dérive – Ecarts 

- Suivi d’indicateurs 

- Politique environnementale 

- Programme d’actions 

- Documentation 

- Procédures 

- Communication 
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Processus 
Diagnostic – préconisation – suivi – amélioration continue 

Processus : 

Environnementaux 

Ou industriels 

Ou flux divers (réseaux) 

Décision 

Maitrise des Ressources 

Capteurs compteurs  

spécifiques ou intégrés 

Objets connectés 

Big data 

IPMVP 



 Le Smart Metering 

une étape nécessaire pour contrôler 
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Smart Metering 

3- Outils &  

Analyses 

1- Mesure 

2- Transmission & Stockage 

Images issues de SkySpark 

4- Base de  

connaissance 
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Smart Campus Beaulieu 

80 compteurs 
d’eau 

Horaire 

Quotidien 

72 compteurs 
électriques 

10 min 

Horaire 

4 compteurs 
thermiques 

Horaire 

Quotidien 

Pas de temps 
pour la 
mesure 

Pas de temps 
pour la 
transmission 

25 

- 345 000m2 de surface. 
- Tous les sites rennais sont équipés, avec un volume de 3 700 

données qui transitent par jour, depuis 4 ans. 
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Analyse de Courbes 
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- Courbes issues du logiciel SkySpark (Système d’Aide à la Décision) - 

- ESIR 2014 - - Bât7 Nuit seulement - 



05/12/2011 

Température de confort 

Consommation électrique cumulée 

Ok ????? 
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Détecter des anomalies 
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Comprendre 

Chauffage ? 

Focus suivi de conso. Elec. Mensuelle 2013 



Focus suivi des conso. Elec. journalière 
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Comprendre 



Smart Metering 
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- Suivi et maitrise des consommations 
- Identification des problèmes (consommation anormale, fuite, 

dérive dans le temps ?) 
- Catégorisation des bâtiments : 

 quels sont les plus consommateurs ? Distinguer l’activité et les 
besoins du bâtiment 

 Identifier ceux qui devront subir une rénovation prioritaire 
-  Communication (green washing) 
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Les 14 cibles de la démarche  

HQE exploitation 

• Les 14 cibles de la démarche HQE exploitation 

 

 
Maitrise de l’impact sur 

l’environnementale 

extérieure 

La création d’un 

environnement intérieur 

satisfaisant 

Source: http://www.constructionsdurablesaquitaine.com 



Liens patrimoine – activités : 

Facteur 4 

Poste de travail 

BIM : globalisation Infrastructure - activités 
32 
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Le Gimelec, l’ACR et la FFIE publient le premier référentiel sur la performance technique 

 et économique des actions d’efficacité énergétique 

Mise en mouvement, 

        sanctuarisation 
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Gains cumulés 350M€ 

Gains cumulés 100M€ 

40% 

10% 

75% 

Vers Facteur4 : Seul modèle de maitrise des coûts, à activité comparable 
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Exemples de Fonctions 

Horloge + présence 

Présence + Taux Constant 

Présence + C02 + 

Pression constante 

Gestion automatique 

des stores et BSO 

Contrôle + Tableau de 

Bord énergétique + 

Gestion de l’activité 
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Gains potentiels 

Source : ABB 
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Smart Grids 
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Des enjeux prospectifs : 

Technologiques économiques sociétaux environnementaux 

 

• Modèle économique, nouvelle croissance ? 

o Économie circulaire, (préservation matières premières) 

• Liens activité et infrastructure (déchet / énergie) 

o Économie de la fonctionnalité, ( et gain de CO2) 

• Achat d’un service et non d’un produit (durabilité) 

(ex chaudière ou confort) 

• Économie domestique :  

o reprendre le contrôle sur les consommations,  

o Maitriser les effets rebonds (BBC : hiver / été) 

o Liens avec une performance des activités de l’entreprise ou 

résidentielles 
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Quatre enjeux pour le bâtiment intelligent 

• Un enjeu d’eco-conception matérielle et logicielle de 

produits articulée sur les communications interopérables 

 

• Un enjeu d’ingénierie système de mise en réseau des sous 

ensembles techniques pour une efficience énergétique en 

relation avec l’activité 

 

• Un enjeu d’ingénierie des outils métiers dans une logique de 

service (développement informatique) 

 

• Convergence technologies industrielles technologies pour 

le bâtiment (ex. élevage) 



Standard Proprietaire 

Résidentiel 

Cresnet  

X2D – X3D 

inOne – MyHome SCS 
RTS  

IB/IB+  

Blyss - Castorama 

Note:  Ce schema présente des 
tendances et n’est pas exhaustif !  Tertiaire / Industrie 
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TERRAIN 

Mesurer / 

Actionner 

AUTOMATISME 

Contrôler 

MANAGEMENT 
Gestion / Applications 

Les Niveaux de Communication 
(schema simplifié) 



Vers une interopérabilité universelle?  

Pas facile…. 

• Thread (Google nest, Freescale, ARM, Silicon Labs, 
Samsung, Zigbee,….)  

• Open Interconnect Consortium (Intel, GE, Cisco, 
Samsung, Atmel, HP, Siemens,….) 

• Allseen Alliance (Microsoft, LG, Haier, Qualcomm, 
Technicolor QEO, …) 

• Confluens ( CVDI, DeltaDore, Hager, Legrand, 
Schneider, Somfy) 

• La poste : projet Newton & Docapost (CES 2015) 

• …. 
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Les Box Domotiques (voire Hub) 
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Plusieurs concepts  
• Mono-protocole 

• Multi-protocole 

 Natif 
 Extensions 

• Propriétaire 

 

Plusieurs architectures 
• Serveur intégré (local) 

• Serveur dans le Cloud 

 

Plusieurs stratégies « marketing » 
• Axe sécurité 

• Axe énergie 

• Axe confort  

Box FAI 
Box 
Domotique 

Serveur  
Applis domotique 

Accès à 
Distance 
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Zibase Pro (Zodianet)  
Lifedomus 

Zipabox (Zipato) 

Loxone 

Vera (Micasaverde  –  

Vera Concept Ltd.)  

Eedomus 

BlyssBox (Castormama) 

MyFox 

Tydom 2000(Delta Dore) 
Somfy 

Thombox (Thomson) 

Les Box Domotiques 

- Archos 

- Fibaro 

- Jeedom 

- Homeseer 

- Immotronic 

- Athemium 

- SmartThings 

(Samsung) 

 

 

- Toshiba (pluzzy) 

- Schneider (wizer) 

- SFR (home) 

- Bouygues 

- Orange (home 

Live) 

- La poste? 

- Apple TV? 

- Google? 

- … 

- …. 

 



Et dans le tertiaire… 

• Passerelles, Gateways multi protocoles ou 

automates  

 Ex: DoGate, Jace, WAGO, Saïa-Burguess… 
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Web-Services 
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Modèle de données propriétaire / Modèle standard de bâtiment 
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Développement du BIM et des IFC 
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Incorporer dans la maquette numérique 

les éléments actifs du bâtiment 



Travaux en cours sur la gestion dynamique des IFC 
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Expérimentation des usages au sein des activités 

• Chaire Fondation Rennes1 : Habitat Intelligent et 

Innovation 
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Démonstration « Pièce à la demande », Copil - 2 avril 2015  

(Habitat Métamorphique) 



Points clés : 

• Il faut équiper le bâtiment à minima : 

 contrôler ses signes vitaux (consommations, qualité de l’air…) 

 rendre ses équipements plus efficients 

 

• Privilégier les technologies ouvertes/standardisées 

 

• Viser la rénovation vers le facteur 4, en sanctuarisant les économies 

sur le long terme 

 

• On n’atteindra pas le facteur4 si on ne passe pas par de la gestion 

active des équipements, et aussi par un travail sur le pilotage des 

activités 

 

• Passer d’une logique de produits à une logique de services 

• Passer d’une logique de moyens à une logique de résultats 

 

• La domotique, ce n’est pas seulement l’ouverture de son portail 
avec une télécommande  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

53 



54 

http://domotique.univ-rennes1.fr/  

 

Exemple stages  et projets réalisés 
Voir site rubriques « activité professionnelle » 

 

http://domotique.univ-rennes1.fr/forum/  

 

http://domotique.univ-rennes1.fr/
http://domotique.univ-rennes1.fr/
http://domotique.univ-rennes1.fr/
http://domotique.univ-rennes1.fr/forum/
http://domotique.univ-rennes1.fr/forum/
http://domotique.univ-rennes1.fr/forum/








30/06/2015 58 


