
RBBD : Visite plate forme MobBI / HID 

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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MobBI / HID  

Intelligence du bâtiment et des réseaux 

Recherche – Formation – Entreprise 

Un accélérateur pour l’innovation 

Smart building, Smart home, Smart city, 

Building Management System, Smart metering, 

Smart energy, Smart grid,  

Big Data, Open Data, Data mining, M2M,  

IHM, internet des objets….. 
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La « domotique» à Rennes1 

• Des formations depuis 1988 

• Une recherche pluridisciplinaire 

• Création d’une chaire de recherche 
lien entreprise université dans une approche socio 

économique 

 

Délimitation du domaine 

– TIC dans/pour le bâtiment : vision pluri-sectorielle 
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• Domotique / Immotique à l’université de Rennes 1 
– Des formations : 

     ISTIC, UFR  en Informatique électronique et Télécommunication;  

    ESIR École Supérieur d’Ingénieur de Rennes en Informatique et 

Télécommunication, Matériaux fonctionnels  (CTI) 

 

 

– Des enseignants-chercheurs 

IRISA Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires 

IETR Institut d’électronique et de télécommunications de Rennes 
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Formations Domotique Immotique en 2015 

• Formation d’ingénieurs diplômés : ESIR 

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

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

– Master depuis 2000, en alternance en 2011 

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

–  Licence professionnelle en 2008, en alternance en 2010 
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– 2 semaines en entreprise puis 5 semaines à l’Université, 

– 8 semaines en entreprise, 

– Puis 5 semaines à l’ Université, 8 semaines en entreprise,  

5 univ. et 4 mois en entreprise. 

Statut de salarié étudiant  (droit et devoir)  

Préparation au recrutement 

Forum alternance le 20 mars / forum entreprise le 7 juin 

(speed dating: 5 entreprises/étudiant – 5 étudiants/entreprise) 

Formation en alternance sur 1 an  LP et M2 :  CPRO 

80% Smic 
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Ex : Master 2 – Spécialité « ITEA » - ISTIC 

• Deux parcours : 

– ITB : Ingénierie des TIC pour le bâtiment durable 

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

– 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 

– Envam, formation en ligne éco-construction 

– Certification KNX 

– Validation acquis Expérience (VAE) 

–  Formation continue en alternance 

–  Ressources de compétences en CPRO 

• Accompagnement de projets 

– Panorama réseaux de bâtiment et SIB, état de l’art 

– Projet industriels étudiants (preuve de concept) 

– Prestations pour transfert de compétences 
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Campus ENVAM 

 

FLTV – FOAD 
http://www.envam.org/actualite-detail/envam-groupe-moniteur-une-nouvelle-collaboration-voit-le-jour 
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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 
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Financeurs 

Partenaires 

• Université de Rennes 1 (ISTIC, 

ESIR, IUT de Rennes) 

• Lycée Bréquigny (Rennes) 

Laboratoires d’adossement 
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Le plateau technique de domotique et immotique 

Habitat Intelligent et Durable 
Distech control 

Saia Burgess 

Wago 

Wieland 

Philips 

Hager 

Schneider 

Newron System 

 

Deltadore 

Somfy 

Legrand 

Crestron, AMX 

Vity,  

…….. 
 

http://ens.univ-rennes1.fr/dess-dri/site/intra/atelier.htm  

http://ens.univ-rennes1.fr/dess-dri/site/intra/atelier.htm
http://ens.univ-rennes1.fr/dess-dri/site/intra/atelier.htm
http://ens.univ-rennes1.fr/dess-dri/site/intra/atelier.htm
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Smart grid électrique - ENR 
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Smart grid électrique - thermique 

3 x 2.35 M2 
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Eco conception : minimisation des consommations des matériels 
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Bâtiment 16 



RBBD : Visite plate forme MobBI / HID 

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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Des partenariats en évolution 
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PIA ADEME 
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Penntic 

Ludikenergie 

Baoène 

Schneider 

Deltadore 

Vinci énergie …. 
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Partenariats réseaux de professionnels 

 

 

 

 

 

• Habitat pour tous, bâtiments lieux de: travail, loisirs, sante, 

résidentiel (confort et efficacité performance  énergétique)  

• Adaptation en fonction du handicap et dépendance 
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Quelques éléments de présentation 

• Interopérabilités produits et services 

– Performance active vs passive 

• Exploitation EHQE 

• Analyse de processus et préconisations 

• Un réseau d’acteurs 

• Services vs produits 

• Des projets recherche Innovation par les 

étudiants master et ingénieur 
28 
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Transition énergétique, 
Les enjeux technologiques de la sobriété : 

  

Performance passive vs active 
  

Enveloppe 

Equipements 

Contrôle commande 

Exploitation 

29 



6/30/2015 30 

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 
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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 



 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 

ISO50001 
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05/12/2011 

Température de confort 

Consommation électrique cumulée 

Ok ????? 
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Focus suivi de conso. Elec. Mensuelle 2012 
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Comprendre 
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Comprendre 

Chauffage ? 

Focus suivi de conso. Elec. Mensuelle 2013 
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Focus suivi des conso. Elec. journalière 
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Comprendre 
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A 

B 

C 

D’ 

2 
1 

3 

4 

6 

5 

10h30- 11h30 

D’’ 

Ex : Consommations électriques totales, sur l’année à heure fixe : 10h30-11h30 



Consommation électrique le  2 février 2012 

17h 

19h, pointe 
Plancher ? 

Tracer la courbe des coûts énergétiques ?? 

Analyses des consommations et préconisations  ?? 

Enjeux de délestages aux heures de pointes ?? 

   Monitoring des bâtiments, un enjeu de maitrise des consommations 

    électriques, exemple de réseaux de bâtiments tertiaires 
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Liens patrimoine – activités : Facteur 4 

40 

Poste de travail 

BIM : globalisation Infrastructure - activités 
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Zoom SDU métropolitain rennais 

Éco-campus, 

Éco-quartier      
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Consommation électrique en France  le  vers 2 février 2012 



RBBD : Visite plate forme MobBI / HID 

43 

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 35M€ 

Gains cumulés 10M€ /Base 1M€ 

40% 

10% 

75% 

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



RBBD : Visite plate forme MobBI / HID 

 

30/06/2015 45 



RBBD : Visite plate forme MobBI / HID 

46 



RBBD : Visite plate forme MobBI / HID 

47 



RBBD : Visite plate forme MobBI / HID 

Le rôle de l’ESIR : intelligence du bâtiments et des réseaux 

48 http://solarbretagne2016.fr/ 
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Maquette Solar décathlon Team Bretagne 2016 
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Enjeux d’interopérabilité 

pour la performance active 

• Box domotique en résidentiel avec un enjeu de 

déploiement de services (OSGI, UPNP, DPWS, …) 

• Passerelle d’interopérabilité type Domoov de 

Newron system ou Jace de Tridium (intra bâtiment); 

outils services métier (ex recloisonnement) 

• Ou automates type Wago, Saiaa etc. 

• ou (inter bâtiment); dans une logique smart city 

intersectoriels –webservices; OBIX ; liens BIM 

• Adaptation consommation - production 
51 
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© MobBI 

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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Une activité portée par la sobriété énergétique 

– Architecture système, architecture réseau ; BIM  

– Performance énergétique 

• Interopérabilité des réseaux et des services 

• Audit : comptage, analyse, affichage, Reporting; 

optimisation, préconisation, exploitation 

•  Automatisme: GTB, régulateurs, automates, systèmes 

avancés 

– Rapprochement des processus industriels 

– Modèle économique du tertiaire vs résidentiel 

–  Actualité : Salons IBS, Innovative building, 

interclima, light building (Allemagne, Amsterdam .. 
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Les acteurs  

• Les constructeurs de solutions et leurs 

réseaux de distribution (interclima) 

• Les prescripteurs (dont les BE) 

• Les installateurs de solutions 

• Les utilisateurs de solutions; investisseurs 

– Les exploitants (maintenance) 

– Les propriétaires et locataires  

– Les bâtisseurs 
54 
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Cible différenciée des emplois, des stages , un réseau 

(1/3 : Bretagne, IDF, France; près de 10% à l’étranger) 70 stagiaires/an 

• Constructeurs Fabricants de matériels (européens) et  

• Développeurs de services web  

• SSII: société de services d’ingénierie 

• Distributeurs 

• Bureau d’ingénierie et de conseils, d’architecture 

• Installateurs intégrateurs 

• Facilities management (garant de la performance) 

• Propriétaire de bâtiments; gestionnaire de patrimoine : 

Banques, bailleurs sociaux,  hôpitaux,  Campus universitaire, … 

• Bâtisseurs;  

• … 

Voir forum pro du site web http://domotique.univ-rennes1.fr  
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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) 56 



RBBD : Visite plate forme MobBI / HID 

Des enjeux prospectifs : 

Technologiques économiques sociétaux environnementaux 

 

• Modèle économique, nouvelle croissance ? 

– Économie circulaire, (préservation matières premières) 

• Liens activité et infrastructure (déchet / énergie) 

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

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

(ex chaudière ou confort) 

• Économie domestique :  

– reprendre le contrôle sur les consommations,  

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

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

résidentielles 
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Définition de services 

• Méthodologie de génération d’un cahier des charges  

 

          P. Barbel M.Tchon 

Service Résultats attendus 

Services Moyens attendus 

Moyens humains 

Moyens artéfactuels 



Ingénierie de TIC pour le bâtiment / Habitat 
« Produits - systèmes et services » 

© P. Barbel M.Tachon 



Solutions : logique produit-service 
• Méthodologie de génération d’un cahier des charges  

 
Moyens humains 

Moyens artéfactuels 

Service Résultats attendus 

Services Moyens attendus 

En autonomie 
Logique de produit 
(installation, maintenance) 

Accompagné 
Logique de service 
(exploitation HQE) 

© P. Barbel M.Tachon 

Agrégateurs de services 
Services médiatisés  
par les réseaux 
 (Saas : software as service) 

Relationnel, Club 
(Réseaux sociaux) 
Forum; blog; …. 

1 

2 



Economie 
d’Energie 

Sécurité 
Services à la 

personne 

Services aux 
Loisirs  

Numériques  

Services de 
logistique Santé 

conseil 
installation 

Loisirs  
numériques 

Communication 
Économie 

domestique 

Travail et 
Formation 

Déplacement 

Confort 
De détente 

Confort  
De production 

Confort 
du cadre 

de vie 

Confort 
de mobilité Sécurité 

Confort de 
supervision 

61 

Smart city 

Plate-forme 
de bâtiment 

. . .  
Plate-forme 

de commerce 

Plate-forme 
de production 

Plate-forme 
de transport 



                                                    : Commission Métiers 

« Produits - systèmes et services » 

(1) 

(2) 

Valeur d’usage 

Valeur d’échange 

Energy Management  

Space Management  

Sustainable Management  

Occupancy Services  

Building Management  

Indoor Environment Quality 



Cahier des Charges Fonctionnel 

pour la performance énergétique 
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Habitant 

occupant 

 

Intervenants professionnels 

Environnement Bâti 

CCF 

Logique outils métiers  

pour les pros de l’efficacité énergétique 

- Contrôle des  

consommations 

    - Economie 

    domestique 

Adaptation du bâtiment 

Ex croisement approche énergétique (1/2) avec approche service 



Maintien à domicile, dépendance et autonomie 

Logique outils métiers 

pour les pros du MAD 

Compensation  

du handicap,  

sécurité 

Adaptation du bâtiment 

projet IDA Rennes métropole, voir rapport CDC mars 2012 

Ex croisement approche énergétique avec approche service (1/2) 
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Au-delà de l’installation 

• Des enjeux de logique d’exploitation : 
•   

– Passer d’une logique de produit à une logique de 

service, 

– Passer d’une logique de moyens à une logique de 

résultats attendus. 

– Articulation processus infra/intra bâtiment 

(vision domotique vs productique) 

– Liens patrimoine – activités / immobilière - mobilière 
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Schéma Stratégie Locale 

• Comment interopérer infrastructure et local 
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Exemple lien lumière : infrastructure / activité 

– Performance énergétique et bâtiment 

• Liés utilités et chauffage et sécurité contrôle d’accès etc 

• Inter op et durabilité du bâtiment 

– Activité 

• Cadre du travail ou loisir ou de ….. 

• Objets de l’activité 
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Schéma Stratégie Locale 

• Comment interopérer infrastructure et local 

68 

Lumière connectée  à l’infrastructure ?? 

Lumière connectée  à l’activité ?? 
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Simulation incomplète 

 sans plafond …. 
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Incorporer dans la maquette numérique 

les éléments actifs du bâtiment 
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Expérimentation des usages au sein des activités 

• Chaire Fondation Rennes1 : Habitat Intelligent et Innovation: 

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

74 



RBBD : Visite plate forme MobBI / HID 

BMS 

75 

Hypervision 
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Web-Services 

76 

Modèle de données propriétaire / Modèle de bâtiment 
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Schéma Stratégie Locale 

• Comment interopérer infrastructure et local 

77 

Lumière connectée  à l’infrastructure ?? 

Lumière connectée  à l’activité ?? 
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http://domotique.univ-rennes1.fr/  

 

Exemple stages  et projets réalisés 

Voir site rubriques « activité professionnelle » 

 

http://domotique.univ-rennes1.fr/forum/  
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Merci  
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Nov 2013 
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IHM (Interface Homme Machine) 

pour la performance énergétique 
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