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PREMIÈRE RETRANSMISSION EN LIVE 

SUR LE WEB !

Merci aux internautes participant au DEBATEK via le 
Webinar

Vos questions seront retranscrites à l’oral dans la 
seconde partie de l’évènement 

Replay disponible pendant 3 mois via Webikeo



PROGRAMME

Energy Performance Gap ou l‘écart entre 
performance énergétique annoncée et réalisée

Challenger, le siège de Bouygues Construction

DARWIN : Une réussite pour la gestion des usages

Vers une solution pour réduire l’écart de 
performance 

Débat : Questions/réponses

Pascale BRASSIER, NOBATEK/INEF4, 
Chef de projet monitoring de bâtiment

Lionel CORNEC, Bouygues Energies et 
Services, Responsable département Smart Buildings et 

Energies 

Jean-Marc GANCILLE, Groupe EVOLUTION, co-

fondateur du tiers-lieu Darwin à Bordeaux

Pierre BOURREAU, NOBATEK/INEF4, Chef de 

projet informatique



PROGRAMME

Energy Performance Gap ou l‘écart entre 
performance énergétique annoncée et réalisée

Challenger, le siège de Bouygues Construction

DARWIN : Une réussite pour la gestion des usages

Vers une solution pour réduire l’écart de 
performance 

Débat : Questions/réponses

Pascale BRASSIER, NOBATEK/INEF4, 
Chef de projet monitoring de bâtiment

Lionel CORNEC, Bouygues Energies et 
Services, Responsable département Smart Buildings et 

Energies 

Jean-Marc GANCILLE, Groupe EVOLUTION, 
co-fondateur du tiers-lieu Darwin à Bordeaux

Pierre BOURREAU, NOBATEK/INEF4, Chef de 

projet informatique



ENERGY PERFORMANCE GAP
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GAP

Simulations imprécises

Erreurs liées à la mise en oeuvre

Erreurs de commissionnement

Fonctionnement anormal des bâtiments

Bâtiment

opérationnel



ELÉMENTS DE CONTEXTE

Source : projet  MOEEBIUS

Source : MOEEBIUS project

Source : « A Review of the Energy Performance 
Gap and Its Underlying Causes in Non-Domestic 
Buildings », Chris van Dronkelaar et al., Front. 
Mech. Eng., 13 January 2016

 Segmentation des 
disciplines impliquées 
dans les étapes du cycle 
de vie du bâtiment

 Mécanismes de 
feedback non 
développés

http://www.frontiersin.org/people/u/292959


ENERGY PERFORMANCE GAP - CONCEPTION
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GAP

Simplifications et hypothèses

non précises dans le processus

de conception

+10-20%



SOURCES D’ERREUR - PHASE DE CONCEPTION

Mauvaises hypothèses d’utilisation du bâtiment

Espaces non recensés convenablement

Prise en compte insuffisante des 

consommations liées aux petites puissances et 

aux équipements informatiques

Prise en compte insuffisante de l’énergie 

utilisée pendant les périodes d’inoccupation

Contrôle des systèmes idéal et parfait dans les 

modélisations



ENERGY PERFORMANCE GAP – MISE EN ŒUVRE
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Mauvaise qualité de mise en

oeuvre

+10-30%



SOURCES D’ERREUR - PHASE DE MISE 

EN ŒUVRE

Ecart entre les matériaux, épaisseurs, ….. 

spécifiés et ceux implémentés (substitution 

de produit…) 

Qualité de la mise en œuvre (montages 

incorrects, équilibrage réseaux hydrauliques 

et aérauliques non réalisé, absence de 

calorifugeage, étanchéité mal réalisée…)

Manque d’outils de contrôle et d’auto-

contrôle sur site

Source : ENERTECH



ENERGY PERFORMANCE GAP -

COMMISSIONNEMENT
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Commissionnement des 

systèmes incomplet, mal réalisé

ou absent

+15-30%



SOURCES D’ERREUR - PHASE DE 

COMMISSIONNEMENT
Processus d’assurance qualité non réalisé ou

réalisé de manière incomplète ou précipitée

Les pilotages opérés par les GTB ne 

fonctionnent pas comme attendu (quand la 

GTB est connectée)

Les performances des systèmes ne sont pas 

atteintes 

Désordres structurels qui auraient été détectés 

et sans doute amoindris grâce au 

commissionnement 

Désordres graves dont l’absence de 

commissionnement des installations fait 

qu’ils apparaissent à l’usage 

Source : LENASSI



ENERGY PERFORMANCE GAP
P

h
a
s
e
 d

e
 

c
o

n
c

e
p

ti
o

n

P
h

a
s

e
 

d
’e

x
p

lo
ita

tio
n

Bâtiment

simulé
Bâtiment

opérationnel

GAP

Fonctionnement anormal des 

systèmes, mauvaise utilisation du 

bâtiment, impact des occupants

+30-120%



SOURCES D’ERREUR – PHASE 

OPÉRATIONNELLE

Mauvais fonctionnement des systèmes du bâtiment :

* Systèmes défaillants (ex: vanne bloquée, capteur défaillant…)

* Mauvaise synchronisation des dispositifs (ex: chauffage + ventilation)

* Systèmes de plus en plus complexes

Mauvaise utilisation du bâtiment :

* Activation inopportune de systèmes (Chauffage/Air conditionné)

* Utilisation non-nécessaire d’appareils

* Usager prend la main sur les systèmes de pilotage

* Usage de l’énergie en période d’inoccupation

Mauvaise exploitation des apports énergétiques : 

* Chauffage + Ensoleillement => Ventilation



OUTILS POUR LA PHASE CHANTIER

Projet H2020 BUILT2SPEC

Outils d’auto-inspection, tests non 

destructifs, gestion et contrôle de la qualité 

sur chantier pour de nouvelles normes de la 

construction plus durables

Plateforme virtuelle

Applications couplées à des nouveaux outils 

de mesure et de contrôle plus portables et 

faciles à utiliser

Outils d’auto-inspection, visualisation 3D, 
imagerie, gestion et contrôle qualité, qualité de 
l’air intérieur, tests non destructifs, mesures 
acoustiques et d’infiltrométrie sur chantier
Portables et simples d’utilisation

Construction



ET POUR LA PHASE OPÉRATIONNELLE ?

Analyser le comportement de l’usager et l’intégrer dans la gestion 

énergétique

Analyser de manière automatique le fonctionnement des systèmes et 

détecter des anomalies

Identifier les actions d’optimisation du pilotage du bâtiment

Recalibrer les modèles du bâtiment avec les données réelles

Tirer profit de la donnée 

collectée  

Générer un cercle vertueux de rétroaction 

vers la conception

Conception

Construction

Commissionnement

Exploitation



L’OUTIL HIT2GAP

De la collecte de données, à l’affichage customisé pour différentes cibles en 

passant par le traitement avancé des données

Plateforme

Modulaire 

Ouverte 

Evolutive

+

Services

Associés

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

Exploitation

Data mining, DMKD

Modélisation du 
comportement des usagers 
pour mieux prédire et 
optimiser l’usage du bâtiment

Current Solutions

Black Box
All in one

Proprietary

Service

Data



ENERGY PERFORMANCE GAP

Du bâtiment mesuré mais non connecté au Self-Aware Building
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Performance Energétique

22 mars 2017 21DEBATEK



Le contexte

22 mars 2017 22

• Si les consommations annuelles moyennes ont baissées de -1 à -5 % ces 5 dernières
années, le coût du kWh d’énergie a quant a lui augmenté

• Certains usages deviennent proportionnellement de plus en plus important

DEBATEK



Nos besoins

22 mars 2017DEBATEK 23

Estimations 
engageantes

Pilotage 
dynamique

Alertes 
intelligentes

Aide au 
diagnostic

Aide 
contextuelle



Nos problèmes

22 mars 2017DEBATEK 24

Pas d’intermittence sur 1 CTA



MESURER  VOS 
CONSOMMATIONS

RÉDUIRE VOS 
CONSOMMATIONS

INSTRUMENTER LA 
TÉLÉRELÈVE

ATTEINDRE VOS OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX

VALORISER VOTRE 
DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Hypervision®

ALERTER 
EN TEMPS RÉEL

22 mars 2017DEBATEK 25



Notre démarche

Compatible avec vos 
installations

Profils Benchmark Rapports Sensibiliser Piloter

Travaux 
efficience

énergétique

Achats 
d’énergie

Financer 
&

Garantir

Certifier

Compter Analyser Agir

Audit
Infrastructure 

de collecte

Mise à 
disposition 
du logiciel

22 mars 2017DEBATEK 26

https://www.google.com/url?q=http://www.jacksoncontrol.com/TrainingEvents/JohnsonControlsTrainingVideos.aspx&sa=U&ei=gyRIU5CxOtKT0QX1-YGADQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNExzAgL1gpf2z67xpFOjb4IBFc95g
https://www.google.com/url?q=http://www.jacksoncontrol.com/TrainingEvents/JohnsonControlsTrainingVideos.aspx&sa=U&ei=gyRIU5CxOtKT0QX1-YGADQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNExzAgL1gpf2z67xpFOjb4IBFc95g
https://www.google.com/url?q=http://www.cvg.org/2014/02/21/siemens-launches-new-venture-capital-fund/&sa=U&ei=7iRIU6LoMpSa1AWt2oDwAg&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNFO70Mq5Y2mEQnVkOj74QWp-hWfxA
https://www.google.com/url?q=http://www.cvg.org/2014/02/21/siemens-launches-new-venture-capital-fund/&sa=U&ei=7iRIU6LoMpSa1AWt2oDwAg&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNFO70Mq5Y2mEQnVkOj74QWp-hWfxA
http://www.hypervision.bouygues-es.com/
http://www.hypervision.bouygues-es.com/


Cas d’usages

22 mars 2017DEBATEK 27

Consommation durant la nuit et durant 
les weekends

Hypothèse simulation: 3250 postes installés
Nombre d’occupants réels durant la journée: 
2060 
Quel impact sur le CPE? 

0

1000

2000

3000

4000

08h00 19h00

Nombre d'occupants sur site

Réels Simulation



Cas d’usages 

22 mars 2017DEBATEK 28

Détection d’une sur-
consommation sur la 

ventilation
Alerte envoyée par 

mail
Alerte saisie par le 
facility manager 

dans la GMAO

Tâche retardée 
car le facility
manager est 

surchargé 

Diagnostic par 
consommation 

des profils

Origine 
trouvée:

CTA # 3

Et maintenant, 
quel 

paramétrage? 



22 mars 2017DEBATEK 29

Alertes 
intelligentes et 

proposition 
d’actions

Prioriser les 
actions 

d’amélioration

Vérification de l’efficacité,

IPMVP

Communication vers les occupants

Sensibilisation

Cas d’usages



Conclusion

• Cout énergie encore faible mais quid d’ici 2030 ?

• Bouygues doit continuer à investir dans des solutions d’analyse avancées pour prédire la
consommation, détecter automatiquement les dysfonctionnements et proposer des améliorations
ciblées à nos clients et aux occupants.

22 mars 2017DEBATEK 30
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UNE SOLUTION AU ENERGY PERFORMANCE 

GAP

Highly Innovative building 

control Tools Tackling the 

energy performance GAP

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement N° 680708.

www.hit2gap.eu

http://www.hit2gap.eu/


HIT2GAP, A H2020 PROJECT



CLOSING THE ENERGY PERFORMANCE GAP



Mauvais fonctionnement des systèmes du bâtiment

 Systèmes défaillants (ex: vanne bloquée…)

 Mauvaise synchronisation des dispositifs (ex: chauffage + 

ventilation)

 Pilotage défaillant (ex: capteur défaillant, relance chauffage 

trop fréquente)

Mauvaise utilisation du bâtiment

 Activation de systèmes (ex: chauffage/air-conditionnée)

 Utilisation non-nécessaire d’appareils

Mauvaise exploitation des apports énergétiques

 Chauffage + Ensoleillement => Ventilation

QUELQUES SOURCES D’EPG



SOLUTION HIT2GAP - POSITIONNEMENT

Sources de GAP multiples, distinctes par nature

Systèmes actuels (GTB…) : boîtes noires

 Comment rajouter des fonctionnalités ?

 Comment maintenir le système ?
Occupa

nt

Visuali

sation
Usager

Building 

Manage

r

Occupa

nt-

oriented

Plateforme Modulaire // Évolutive // Ouverte

Solution

Black Box
All in one

Proprietary
ServiceData



DES DONNÉES DE PLUS EN PLUS 

NOMBREUSES…
 … Hétérogènes:

 Orientées bâtiments

 Orientées usagers

 Statiques vs Dynamiques

•Description du bâtiment vs Mesures sur les 

systèmes

•Confort des usagers vs Actions usagers

 Besoins de:

•Sources de données (IFC, Capteurs, 

Formulaires…)

•Stocker ces données

•Structurer ces données

•Mettre à disposition



DÉTECTION ET DIAGNOSTIC D’ERREUR

Fault 
Detection and 

Diagnosis

• Techniques d’IA
• Générer des alertes à partir de mesures sur site

Mauvais fonctionnement des systèmes du bâtiment

 Systèmes défaillants (ex: vanne bloquée…)

 Mauvaise synchronisation des dispositifs (ex: chauffage + 

ventilation)

 Pilotage défaillant (ex: capteur défaillant, relance chauffage 

trop fréquente)

Simultaneous heating and cooling in winter



GESTION DU COMPORTEMENT USAGER

Mauvaise utilisation du bâtiment

 Activation de systèmes (Chauffage/Air-Conditionnée)

 Utilisation non-nécessaire d’appareils

Behavior 
Modeling

• Techniques d’IA
• Modéliser le comportement utilisateurs pour mieux 

l’intégrer dans la simulation
• Intégrer le confort



PRÉDICTION

Mauvaise exploitation des apports énergétiques

 Chauffage + Ensoleillement => Ventilation

Forecasting
RET 

Simulation

• Techniques d’IA/Simulation
• Prévoir la performance du bâtiment
• Utiliser l’énergie produite par le bâtiment



SIMULATION CALIBRÉE

Uncertainty 
Assessment in 

Simulations

Building 
Performance 
Simulation

• Simulation physique thermique du bâtiment
• Profil standard remplacé par un profil précis (as-built status)
• FDD, contrôle temps réel, prédiction, optimisation



ISO 50001

• Outil de gestion de l’ISO 50001 sur un ou plusieurs sites
• Gestion du plan d’actions et suivi

ISO 50001



INTERFACES UTILISATEURS

Occupant Facility EnergyBuilding



PLATEFORME HIT2GAP

Modules de traitement 
avancé (=services)

App 
extender
(=service)



CARACTÉRISTIQUES
Web-middleware

 RESTful web services (indépendance techno)

 Orchestration des services

 Web sémantique

Modulaire

Services de base :

 Qualité des données

 Agrégation des données

 Synchronisation des données

1. Collecte des données

2. Structuration

3. Restitution

4. Services de post-traitements

5. Visualisation



A QUI S’ADRESSE LA SOLUTION HIT2GAP ?

 Propriétaires/Gestionnaires de bâtiments, gestionnaires 

énergétiques, gestionnaires de patrimoine

 ESCOs

 Fournisseurs/Développeurs de GTB

 Professionnels des TIC

 Entreprises de Maintenance 

 Fournisseurs d’énergie

 Développeurs de modules………



Limitations 

d’applications/ 

géographiques

COMMENT ?

B2CB2B

Nous engageons l’utilisateur final et

proposons des solutions (Hardware +

Software + Services)

Nous établissons des accords 

commerciaux avec des organisations qui 

souhaitent élargir leur offre de service

 Développeurs de GTB

 ESCo

 Consultants

 Entreprises de Facility Management

Dans le consortium, nous avons:

• Développeurs de GTB ou assimilés

• ESCo

• FM

• Consultants EEExclusivité

Non- exclusivité
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POSER VOS QUESTIONS !

Pierre BOURREAU
NOBATEK/INEF4
Chef de projet informatique
pbourreau@nobatek.com
05 59 03 61 29 

Pour nous contacter ultérieurement :

Nous y répondons en direct.
Si le temps nous manque, nous vous enverrons une réponse par mail.

Pascale BRASSIER
NOBATEK/INEF4
Chef de projet monitoring de bâtiment
pbrassier@nobatek.com
05 59 03 61 29

Lionel CORNEC
Bouygues Energies et Services
Responsable département Smart Buildings 
et Energies 
l.cornec@bouygues-es.com

Jean-Marc GANCILLE
Groupe EVOLUTION
Co-fondateur du tiers-lieu Darwin 
jeanmarc.gancille@darwin.camp

mailto:pbourreau@nobatek.com
mailto:pbrassier@nobatek.com
mailto:l.cornec@bouygues-es.com
mailto:jeanmarc.gancille@darwin.camp


EVÈNEMENTS À VENIR

PROCHAIN DEBATEK :

MAI 2017 // Stratégie de rénovation d’un parc immobilier : les nouveaux outils 
dynamiques

AUTRE EVENEMENT:

13 avril 2017 – Bordeaux – 8h30 // Matinale COBATY : Le Bâtiment Intelligent



LE RÉSEAU POUR

UNE FILIÈRE BTP & MATÉRIAUX 

DURABLE, INNOVANTE ET 
COMPÉTITIVE



Le Cobaty Bordeaux Métropole, en partenariat avec l’association Smart Building Alliance, 
le CREAHD et l’ARIA, a le plaisir de vous convier à sa Matinale :

« Bâtiments Intelligents »

Jeudi 13 avril 2017 de 8H30 à 12H30

À l’Hôtel de Bordeaux Métropole
(Esplanade Charles-de-Gaulle 33045 Bordeaux) 

Carte d’identité obligatoire

Nombre de places limité aux 120 premiers inscrits

Qu’est-ce qu’un bâtiment, une ville intelligente ?

En quoi la révolution numérique change-t-elle la conception de notre cadre de vie et fait-
elle évoluer nos métiers ?

Quels bénéfices en attendre en termes d’optimisation des impacts environnementaux, de 
bien être pour les usagers, et de cohésion sociale ?

Au travers de la présentation du référentiel R2S, de retours d’expériences concrets, et 
d’initiatives en cours, nous dresserons un état des lieux de ces questions qui interpellent 

fortement tous les professionnels du cadre de vie et de l’habitat.

Avec le soutien de :



8H30 Accueil des participants autour d’un café

9H15 Mot d’accueil
Michel DUCHENE, Vice-président en charge des Grands Projets d’Aménagement Urbains, Bordeaux Métropole

9H30 Ouverture de la matinale
Jean DUMESNIL, François GUYADER & Joël MAURICE

Qu’est-ce qu’un « bâtiment intelligent » ?

Présentation du référentiel R2S, le futur standard des Bâtiments connectés en France
Emmanuel OLIVIER, CEO de UBIANT et Président de la commission READY2SERVICES

Les services rendus et les spécificités les plus marquantes d’un Bâtiment R2S
Christian ROZIER, CEO de URBAN PRACTICES et Président de la commission Services aux Usagers du Bâtiment et du 
Territoire

Retours d’expériences : Comment ça fonctionne, quel bénéfice pour les utilisateurs, les gestionnaires ?

Présentation du système de suivi de la performance énergétique des bâtiments : exemple d’application au Lycée 
Vaclav Havel à Bègles après 2 ans de monitoring
Sarah ABIDE et Christophe GILLES, CAP INGELEC

Rénovation énergétique de 146 écoles sur Paris : premier retour après 1 an de fonctionnement
Projet ENGIE en coopération avec UBIANT pour l’IA, OVERKIZ pour l’infrastructure réseau et DECELECT pour les 
capteurs / actionneurs (sans fil et sans pile)
Annabelle NEYRAT, responsable régionale ENGIE SSINEREGIE



Quel impact sur nos métiers demain ?

Sur la manière de concevoir un bâtiment, un quartier, une métropole ?
Alain KERGOAT, URBAN PRACTICES, qui accompagne Lyon Confluence sur le projet H 2020, Olivier SELLES, 
BOUYGUES IMMOBILIER, en charge des Smart Cities

Sur les missions des entreprises du bâtiment et du cadre de vie ?
Gregory VERDON, CEO SODITEL : Comment le métier d’installation doit évoluer vers le service, en intégrant 
la maintenance et le suivi des systèmes connectés

Quelques initiatives en cours sur notre territoire

Plateformes de gestion énergétique pour des bâtiments et quartiers résilients : Projets HIT2GAP et 
DrBOB
Pascale BRASSIER, chef de projet à NOBATEK-INEF4

Un programme de démonstrateurs sur Bordeaux Métropole
Christophe COLINET, chargé de mission Métropole intelligente à BORDEAUX METROPOLE

CONCLUSION

Les bâtiments et les villes intelligentes : une opportunité de remettre l’usager au centre du système 
décisionnaire, pour plus d’efficience, de bien être et de cohésion sociale
Emmanuel FRANCOIS, association SBA

12H00 : Echanges avec l’assistance

12H30 : Déjeuner


