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Contexte

développés

Evaluation
d’impact

Conception

Construction

 REX automatisé sur systèmes, technologies,
comportements usagers
 Simulation avec fiabilisation des hypothèses de
calcul, recalibration

Boucle de rétroaction
vers la conception
des bâtiments

Outils d’auto-inspection, tests non
destructifs, gestion et contrôle de la
qualité sur chantier pour de nouvelles
normes de la construction plus durable

Exploitation

SIBEX

Outils d’aide à la décision et de visualisation
pour les gestionnaires de bâtiment, les
occupants et usagers des bâtiments

Solutions Intelligentes
pour le Bâtiment en
EXploitation

Données temps réel
du bâtiment

DMKD

Plateforme Générique
+
Applications (traitement de
données, affichage, etc.)
=
Services
énergétiques modulaire, transparent, évolutif

From the user point
of view:

Outils

Stratégie pour réduire le gap entre
performances réelles et prédictions

et enjeux

• Gap entre mesures réelles et prédictions
• Sources du gap : hypothèses de simulation, qualité de la construction, commissioning insuffisant,
complexité des systèmes, influence des usagers, mauvaise gestion du bâtiment, manque d’outils support

Plateforme virtuelle

Plateforme modulaire ouverte

Applications couplées à des nouveaux
outils de mesure et de contrôle plus
portables et faciles à utiliser

Collecte de données génériques, traitement
avancé des données,
visualisation des
informations

•
•
•
•
•

Traitement
données

avancé

des

Data mining, Fault Detection & Diagnosis

Démonstrations sur site pilotes
Mise à disposition des outils développés dans les projets auprès
des acteurs du bâtiment
Tests compétitifs entre nouveaux outils et outils standards
Intégration plateforme virtuelle sur bâtiments en chantier
Collection de feedback et évaluation de l’impact des outils sur les
performances atteintes et sur la réduction du gap
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