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Les BÂTIMENTS ET LES VÉHICULES utilisés par les ménages sont consommateurs et générateurs de 70% des 
énergies et émissions de GES. Le bâtiment est consommateur de #45% de l'énergie consommée et générateur de 25% 
des GES et les véhicules consomment #25% de l'énergie nationale en émettant #40% des GES. Le monde occidental 
et la France en particulier doivent construire (rénover) des logements très économes, consommant moins de 50 KWh 
d'énergie primaire par an / m² pour le chauffage, l'eau chaude et l'éclairage. Puis autonomes dès 2020. Dans le même 
temps, ces bâtis deviendront les STATIONS-SERVICE DES VEHICULES ELECTRIQUES et des centaines de milliers 
de toits photovoltaïques entraîneront des modifications profondes au sein des réseaux électriques (SMARTGRID). 
Enfin, la rareté du pétrole imposera une nouvelle industrie décarbonée et économe en matières premières. 
 

LE CLUSTER BATIMENT ECONOME® c'est 
 

"LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE AVEC DES BÂTIMENTS ECONOMES INTELLIGENTS 
PRODUCTEURS ET STOCKEURS D'ENERGIE,  

DES VEHICULES ELECTRIQUES INTELLIGENTS ASSOCIES A CES BATIS 
ET DES RÉSEAUX ELECTRIQUES INTELLIGENTS" 

 

Notre finalité est de contribuer à la MISE EN MOUVEMENT DE TOUT UN POTENTIEL ECONOMIQUE, 
DE RECHERCHE ET FORMATION EN CREANT UNE NOUVELLE DYNAMIQUE INDUSTRIELLE 

AUTOUR DES POTENTIELS DISPONIBLES DANS DES FILIERES EXISTANTES. 
 
Ce fantastique challenge impose des ruptures profondes avec des inventions à développer dans l'intelligence des 
réseaux et les régulations ( électronique intégrée aux bâtis ), les matériaux, la nature des énergieS utilisées ( 
électricité sans CO², solaire thermique, géothermie… ), les études thermiques ( outils de simulation ), le stockage de 
l'énergie solaire ( thermique et photovoltaïque ) ou éolienne, etc. 
 

Nos DEUX AXES STRATEGIQUES sont : 
A – CONTRIBUER A LA MISE EN MOUVEMENT RAPIDE DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS DU TERRAIN 

1) La FORMATION des acteurs : Consommateurs, Architectes, bureaux d'études, 
constructeurs, SAV...  

2) L'INDUSTRIALISATION rapide de BATIMENTS Basse Consommation, 

3) L’organisation, la structuration des savoir faire professionnels, la création des filières 
de distribution des nouveaux matériaux et technologies vers " Monsieur Toutlemonde ".  

4) La VULGARISATION de la connaissance auprès des maîtres d'ouvrages ( industriels, 
institutionnels, particuliers, etc. ), 

B – CONTRIBUER AUX TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES MAITRISEES 
ET A LA CREATION DE NOUVEAUX COUPLAGES RECHERCHE / POLES DE COMPÉTITIVITÉ 

 

5) Développement de "nouveaux systèmes" dont les SMART GRID, SMART VEHICULE, 
SMART HOME, (Différents Pôles Nationaux) 

6) Développement des SMART BUILDING, HOME, METERING, utilisant les avancées du 
GÉNIE LOGICIEL utilisé au sein des SYSTÈMES EMBARQUÉS (Aérospace Valley), 

7) RECHERCHE et invention de NOUVEAUX MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (dont 
isolants, matériaux de structure, vitrages, éclairage, ventilation, " peaux isolantes ") 
INDÉPENDANTS DU PÉTROLE utilisant les AGRO RESSOURCES du troisième type (Pôles 
Aérospace Valley et AGRIMIP),  

8) RECHERCHE sur a) STOCKAGE de l'énergie électrique (Aérospace Valley), b) 
STOCKAGE et TRANSPORT de la CHALEUR via de NOUVEAUX FLUIDES 
CALOPORTEURS issus du SPATIAL et de l'AÉRONAUTIQUE, 

9) Développement de nouveaux LOGICIELS de conception, simulations thermique et 
électrique au sein des bâtis (Aérospace Valley). 

 
ACTION  

 
IMMEDIATE 

 
RECHERCHE 

 
 

TRAVAUX 
 
 

MOYEN / 
LONG TERME 

LE CLUSTER BATIMENT ECONOME® 
LA VALORISATION DU POTENTIEL INDUSTRIEL 

LES TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES INTER PÔLES 
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1 - NOUVEAUX MATÉRIAUX ET MOYENS D'ISOLATION, NOUVEAUX TYPES DE CONSTRUCTION 
 
La limitation des consommations énergétiques dans la production des matériaux de construction et d'isolation des 
bâtis, nécessite des " matériaux à inventer " ne faisant plus appel au pétrole et ses dérivés. En outre nous 
devons aussi sensiblement améliorer les performances déperditives de tous les matériaux de construction. 
 
1) Nouveaux constituants élémentaires (briques, parpaings) et matériaux composites,  
2) Nouveaux isolants (dont matériaux textiles techniques) composés de matériaux organiques + " du vide " permettant 
d'isoler par l'extérieur une large partie des 20 à 30 millions de maisons construites avant 1990,  
3) Nouveaux process industriels réducteurs des consommations d'énergie des cycles de fabrication des matériaux (par 
ex séchage puis cuisson des briques, etc. ),  
4) Industrialisation de nouveaux vitrages afin de capter l'énergie solaire d'hiver et s'en protéger en été,  
5) Nouveaux éclairages,  
6) Nouveaux Convertisseurs d’énergie, 
7) Nouveaux moyens de stockage de l'énergie électrique issue du photovoltaïque; idem pour le stockage de la chaleur 
solaire. Etc. Sans omettre l'important potentiel régional du bois isolation, du bois construction et énergie. 
 
De nombreuses compétences réunies au sein des Pôles de Compétitivité AEROSPACE VALLEY et AGRIMIP 
Innovation (l'Université Paul SABATIER, l'INPT et le Laboratoire Chimie Agro-industrielle, l'INSA, l'INRA,…) s'intègrent 
dans cet axe de développement et peuvent être transposées au bâtiment. 
 
2 - UNE NOUVELLE INTELLIGENCE AU SEIN DES BÂTIS ET RESEAUX ELECTRIQUES et 
L'INTEGRATION DES VÉHICULES ELECTRIQUES DANS L'HABITAT 
 
Le développement des SMART ENERGY SYSTEMS offre d'importants débouchés aux Industriels qui sauront se 
positionner sur ces nouveaux concepts. Les attentes sont mondiales. 
 

Le bâtiment économe intelligent de ce début de siècle deviendra progressivement  
LA STATION SERVICE DU VEHICULE ELECTRIQUE DES ANNEES 2020 et après… 

 
Utilisant les avancées du génie logiciel, le cœur de cet axe se situe dans l'intelligence des capteurs, les interfaces de 
pilotage à installer dans les nouvelles architectures des réseaux électriques et la distribution d’énergie électrique dans 
l’habitat : réseau de contrôle-commande filaire ou sans fil, réseau à tension continue accessible à l’utilisateur, ... 
La mise à disposition de CONVERTISSEURS D'ENERGIE issus des technologies aéronautiques et spatiales permettra 
de supprimer 80% des pertes électriques consommées dans les transformateurs au sein des milliards d’appareillages 
électroniques, les systèmes photovoltaïques, etc. 
De la même façon, de nouvelles perspectives d’innovations verront le jour dans les fonctions éclairage, audio-vidéo et 
télécommunications, le gros appareillage et les appareils ménagers. 
Enfin, les fonctionnalités offertes par les capteurs d'un nouveau type concourront au maintien des personnes âgées à 
domicile, à la sécurité des personnes et des biens, ...  
Le Pôle de Compétitivité AEROSPACE VALLEY traduit la richesse en sociétés et laboratoires de recherche en génie 
logiciel ayant les capacités de développer les matériels issus de ces concepts.  
 
3- LA CREATION DE NOUVEAUX CYCLES DE FORMATIONS / INITIALES / CONTINUES 
 
Les départs en retraite des " papy-boomers " amplifient la pénurie avérée en compétences, notamment les 
potentiels en formateurs qui pourront être issus de salariés au chômage et en reconversion. 
La liste des domaines impactés ne pouvant être exhaustive, on citera particulièrement :  
- Plus généralement la mise en œuvre de systèmes thermodynamiques complexes associant plusieurs énergies,  
- L'intelligence au sein des bâtiments et appareils ménagers, 
- La pose, maintenance d'installations solaires THERMIQUES ou PHOTOVOLTAÏQUES, (compétences : charpente, 
électronique, plomberie, etc.).  
- Les protections et couplages aux réseaux électriques de distribution, et de façon générale, toute l’électronique 
embarquée dans les SMART ENERGY SYSTEMS. 
- L'ensemble des métiers du BOIS CONSTRUCTION, BOIS ISOLATION et… du BOIS ENERGIE, 
- Les bureaux d'études thermiques (+ bioclimatique) et architectes devant acquérir de nouveaux savoirs, 
- Les bureaux d'études experts en études énergétiques de process industriels (complexes et variés), 
- Le domaine de l'électrotechnique de puissance pour les génératrices d'éoliennes ou de petites productions 
hydrauliques,  

LES TROIS DOMAINES D'ACTIONS STRATEGIQUES  
DU CLUSTER BATIMENT ECONOME® 

www.batimenteconome.com 

http://www.batimenteconome.com/�
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- Les couplages électriques des installations de production d'électricité aux réseaux d'ERDF, les véhicules et les 
moteurs Electriques. 
- Puis, à terme, les importants besoins associés aux technologies nouvelles pour lesquelles nous devrons anticiper les 
formations en commençant par nos ingénieurs, nos techniciens et enfin nos opérateurs. 
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GRACE A SES TROIS POLES DE COMPETITIVITE, 
LES POTENTIELS DE MIDI PYRENEES  

SE SITUENT À LA CONFLUENCE DES NOUVELLES EXIGENCES. 
 
MIDI PYRENEES possède des atouts considérables pour être pionnier et leader dans ce challenge aux 
développements mondiaux. Nos Industriels, les TROIS POLES de COMPETITIVITE, les Universités disposent des 
compétences pour concevoir et élaborer rapidement des démonstrateurs de ces nouveaux composants, matériaux, 
logiciels d'un nouveau type. On citera : 
 
1 - Les couplages " Bâtiment Économe Intelligent Producteur Stockeur d'Energie " / Aviation / Spatial 
A - L'électronique embarquée trouvera de nouveaux applicatifs mondiaux dans le développement, 
- Du gigantesque chantier des SMART ENERGY SYSTEMS ( voir schéma page ci après ), 
- Nouveaux Convertisseurs d'Energie, 
- De nouvelles régulations et capteurs intérieurs aux logements, 
- De nouveaux Interfaces Homme - Machine ( IHM ) entre les bâtis, les réseaux et comptages, les véhicules,, 
- De nouveaux logiciels de simulation d'échanges thermiques, d'urbanisme, transits électriques, etc. 
- Pour mémoire : Nouveaux modes d'aide au maintien des personnes âgées à domicile. 
 
B - De nouveaux matériaux utilisables dans le bâtiment / aviation / spatial 
- Utilisation des " techniques avion " pour la réduction des métaux et matières consommées ( poutres, etc. ), 
- Matériaux et structures composites dont les nouveaux matériaux souples (textiles techniques), isolants décarbonés, 
- Vitrages intelligents, éclairages très économes déjà maîtrisés en aéronautique et spatial, 
- Nouveaux moyens de stockage de l'ENERGIE sous ses formes d'électricité et de chaleur, 
- Fluides caloporteurs et de stockage de la chaleur aux spécificités thermiques renforcées et non polluants. 
 
C - Nouvelles activités autour de la maîtrise de la thermique des matériaux 
- Tous les matériaux du bâtiment sont concernés. 
 
2 – Les Co-Couplages " Bâtiment Économe Intelligent Producteur Stockeur d'Energie " / Aviation / Spatial et 
Agro Biosciences 
- Nouvelles plasturgies ( en substitution des " PVC " ), 
- Nouvelles ossatures préfabriquées utilisant les techniques aviation + les matériaux issus des agros, etc., 
- Nouveaux isolants ( aux qualités organiques incomparables / laines minérales ), 
- Nouveaux lubrifiants biodégradables, 
- Etc. 
3 – Les Co-Couplages " Bâtiment Économe Intelligent Producteur Stockeur d'Energie " / Cancer BioSanté 
- Le couplage Santé et l'Habitat : Air, Pollutions par émanations de colles et autres produits volatils, etc. 

 
4 – Avec en complément des développements de niches 
 

41 - Les transferts de SAVOIR FAIRE dans le domaine de l'ORGANISATION du TRAVAIL et l'INTEGRATION 
des composants. On sait combien le bâtiment a insuffisamment développé l'intégration de ses composants. 
 
42 - La possibilité d'utiliser les potentiels  

- Métallurgiques ( Mecanic Vallée ) et verriers ( ALBI ) pour développer la production de matériels de 
chauffage SOLAIRE THERMIQUE ( le marché est exponentiel; il manque cruellement de produits nationaux et de 
compétences de mise en œuvre ) :  
- EOLIENNES de forte puissance ( potentiel RATIER Figeac / ALSTOM Tarbes), 
- Cuves ( cf. la société LACAZE Energies de Leyme LOT est un des leaders des cuves de grande capacité ), 
- Panneaux solaires THERMIQUES ( c'est de la petite mécanique / serrurerie de précision ), 
- Capteurs solaires THERMIQUES innovants ( sous vide, en graphite, etc. ),  
- Régulations et couplages avec les énergies non renouvelables. 
 

MIDI PYRENEES a tout pour devenir le creuset des transferts de savoir faire, hier antinomiques, 
de l'Aéronautique High Tech aux BATIMENTS ECONOMES très basse énergie avec leurs 

raccordements aux Véhicules Électriques alimentés par les Réseaux Intelligents du 21ème siècle. 
 

LES POTENTIELS DE COUPLAGES ENTRE 
BATIMENT ECONOME® 

ET LES POLES DE COMPETITIVITE 
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Les axes de travail du CLUSTER BATIMENT ECONOME® s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions et lois issues 
du GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT, des décrets relatifs aux certificats d'économie d'énergie fixant des d'objectifs quant : 

- A la maîtrise de l'énergie dans l'habitat via les bilans thermiques demandés lors des cessions / location de biens mobiliers,  

- Au développement des énergies renouvelables ( solaire thermique / photovoltaïque, vent, bois, biomasse, géothermie, etc. ),  

- A la mise en œuvre de certificats d'économies d'énergie gérés par les commercialisateurs d'énergieS 

Les annonces formulées en conclusion du Grenelle de l'Environnement, renforcent nos convictions de nous engager sans tarder 
dans le déploiement de sessions de formation de grande ampleur. 

La crise écologique planétaire sans précédent, l'évolution durablement haussière des coûts des énergies fossiles accentue la prise de 
conscience collective de la nécessaire maîtrise des consommations d'énergie à des fins de chauffage et climatisation d'été... 

Enfin, le départ en retraite de milliers d'enseignants, d'artisans, d'Ingénieurs dans tous les corps de métier " techniques " génère dés 
maintenant d'importantes pertes de savoir et de connaissances préjudiciables à l'économie de la Nation. 

Ce profond changement des environnements énergétique et social nécessite la mise en oeuvre de nouveaux cursus dans le domaine 
des FORMATIONS INITIALES et CONTINUES de l'ensemble des acteurs de cette évolution sociétale mondiale. 

 
MIDI PYRÉNÉES possède déjà un substrat de cycles de formations quant aux connaissances connexes à celles des vastes et 
nouveaux domaines de la MAITRISE DE L'ENERGIE et des ÉNERGIES RENOUVELABLES. Divers lycées techniques, IUT, l'INSA, 
l'INPT, les Universités, dispensent des cours se rapportant à partie des besoins qui se font jour.  
 
1 – LES SECTEURS CONCERNES PAR L'AMPLIFICATION DE LA DEMANDE EN MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE  
 
La mise en oeuvre de la politique de maîtrise de l'énergie et du développement de l'usage des énergies renouvelables impose 
d'engager dans le même temps une politique de formation lourde, particulièrement volontariste, afin d'accompagner le corps des 
salariés qui interviendront sur cette longue chaîne de valeur. La transition culturelle s'échelonnera évidemment sur plusieurs 
années durant lesquelles il va falloir accompagner ce changement. La liste des domaines impactés par ce point d'inflexion culturel 
proposée ci après à des fins de pédagogie ne peut être exhaustive. On citera particulièrement :  

 
- L'ensemble des métiers qui utiliseront de nouveaux matériaux et de nouveaux savoir faire de mise en oeuvre, etc.  
- Les architectes devant acquérir de nouveaux savoirs en échanges thermiques, techniques bioclimatiques, etc. 
- Les installations de géothermie, la maintenance des pompes à chaleur, les machines de cogénération, etc. 
- Les activités de pose d'installations solaires THERMIQUES ( plusieurs compétences charpente, électronique, plomberie, etc. ), 
- Les activités de pose, réglage, maintenance d'installations solaires PHOTOVOLTAÏQUES. Notamment les systèmes de 
protection et couplages aux réseaux électriques de distribution, 
- L'ensemble des métiers du BOIS CONSTRUCTION, BOIS ISOLATION et… du BOIS ENERGIE, 
- Plus généralement la mise en œuvre de systèmes thermodynamiques complexes associant plusieurs énergies, 
- Les bureaux d'études chargés des études thermiques ( + bioclimatique ) dans la construction et rénovation de bâtiments,  
- Les bureaux d'études experts en études énergétiques de process industriels ( forcément complexes et variés ), 
- Le domaine de l'électrotechnique de puissance pour les génératrices d'éoliennes ou de petite hydraulique, les couplages 
électriques des installations de production d'électricité aux réseaux d'ERDF, 
- Les métiers de la régulation associant informatique, électronique, NTIC, etc. 
 

Le potentiel de cycles et sites de formation, de formateurs dans ces domaines relativement nouveaux où la demande sera en 
forte croissance sont d'ores et déjà insuffisants pour satisfaire les besoins " d'avant la prise de conscience ". 

 
Nous savons combien la rareté de main d'œuvre qualifiée se fait jour dans la plupart des métiers du bâtiment… 

Simultanément, les départs en retraite des " baby-boomers " vont amplifier la pénurie en compétences. 
 
- La thermodynamique, les lois des échanges thermiques et circulations de fluides sont complexes à acquérir. Lorsque ces 
compétences sont peu utilisées, elles nécessitent des recyclages lourds. Aujourd'hui, ces savoirs sont très peu répartis et maîtrisés au 
sein des professionnels du bâtiment ou de l'industrie. Il y a déjà pénurie en volume et niveau de compétences. 
 
- Les domaines de l'électronique de puissance, des calculs mécaniques nécessaires aux fabrication - maintenance de génératrices 
éoliennes ou hydrauliques sont complexes, peu répandus dans les cursus de formation généralistes. Il en est de même des 
technologies de matériels thermodynamiques telles les pompes à chaleur, dont l'usage va s'accroître exponentiellement. 
 
- Enfin, le domaine de la maîtrise de l'énergie est si vaste, si nouveau que des besoins nouveaux auxquels nous ne songeons 
pas forcément aujourd'hui vont se faire jour.  
 

MIDI PYRENEES doit se situer à l'avant garde de la réflexion et mise à disposition de ces formations. 

PLAN BATIMENT GRENELLE ENVIRONNEMENT 
 

LE CHANTIER FORMATION A ENGAGER 
www.batimenteconome.com 
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2 - LES GRANDS CHANTIERS DE FORMATION NECESSAIRES AUX DIFFERENTS PUBLICS 
 

 
 

PUBLICS CONCERNES 

FORMATIONS 
INITIALES  

OU 
CONTINUES 
LONGUES 

FORMATIONS 
CONTINUES 
COURTES 

FORMATIONS 
A FAÇON 
CONTENU 

CONTENANT 
Y COMPRIS 
WEEK END 

OBSERVATIONS 

     
Les FORMATEURS des Centres de Formation…    Il y a pénurie! 
     
La quasi totalité des salariés du Bâtiment,  ++++ ++ 80% des contenus existent 

mais nombreux ajustements 
et innovations attendus. 

     
Les jeunes adolescents qui souhaiteront accéder à des formations type 
CAP, BP, Bac Pros du domaine des énergies dont celles dites 
RENOUVELABLES aux technologies insuffisamment connues et maîtrisées 
aujourd'hui, 

++++   Des contenus existent mais 
des amendements importants 

sont à apporter  
( renouvelables ) 

     
Des salariés privés d'emploi en recherche de reconversion,  ++++ ++++ Nombreux nouveaux cursus 

à construire 
     
Des architectes ou bureaux d'études ( structure, thermiques, ingénierie, 
fluides, etc. ) déjà installés, désirant acquérir les nouveaux savoir faire 
nécessaires, 

 ++ ++++ Nombreux nouveaux cursus 
à construire 

     
Des Techniciens Supérieurs ou Ingénieurs expérimentés dans des 
domaines variés et désireux d'acquérir de nouvelles connaissances ou 
d'entretenir les savoir acquis quelques années auparavant dans leurs cycles 
de formation universitaire, 

++ ++ ++++ Nombreux nouveaux cursus 
à construire 

     
Des jeunes bacheliers souhaitant s'engager dans des formations longues 
dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, 

++++   Des contenus existent 
mais des amendements 
lourds et ajouts sont à 

développer 
( renouvelables, transports ) 

     
De nouveaux architectes ou bureaux d'études à former durant leur cycle de 
formation de base, etc. 

++++   Contenus existent mais 
doivent être ajustés 

 
UN ZOOM SUR LES METIERS TELS QU'ARCHITECTES, BUREAUX D'ETUDES, POSEURS D'INSTALLATIONS 
SOLAIRES, ELECTROTECHNICIENS, THERMICIENS ET GEOTHERMICIENS 
 
Les besoins en maîtres d'œuvre vont s'accroître. Ce sont eux qui garantissent la conformité des constructions aux règles et d'autre 
part facilitent la migration des nouveaux concepts au sein de l'artisanat. Ces métiers à l'origine de la qualité des bâtiments sont une des 
clés de voûte de la réussite des objectifs. Sachant que d'ores et déjà les compétences sont très insuffisantes ( sic ). Un nouveau métier 
( Bac +2 ou + 3 ) doit être créé : " RENOVATEUR ENERGETIQUE ". 
 
Sans un effort considérable de formation des artisans, la mise en œuvre des nouveaux objectifs : ENR, nouveaux indicateurs de 
déperditions thermiques et la mise en œuvre de nouveaux matériaux et modes de pose ( mise en œuvre d'installations 
thermodynamiques complexes, bois, MONOMUR, isolations par l'extérieur, régulation par l'inertie, etc. ) ne peut être réaliste. 
 
Le couplage d'installations de production d'électricité ou de chaleur ( éoliennes, petite hydraulique, cogénération ) aux 
réseaux de distribution électrique est complexe; les techniques sont peu connues des artisans et sociétés de services de 
maintenance. La maintenance des génératrices nécessitera de nouveaux savoir faire quantitatifs et qualitatifs.  
 
L'accroissement des installations géothermiques, pompes à chaleur nécessite de former de nouvelles promotions de 
professionnels notamment dans le secteur de la maintenance. Ce segment est stratégique. 
 
Les bureaux d'études spécialisés vont être particulièrement sollicités par les particuliers et industriels, contraints de réaliser 
d'importantes économies et feront appel à des compétences en process complexes. 
 
Dans le secteur de la mécanique ( mise au point moteurs ), de l'électrotechnique de puissance, de l'électronique, de la vapeur, 
les besoins vont s'amplifier au sein des Industries confrontées aux contraintes des Certificats d'Économie d'Énergie. 
 

 
En s'engageant dans ce challenge, MIDI PYRÉNÉES peut devenir l'un des PÔLES DE 

FORMATION de la filière MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE Française. 
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Les Universités et Grandes Écoles en Midi Pyrénées 
 
UPS     Université Paul SABATIER 
EMAC    École des Mines d'Albi-Carmaux  
INPT     Institut National Polytechnique de Toulouse et ses écoles d'Ingénieurs : ENSIACET :  
    École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques,  
    ENSAT : École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, ENSEEIHT : École  
    Nationale Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique  
    Et de Télécommunications de Toulouse et ENIT : École nationale d'Ingénieurs de  
    Tarbes. 
INSA    Institut National des Sciences Appliquées 
ICAM     Institut Catholique Arts et Métiers 
ISAE SUPAERO et ENSICA  École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace 
ENSA de Toulouse   Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse 
 
Les écoles doctorales  
 
- École doctorale de Génie Électrique, Électronique et Télécommunications UPS -INPT-INSAT- SUPAERO 
- École doctorale Matériaux, Structure, Mécanique UPS-EMAC-ENIT-INPT-INSAT-ISAE ENSICA-ISAE SUPAERO 
 
Laboratoires Mécanique - Structures - Matériaux  
 
LMDC     Laboratoire des Matériaux et Durabilité des Constructions INSA 
LCA    Laboratoire de Chimie Agro Industrielle (INRA INPT) 
LAAS    Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des systèmes (CNRS-UPS-INPT) 
UPS – PHASE   Physique de l'Homme Appliquée à Son Environnement (UPS) 
LESIA    Laboratoire d'Études des Systèmes Informatiques et Automatiques  
CEMES    Centre d'Élaboration de Matériaux et d'Études structurales (CNRS) 
IM2P    Institut des Matériaux de Midi-Pyrénées  
L2P    Laboratoire de Physique des Polymères  
CETIM    Centre Technique des Industries Mécaniques  
CIRIMAT    Centre Inter Universitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux (CNRS-UPS-INPT)  
LRA    Laboratoire de Recherche en Architecture. 
 

Autres laboratoires spécialisés 
 
LAPLACE    Laboratoire des Plasmas et Conversion de  l'Énergie. 
Le Centre Génie Industriel  ENSTIMAC à Albi 
LGMT     Laboratoire de Génie Mécanique de Toulouse - INSA  
LGP     Laboratoire Génie de Production - ENIT  
CERFACS    Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique  
IGM      Institut Génie Mécanique  
GMT     Génie Mécanique de Toulouse - ICAM  
DGM     Département de Génie Mécanique - ENSICA  
LCPSI     Laboratoire en Conception de Produits et de Systèmes Industriels - ENIT  
CROMEP    Centre de Recherche Outillages, Matériaux et Procédés – ENSTIMAC 
 
Les organismes impliqués dans la maîtrise de l’énergie 
 
On citera notamment : 
ARPE, OREMIP, MIDI PYRENEES EXPANSION, MIDI PYRENEES INNOVATIONS, ADEME,  
 
Les Entreprises nationales ou européennes 
 
On citera notamment : CNES, METEO France, EADS – AIRBUS, LATECOERE, DAHER, SIEMENS, HYDRO - 
TECHNAL,  SIEMENS, CONTINENTAL, ACTIA, GROUPE CAHORS, DASSAULT SYSTEMES, IMERYS, TERREAL, 
LAFARGE, KNAUF, RECTOR, KP1, SCEAC, TENESOL, IGE-XAO 
 
PÔLES de COMPETITIVITE : AEROSPACE VALLEY, AGRIMIP INNOVATION, CANCER BIOSANTE 

 

 

LE CLUSTER BATIMENT ECONOME® 
LES POTENTIELS MIDI PYRENEES 
UNIVERSITAIRES / INDUSTRIELS. 

http://www.ensica.fr/2/2302fr.htm�
http://www.pole-tlse.fr/maquette/ENIT/Ecole.htm�
http://www.enstimac.fr/recherche/mat/index.html�
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LA DEVISE DU CLUSTER BATIMENT ECONOME® 

 
" Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus, 

conscients et engagés, puisse changer le monde. 
C'est même de cette façon que cela s’est toujours produit. " 

Margaret Mead 
NOTRE SIEGE SOCIAL 

 
CLUSTER BATIMENT ECONOME® 

S/C  GROUPE CAHORS 
Burolines  -  Bât 1 

2 Bis rue Marcel Doret 
31700 BLAGNAC 

 
Adresse Internet : contact@batimenteconome.com 

Téléphone : 06 08 76 60 82 
Fax : 05 34 60 49 59 

 
 

BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 

Président : 
Michel HIBON, Président du Groupe CAHORS, 
 
Secrétaire : 
Geoffrey DAPOIGNY, Directeur du Bureau d'Etudes Thermiques €co² 
Wattconseil, 
 
Trésorier : 
Bernard REYNIER, Ingénieur, Fondateur du CLUSTER, 
 

****************************** 
 

Etienne BASTIN, Délégué Régional GDF SUEZ, 
 
Didier BEAULIEU, Ingénieur, Responsable Avant Projets Groupe CAHORS, 
 
Olivier DROUARD PASCAREL, Directeur de l'IUT de FIGEAC, 
 
Daniel ESTEVE, Chercheur au CNRS LAAS, 
 
Dominique GABRIELLE, Membre de la FFB / FFIE, 
 
Henri HERAIL, Directeur SEM Lot Développement Aménagement, 
Bernard PERRIN, Professeur UPS au LMDC de l'INSA. 

 
LE CONSEIL ADMINISTRATION DU 
CLUSTER BATIMENT ECONOME® 

contact@batimenteconome.com 

mailto:contact@batimenteconome.com�
mailto:contact@batimenteconome.com�
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LES SMART GRIDS 
www.smartgrids-cre.fr 
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Les BÂTIMENTS ET LES VÉHICULES utilisés par les ménages sont consommateurs et générateurs de 70% des 
énergies et émissions de GES. 
En effet, le bâtiment est consommateur de #45% de l'énergie consommée et générateur de 25% des GES et dans le 
même temps, les véhicules de ces habitants consomment #25% de l'énergie nationale en émettant #40% des GES. 
 
Les solutions, si elles ne sont pas encore toutes définitivement certaines et choisies, se dessinent peu à peu 
notamment au travers de quatre grandes lignes d'actions stratégiques de niveau mondial : 
 
- 1  La construction de bâtiments économes en énergie (grise et d’exploitation) voire à Energie Positive et la 
rénovation de l'immense parc mondial existant, 
 
- 2  La mise sur le marché de nouveaux moyens de transport, avec le développement de moteurs hybrides 
électriques ou " tout électrique ". Si l'usage d'autres énergies n'est pas exclu, il paraît évident que le vecteur 
électrique jouera un rôle important dans les nouvelles technologies qui seront développées, que ce soient via des 
batteries, des piles à combustible ou par exemple l'air comprimé utilisant l'électricité... 
 
- 3  L'adaptation des réseaux électriques aux nouvelles données et contraintes issues notamment de la large 
diffusion de multiples sources d'EnR disséminées au cœur des territoires, 
 
- 4  La profonde irrigation des TIC au sein de toutes les technologies concernant les bâtiments y compris 
l'électroménager grand public. 
 
Pour le point 1, la disparition progressive du pétrole et ses dérivés va imposer de découvrir de nouveaux matériaux et 
modes de construction : matériaux de structure, vitrages, éclairages, isolants, systèmes thermiques, etc. 
 
Pour le point 2, la diffusion des véhicules électriques nécessitera l'optimisation de la " charge – recharge de leurs 
batteries " en intégrant les EnR au domicile et sur les lieux de parkings professionnels (le photovoltaïque est par nature 
difficile à réguler par la sensibilité de ses productions aux conditions climatiques). 
 
Quant au point 3 il nécessite de profondes modifications industrielles des installations construites sur l'axiome de 
productions lourdes centralisées, mises aujourd'hui à mal par les sources de production à base d'EnR et de tailles 
unitaires " ridicules "… David et Goliath… La guerre des étoiles opposée à la guérilla asymétrique… 
 
Enfin, le point 4 imposera la mise sur le marché de nouvelles puces. Elles seront diffusées à des millions d'exemplaires, 
jouant les rôles de capteurs, calculateurs, traitement de données, simulateurs, automates d'action, signalétique, etc. 
 
Les puces dont nous allons avoir besoin, auront des profils bien différents des actuelles qui seront rapidement 
ringardisées… Ces puces seront de véritables calculateurs dont le GAP technologique qui nous sépare d'elles est 
équivalent à celui séparant le calculateur du LEM d'APOLLO 11 d'une récente puce INTEL I7! 
 
Le triangle vertueux est celui qui permettra des échanges de flux de données aussi pertinents et performants 
(Anticipation, optimisation énergétique, lissage des courbes de consommation, réduction des coûts pour les 
usagers, réduction des émissions de GES, ...) que possible entre les trois éléments fondamentaux que sont : 
 
 

HABITATS ECONOMES INTELLIGENTS PRODUCTEURS et STOCKEURS D'ENERGIES 
+ 

VEHICULES ELECTRIQUES INTELLIGENTS 
+ 

RESEAUX ELECTRIQUES et COMPTAGES INTELLIGENTS 
= 
 

SMART ENERGY SYSTEMS 
 
 
 

 

LES SMART ENERGY SYSTEMS 
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Au niveau planétaire, tous les pays vont devoir peu ou prou développer de vastes programmes de maîtrise d'énergie 
pour le couple " HABITAT + TRANSPORT ". Ce sujet mondial, certes différencié par les climats et modes de vie, est 
porteur de fantastiques développements industriels, de valeur ajoutée, et surtout de la valorisation des connaissances 
maîtrisées au sein de notre vieille Europe,  
 
Ces TROIS PILIERS auxquels s'ajoutent les TIC composent les SMART ENERGY SYSTEMS, irrigués d'Intelligence 
Numérique au travers de nouveaux capteurs d'informations (nouvelles puces nanotechnologies ), de Communication 
inter Systèmes et Interfaces, de Transmission vers des Automates d'Action installés sur des appareils.. 
 
Toute aide au pilotage global qui permettra de gagner quelques pour cents de consommations énergétiques ou de 
puissance électrique produite sera rentabilisée sous trois angles : 
 

Les dépenses financières des ménages, 
Les limitations de productions des Centrales et l'optimisation des investissements sur les réseaux électriques, 
Les réductions de GES. 

 
Les innovations et nouveaux services qui permettront d'amplifier les réductions de consommation de matière d'abord, 
puis d'énergie (en KWh et en puissance KW) ensuite tout en offrant aux consommateurs des moyens 
pédagogiques pour réduire leurs consommations en Euros seront vouées à des réussites planétaires. 
 
QU'EN EST IL AUTOUR DE NOUS? 
 
Comme rarement dans l’histoire industrielle, les SMART ENERGY SYSTEMS font éclore des alliances inattendues 
entre les géants de l’énergie et de l'industrie, comme l'allemand Siemens, qui mise énormément sur le smartgrid ou le 
français Schneider Electric, et des petits malins de l’informatique, entre les grosses sociétés et des start-up inconnues 
quelques mois plus tôt. Les grands groupes informatiques se sont aussi lancés dans la bataille, de Google à Microsoft, 
en passant par IBM et GE et tout récemment SAP. 
Tous sont motivés par un marché qui s'annonce juteux : le géant américain des réseaux Cisco l'estime à 20 milliards de 
dollars par an sur les 5 ans qui viennent. Et selon une étude de Capgemini, 25 à 40% des foyers européens seront 
équipés de compteurs intelligents d'ici 2012, contre 6% aujourd'hui. 
 
Une baisse de 15% des émissions de CO2 de la planète 
 
L'enjeu est aussi de taille pour l'environnement : appliquer l’informatique aux réseaux électriques, mais aussi aux 
infrastructures, à la logistique et à l’industrie, pourrait réduire les émissions de CO2 de la planète de 15% d’ici 2020, 
avec une économie de 500 milliards d’euros, selon une récente étude du Climate Group et du Global e-Sustainability 
Initiative baptisée Smart 2020. Soit une réduction correspondant aux émissions des Etats-Unis. 
Appliquée systématiquement, l’automatisation industrielle intelligente réduirait les émissions mondiales de 0,97 
gigatonne d’équivalent CO2 en 2020 et économiserait 68 milliards d’euros. Une logistique intelligente (transport et 
stockage) éviterait les émissions de 1,52 Gt avec 208 milliards d’euros d’économies. Dans le bâtiment, deuxième 
secteur émetteur de CO2 après l’industrie, l’informatique appliquée à la construction et la maintenance économiserait 
1,68 Gt et 216 milliards d’euros. Enfin le smartgrid réduirait les émissions mondiales de 2,03 Gt et économiserait 79 
milliards d‘euros. 
 
D’où les partenariats qui ont fleuri ces derniers mois. Les grosses compagnies d’énergie américaines Duke Energy et 
Xcel Energy ont passé des accords avec des sociétés informatiques capables de leur fournir les appareils et les 
logiciels pouvant communiquer entre les compagnies et leurs clients. Duke a conclu un accord à long terme avec la 
société Ambient et Xcel Energy s’est allié à GridPoint, entre autres, pour un projet pilote de smartgrid dans le Colorado, 
à Boulder. Nokia Home Control Center (HCC) s’est allié à Comsel Systems, pour créer une nouvelle société baptisée 
There Corporation, centrée sur le smartgrid et les compteurs intelligents. 
 
Après avoir levé des fonds en avril, la société américaine Energy Hub, start-up âgée de seulement deux  ans, qui 
fabrique des mini-PC à écran tactile où les consommateurs peuvent surveiller en direct leur consommation électrique et 
communiquent avec les appareils ménagers via des liaisons sans fils, vient de s'allier à la vénérable compagnie 
d’électricité américaine ConEdison pour un test de smartgrid à New York.  ConEd s’est aussi allié à la start-up Viridity 
Energy, née il y a un an, pour des systèmes de lissage des pics de demande (système demande-réponse). 
 
De même la société de gestion de l’énergie Control4 va fournir des logiciels de contrôle de l’énergie à la compagnie 
d’électricité du Texas Bluebonnet Electric Cooperative. 
 
En Floride, où 1 million de consommateurs vont être équipés de compteurs intelligents (un investissement de 200 
millions de dollars), la construction du réseau va réunir Florida Power & Light (FPL), General Electric pour les 
compteurs, Cisco Systems et Silver Spring Network. 

http://www.greenunivers.com/2009/06/siemens-greentech-loscher-8275/�
http://www.greenunivers.com/2009/02/et-un-logiciel-similaire-de-google-pour-tout-le-monde-1866/�
http://www.greenunivers.com/2009/02/un-logiciel-pro-de-microsoft-pour-piloter-sa-consommation-denergie-1849/�
http://www.greenunivers.com/2009/02/malte-premiere-ile-au-reseau-intelligent-dibm-745-1692/�
http://www.greenunivers.com/2009/05/sap-achat-clear-standards-gestion-co2-economie-energie-5677/�
http://www.fr.capgemini.com/�
http://www.theclimategroup.org/assets/resources/publications/Smart2020ReportSummary.pdf�
http://www.theclimategroup.org/assets/resources/publications/Smart2020ReportSummary.pdf�
http://www.ambientcorp.com/press_releases/pr_2009_0909_duke_contract.html�
http://www.ambientcorp.com/press_releases/pr_2009_0909_duke_contract.html�
http://www.ambientcorp.com/press_releases/pr_2009_0909_duke_contract.html�
http://smarthomepartnering.com/cms/�
http://www.greenunivers.com/2009/04/energyhub-ember-fonds-compteurs-intellgents-zigbee-4515/�
http://www.energyhub.net/news�
http://www.energyhub.net/news�
http://earth2tech.com/2009/09/01/what-the-smart-grid-stimulus-funds-will-do-for-startups/�
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SLIDES 2004 REDIGES PAR DANIEL QUENARD 

INGENIEUR AU CSTB  
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PREMIER APPEL A INNOVATION DU CLUSTER BATIMENT ECONOME® 2008 
" Mise en synergie des potentiels de Midi Pyrénées pour la conception de  

maisons à moins de 50 kWh EP/an /m²shon " 
 

 
CAHIER DES CHARGES : PHASE 1 QUALITATIVE 

 

S'il est évident que les problématiques d'efficacité énergétique concernent d'abord les bâtis existants, nous ne 
pouvons pas encore nous permettre d'imaginer dés le début de la mise à niveau des membres, vouloir et pouvoir 
résoudre toutes les faces du puzzle : énergie grise, urbanisation, matériaux écologiques, etc. 

 
C'est pourquoi, compte tenu de la diversité des adhérents du CLUSTER BATIMENT ECONOME®, il nous est 

apparu absolument nécessaire de débuter nos travaux par un sujet accessible au plus grand nombre d’entre nous.  
Toutefois, vous saurez constater, après vous être plongés dans le dossier, que ce qui paraît simple ne l'est pas 

forcément, du tout du tout… 
 

 
 

DESCRIPTION DU THEME DE TRAVAIL EN COMMUN 
 

Fin 2008, être capable de construire en MIDI PYRENEES, latitude de TOULOUSE, un pavillon de plain pied de 
#90m² habité par un couple et deux enfants adolescents. 

Ce pavillon devra consommer moins de 50 Kwh/an/m²shon d'énergie primaire. La climatisation ou le 
rafraîchissement sont  prohibés. 

Les apports solaires d'hiver seront maximalisés. Le confort d'été devra respecter les normes en vigueur afin 
d'éviter la climatisation. 

La première phase de ce travail, notre premier but, est de travailler sur l'industrialisation de bâtis aux 
déperditions thermiques les plus faibles et aux apports solaires gratuits les plus élevés tout en limitant les surchauffes 
d'été et en INTERDISANT L'USAGE DE CLIMATISATION. 
 
Le choix des systèmes thermodynamiques n'est pas le plus important dans cette première phase de notre travail. 
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VOICI LES HYPOTHÈSES QUE NOUS NOUS PROPOSONS DE RETENIR 
 
 
1 - SIX SCENARIOS CONSTRUCTIFS POURRONT ETRE UTILISES : 
Structure à base de parpaings ciment 
Structure à base de briques sauf " Monomur " 
Structure à base de matériaux dits " Monomur " ( briques, thermopierre, etc. ) 
Structure à base de bois 
Structure à base de paille 
Structure à base de " matériaux nouveaux / autres " 
 
2 - SIX TYPES D'ISOLANTS POURRONT ETRE UTILISES, INTERIEUR, EXTERIEUR, HOURDIS, CHAPES, TOITS : 
Produits issus du pétrole ou dérivés ( polystyrènes, polyuréthanes, etc. ) 
Produits à base de bois ou fibres de bois 
Produits à base de végétaux ( chanvre, liège, etc. ) 
Produits à base de déchets de papiers ou tissus 
Produits à base d'isolants minces 
Produits " nouveaux ou autres " 
 
3 – VITRAGES 
Les vitrages seront choisis parmi ceux disponibles aujourd'hui chez les fabricants PILKINGTON, St GOBAIN GLASS, 
INTERPANE, etc. 
Les fiches techniques des produits utilisés devront être fournies par les membres. 
Le choix de la qualité du vitrage ( double, triple, avec ou sans gaz inerte, avec tel ou tel facteur g ( facteur solaire ) ou 
RL ( facteur lumineux ) différenciés en fonction de l'exposition solaire de l'ouvrant, etc. ) seront laissés à la discrétion 
des membres. 
 
4 – VENTILATION 
Le choix de la ventilation retenue sera laissé à la discrétion des membres. Double ou simple flux, avec ou sans 
échangeurs thermiques type PAC ou apports énergétiques complémentaires. Les appareils retenus devront être 
disponibles auprès des fournisseurs pour des usages grand public. Leurs fiches techniques seront fournies. 
 
5 - POSITIONS GEOGRAPHIQUES 
Afin de pouvoir réaliser des scénarios réels tels qu'ils se produisent dans les lotissements de nos années 2008 – 2012, 
nous considèrerons 5 positions géographiques d'un même pavillon type ( dont le plan de disposition des pièces sera 
fourni par le CLUSTER et non modifiable): 
Maison avec façade principale plein Sud 
Maison avec façade principale Sud Ouest 
Maison avec façade principale plein Est 
Maison avec façade principale Sud Est 
Maison avec façade principale Nord Ouest 
 
6 – LES MODE DE CHAUFFAGE ET DE FOURNITURE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE 
Notre premier but est de travailler sur l'industrialisation de bâtis aux déperditions thermiques les plus faibles et aux 
apports solaires gratuits les plus élevés tout en limitant les surchauffes d'été et en interdisant l'usage de climatisation. 
Toutefois pour tenir compte de vos remarques nous convenons que dans la résolution du problème posé vous intégriez 
le choix des appareils de chauffage, ventilation, production d'eau chaude sanitaire. 
 
7 – MODES D'ECLAIRAGES 
Tout est permis. Les fiches techniques des produits devront être fournies 
 
8 – LA CHARPENTE 
L’attention est attirée sur le " calcul mécanique de la charpente " en fonction des isolants que vous choisirez. En effet, la 
masse des isolants lourds doit être prise en compte en tant que surcharge de toiture et pourra nécessiter un 
surdimensionnement; donc des surcoûts… 
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PRESENTATION DES RESULTATS 
 

       
 

1. Tous les matériels et matériaux utilisés, structure, isolants, vitrages, etc etc. ) devront être décrits par leur fiche 
technique précisant leurs qualités thermiques, ( coefficient lambda ou U; Uw pour les fenêtres, etc. ). 

2. Les déperditions par ponts thermiques seront explicitées ( linéiques concernés, valeur des psi retenus etc. ) et 
les volumes de déperditions Kwh seront précisés. 

3. Les émissions de CO² seront valorisées. 
4. Chaque pièce fera l'objet d'une synthèse de ces : 

a. Déperditions brutes 
b. Apports solaires moyens 
c. Déperditions nettes 
d. Besoins en puissance installée chauffage 

5. Si le choix de plancher chauffant est retenu pour certains scénarios, préciser section et longueur des tuyaux à 
installer pièce par pièce 

6. Températures maxi en été 
7. Pour la maison dans son ensemble : Les consommations théoriques en chauffage, ECS, éclairage seront 

individuellement valorisées en Kwh. Les consommations électriques des auxiliaires seront chiffrées poste par 
poste selon les choix opérés pour les systèmes thermodynamiques. La puissance souscrite Electricité sera 
précisée. Idem si le Gaz Naturel est utilisé. 
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APPEL A INNOVATION INTERNE CLUSTER BATIMENT ECONOME® 2008 
" Mise en synergie des potentiels de Midi Pyrénées pour la conception de  

maisons à moins de 50 kWh EP/an /m²shon " 
 

 
CAHIER DES CHARGES : PHASE 2 Coût Actualisé sur 20 ans 

 
Dans la PHASE 1 de l’appel à innovation, afin de ne pas nous mettre trop de freins à la réflexion, nous n'aborderons 
pas les coûts associés à ces scénarios. Ces coûts font l'objet de la PHASE 2. 

 
 

DESCRIPTION DU THEME DE TRAVAIL EN COMMUN 
 

 
Nous ne parlerons pas dans cette PHASE 2 des notions de « temps de retour sur investissement » ou de «  surcoûts » 
ou encore de « rentabilité » qui sont des notions qui ne sont que des demi-indicateurs. Nous parlerons ici en « Coût 
Global » ou encore plus précisément en « Coût Actualisé » 
La notion de coût actualisée est un des critères de décision les plus importants car il intègre l'ensemble des dépenses 
(à valeur actuelle) liées à l’utilisation du logement : 
 

1. Coût de l'installation prenant en compte les intérêts d'un emprunt ou bien le fait de ne pas placer votre argent, 
2. Coût d'amortissement du matériel car les composants du bâti doivent être parfois renouvelées 
3. Coût de la maintenance, parfois réglementaire, et toujours indispensable pour maintenir les performances des 

systèmes, 
4. Coût des énergies en prenant en compte que les économies sont autant d'argent qui peut être placé, 
5. Aides et crédits d'impôt qui permettent de diminuer le montant de votre investissement matériel. 

 



CLUSTER BATIMENT ECONOME-Synthèse des travaux-120811 Page 23/49 

Exemple de comparaison de scénarii en Coût Actualisé sur 20 ans 
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Après l'appel à innovation " MAISONS BASSE CONSOMMATION " c'est le second appel à innovation initié par le 
CLUSTER BATIMENT ECONOME®. Le présent appel à innovation est ouvert aux membres du CLUSTER BATIMENT 
ECONOME® sous réserve qu'ils soient à jour du paiement de leur cotisation 2008. 
 
http://www.batimenteconome.com/telechargements/SECOND_APPEL_PROJET-13088.pdf 
 
LE SUJET 
 
Il s'agit de développer un système thermodynamique INNOVANT de chauffage de locaux existants ou neufs ( dans un 
premier temps locaux d'habitation sans exclure ensuite une adaptation aux locaux tertiaires, industriels et agricoles ) + 
la fourniture d'Eau Chaude Sanitaire ( ECS ) à base prépondérante d'énergie SOLAIRE THERMIQUE.  
Le système thermique objet de l'étude sera instrumenté afin de d'être automatisé sans intervention humaine 
d'importance ( régulations, mise en / hors service de composants, gestion des énergies complémentaires, etc. ).  
 
C'est pourquoi, dans une première étape, ce système thermodynamique à base de SOLAIRE THERMIQUE sera couplé 
avec une énergie " facile à automatiser " dans le " pavillon de monsieur toutlemonde ", c'est à dire soit 
l'ELECTRICITE soit le GAZ. Une alternative bois ( ou autre… ) pourra toutefois être proposée à condition qu'elle soit 
largement automatisable et que les surcoûts de foncier ( surfaces au sol des équipements ) ne soient pas prohibitifs. 
 
Les originalités ( innovations ) du sujet résident dans :  
 

- Le stockage MAXIMISE de l'ENERGIE SOLAIRE THERMIQUE en hiver et demi saison, La régulation fine de la 
consommation de l'énergie complémentaire au SOLAIRE, 
 
- La nature des fluides caloporteurs, la qualité des échangeurs thermiques, utilisés et/ou développés, etc. 

 
LES DONNEES DE LA REFLEXION 
 
Pour des bâtis aux consommations énergétiques de chauffage supérieures à #25 KwhEP/m²/an, le SOLAIRE 
THERMIQUE est insuffisamment disponible en hiver pour fournir l'intégralité du chauffage et l'ECS des logements ( 
sauf à surdimensionner les installations et les rendre à la fois inexploitables en été et non financièrement 
rentables ). 
 
Une seconde source d'énergie est donc requise. L'idée sous jacente est de concevoir une installation qui maximisera 
l'utilisation solaire gratuite et minimisera FINANCIEREMENT les coûts de consommation de la seconde énergie de 
complément.  
Ce, notamment, en anticipant ou différant le besoin en énergie de complément en fonction de l'évolution prévisionnelle 
ou statistique de la température extérieure et des conditions atmosphériques ( brouillard, vent, etc. ) tout en optimisant 
le coût d'accès à cette énergie ( si usage de l'électricité, heures creuses, pleines, EJP, etc. ).  
L'automatisme à développer utilisera les données météorologiques disponibles ( selon des modalités technologiques et 
financières à étudier au cours de la réflexion ) à 24heures ou plus.  
 
En outre, la " maximisation " de l'utilisation de l'énergie SOLAIRE THERMIQUE nécessitera d'étudier différents 
scénarios de couplage de m² de capteurs avec des volumes de stockage de thermies à l'aide de matériaux caloporteurs 
( eau ou autres matériaux ). Toutes les innovations réalistes, donc industrialisables à court et moyen terme, seront 
admises. 
 

L'étude à fournir devra permettre la production à grande échelle et l'industrialisation de ces systèmes. 
 
En, conséquence, les résultats attendus de cet appel à innovation sont : 
 

- De nouvelles mises en œuvre d'une part de matériels ou systèmes ( automates, régulations, couplages avec 
données météo, cuves et échangeurs innovants, circulateurs économes, etc. ) et/ou des fluides caloporteurs 
déjà disponibles soit nouveaux mais industrialisables dans des délais raisonnables. 
 
- D'autre part des outils logiciels permettant de simuler et piloter les besoins et les spécificités techniques des 
installations ( surfaces, volumes, puissances, débits, etc. ). 

 

APPEL A INNOVATION N°2 
OPTIMISATION COUTS DE CHAUFFAGE 

BASE SOLAIRE THERMIQUE ET SECONDE ENERGIE 

http://www.batimenteconome.com/telechargements/SECOND_APPEL_PROJET-13088.pdf�
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Développement d'un logiciel 3D, intégré, de simulation thermique à l'ergonomie moderne, très convivial pour les 
utilisateurs ( Bureaux d'Etudes, cabinets d'architectes, etc. ), permettant de simuler à la fois les données dites 
REGLEMENTAIRES ( répondant aux indicateurs de performance définis par la loi ) et les réactions thermiques 
DYNAMIQUES des bâtis tout en évitant les double saisies inter-logiciels.  
 
 
Le logiciel objet de notre pensée, ( éloigné des meilleurs outils du marché qui sont tous relativement anciens dans leurs 
moteurs de calculs et dans leurs ergonomies + interfaçages ), prendra en compte, l'hygrométrie ( pour les zones 
tropicales ou tempérées ), la ventilation et/ou extraction d'énergie latente au sein des airs extraits ou entrants, les 
apports potentiels de puits canadiens, les nouveaux matériaux de structure ou d'isolation ( dont ceux issus des agro-
ressources ) et leurs spécificités thermiques, hygrométriques, massiques ( notamment le sujet encore controversé des 
isolants minces ), l'acoustique, l'analyse de l'éclairage, les niveaux de lumière naturelle et des ombres dans toutes les 
pièces, évidemment les apports solaires, les apports internes, etc.  
 
En outre, des modules d'interfaçage complémentaires permettront de réaliser les CALCULS ET PLANS 
D'EXECUTION des systèmes thermiques choisis ( par exemple schéma d'implantation de circuits d'eau, froide ou 
chaude, puissance des groupes, etc. ) ainsi que les modélisations simulées d'implantation des différents matériels. 
 
 
Cet outil devra être évolutif afin de pouvoir s'adapter tant aux évolutions des règlements et lois qu'aux innovations des 
matériaux, modes constructifs, etc. Il est ESSENTIEL que la conception du moteur de calcul permette son utilisation par 
d'autres états, Européens ou Extra Européens car le besoin est MONDIAL. 
 
 
Le niveau d'ambition pour le cahier des charges du projet justifie que nous allions chercher les plus hautes 
compétences en thermique et matériaux et DAO ( les calculs, l'utilisation des théories physiques, le génie 
logiciel, etc. ) au sein du Pôle Aérospace Vallée plutôt que de tenter d'ajuster les logiciels actuels issus du 
monde du bâtiment.  
 

APPEL A INNOVATION N°3 
DEVELOPPEMENT D'UN  

NOUVEAU LOGICIEL BATIMENT 
DAO INTERFACABLE 

SIMULATION DEPERDITIONS THERMIQUES  
SIMULATION EXECUTION PLANS INSTALLATIONS 
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Le CLUSTER BATIMENT ECONOME® est engagé dans l'aide à la mise en œuvre industrielle de bâtis, neufs ou 
rénovés, ayant de très faibles déperditions thermiques, optimisant les apports solaires, utilisant des systèmes de 
chauffage aux performances adaptées. Ces constructions sont encore plus conformes aux performances maîtrisées 
dans certains pays, notamment Nord Européens, qu'à nos réglementations thermiques actuelles.  
 
Deux écueils importants rencontrés en France :  
Le premier concerne l'insuffisance de maîtrise du sujet " déperditions thermiques " par la plupart des acteurs 
intervenant dans la chaîne de valeur du bâtiment. Le second est relatif aux installations de systèmes thermiques de 
puissances et performances adaptées aux nouveaux besoins ( consommations de chauffage divisées par 3 à 6, 
puissances divisées par 2 à 3; ECS en croissance de 5 à 10% compte tenu de l'évolution des modes de vie ).  
Ces insuffisances de connaissances et compétences concernent les architectes et bureaux d'études notamment " 
structures ", les distributeurs de matériels et matériaux ( qui ne savent pas suffisamment dispenser " le conseil " ), mais 
aussi une large frange de la population des artisans encore trop habitués aux exigences de feu la RT …2000...  
 
Malgré les différentes crises énergétiques vécues depuis 1973, nous ne sommes toujours pas habitués ni compétents 
pour construire des bâtis peu déperditifs avec la mise en œuvre performante de tous les " accessoires " tels que 
vitrages, ventilations, étanchéité à l'air, régulations de planchers chauffants pièce par pièce, pose de matériels et 
systèmes techniques ( puits canadiens, systèmes thermiques ) ou matériaux ( bois, monomur, isolants naturels ).  
 
La synthèse de l'étude diligentée par l'ADEME1

                                                 
1 Lire l'extrait de l'étude page suivante 

 en 2007 à mis en exergue le trop peu d'impact des travaux 
lourds sur l'efficacité énergétique de milliers de bâtis ayant bénéficié d'aides de l'Etat... 
 
Dans ce prolongement, l'Etat ( Enseignement Technique, GRETA, etc. ), les Régions (AFPA, formation continue …) les 
commercialisateurs d'énergie et les corps et organismes professionnels ( CAPEB, FFB, etc ) se sont engagés dans la 
diffusion de vastes programmes de " mise à niveau " destinés aux opérateurs des différents corps de métiers. 
 
Si ces dynamiques représentent un point de départ, elles paraissent malgré tout trop peu structurantes ni de champ 
suffisamment large pour véritablement UPGRADER dans des délais raisonnables les compétences au niveau dont 
nous avons déjà besoin dans le cadre de " notre vieille et dépassée RT 2005 "! 
 
C'est pourquoi, au sein du CLUSTER BATIMENT ECONOME® nous nous interrogeons sur le développement d'un 
nouveau type de FORMATIONS – ACTIONS CONTINUES à l'endroit des différents corps de métiers précités. Ce en 
utilisant les retours d'expérience issus de notre appel à Projet N°1 " MAISONS ECONOMES < 45 KwhEP/an/m² ". 
 
De façon à ne pas nous disperser, dans cette première étape de ce nouvel appel à projet nous proposons à nos 
adhérents de réfléchir au montage de cursus de FORMATIONS – ACTIONS CONTINUES pour les seuls métiers 
de la construction ou rénovation des structures des bâtis individuels. 
 
Notre définition du terme STRUCTURES == Matériaux d'élévation de murs, hourdis, toitures, isolants et isolations ( 
intérieures, extérieures, intégrées ), qualité thermique des ouvrants et pose des vitrages. 
 
L'idée qui nous guide est celle de la " méthode globale " en lieu et place des formations trop fractionnées et sélectives 
qui ne permettent pas d'accéder au niveau de maîtrise de compétences attendu par les citoyens investisseurs. 
 
Si vous êtes intéressés par cet appel à innovation, faites le nous savoir par retour de Mail. Nous organiserons 
rapidement une première réunion de " purge " afin de clarifier notre pensée et axe de travail. 
Puis, si nous trouvons une voie commune, nous vous aiderons à créer une session expérimentale selon des 
conditions définies entre nous.  
 
Evidemment, si vous avez des idées et des pistes de développement pour des formations initiales, elles seront 
les bienvenues…  

 

APPEL A INNOVATION N°4 
ELABORATION D'OFFRES DE FORMATIONS  

PERMETTANT L'INDUSTRIALISATION DE BÂTIS AUX 
STRUCTURES TRES FAIBLEMENT DEPERDITIVES. 
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Le CLUSTER BATIMENT ECONOME® est engagé dans l'amplification de la mise en œuvre industrielle de bâtis, neufs 
ou rénovés, ayant de très faibles déperditions thermiques, optimisant les apports solaires, utilisant des systèmes de 
chauffage aux performances adaptées.  
L'invention de nouveaux matériaux, matériels, modes de constructions économes en énergie sont au cœur de nos 
ambitions.  
Pour ce faire nous prônons l'innovation industrielle et les transferts de technologies, notamment ceux issus du monde 
de l'aéronautique, du spatial et des agro-industries vers les secteurs du bâtiment.  
 
Compte tenu des procédés de fabrication des aéronefs ( poutres, nids d'abeille, matériaux composites, etc. ), 
ce CINQUIEME APPEL A INNOVATION se positionne dans ce contexte de transferts de technologies. 
 
 
LE CONTENU DE CET APPEL A INNOVATION 
 
Nous proposons à nos adhérents de développer de nouveaux procédés de construction de poutres, poutrelles 
et dalles utilisées au sein des bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels et agricoles.  
 
Poutres, poutrelles, dalles, d'abord métalliques ( fers, aciers, aluminium, etc. ), en PVC, en matériaux 
composites, en bois ( brut, transformé, lamellé collé, etc. ), puis en béton et autres matériaux, utilisées dans les 
différents secteurs du BTP ( sols, dalles, hourdis, structures, vérandas, linteaux, pylônes, ponts, etc. ). 
 
Les conditions de développement de ces nouveaux moyens devront permettre de réaliser des économies de : 
 

Matières premières : Fers, aluminium et autres métaux, sable, bois, terres et argiles, matières fossiles, etc. 
Matières secondaires : Ciment, aciers et tous alliages métalliques, polymères et plastiques, etc. 
Energies d'extraction : Toutes consommations d'Energies pour l'extraction et transport des matières premières, 
Energies de fabrication : Energies de fabrication des matières secondaires, etc. 
Energies de transport : Transport des produits semi finis et finis ( ciment, aciers, poutres préfabriquées, etc. ), 
Energies de mise en œuvre sur chantiers. 

 
LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A CET APPEL A INNOVATION SONT : 
 
A service rendu égal, les innovations devront offrir des réduction minimales de : 
 

- 10% de matières premières et/ou secondaires 
 
- 10% d'énergies de fabrication et/ou transport et/ou mise en œuvre sur chantiers. 
 

Ces nouveaux produits devront être totalement recyclables au terme de leur cycle de vie; les phases de déconstruction 
seront écologiques et économes en Energies. Chaque nouveau produit fera l'objet d'une fiche descriptive matière + 
énergies sur l'ensemble de ses différents cycles de vie potentiels ( dont recyclages ).  
 
Si vous êtes intéressés par cet Appel à Projet, faites le nous savoir par retour de Mail. Nous organiserons rapidement 
une réunion afin de clarifier le contenu de l'Appel à Projet. Ensuite, si nécessaire, en collaboration avec Midi Pyrénées 
Innovation, l'INPI, nous vous aiderons à bâtir les différents dossiers administratifs d'aides et demandes de subventions, 
etc.  
 
 
Selon le nombre d'adhérents intéressés, cet Appel à Innovation d'intérêt dépassant nos frontières 
administratives, pourra être diffusé à l'extérieur du CLUSTER BATIMENT ECONOME®. 
 

http://www.batimenteconome.com/telechargements/Cinquieme_Appel_Projet-Poutres-11069.pdf 
 

 
APPEL A INNOVATION N°5 

CONCEPTION DE POUTRES, POUTRELLES et DALLES 
ECONOMES EN MATIERES ET ENERGIES 

 

http://www.batimenteconome.com/telechargements/Cinquieme_Appel_Projet-Poutres-11069.pdf�
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Le CLUSTER BATIMENT ECONOME® est engagé dans l'amplification de la mise en œuvre industrielle de bâtis, neufs 
ou rénovés, ayant de très faibles déperditions thermiques, optimisant les apports solaires, utilisant des systèmes de 
chauffage aux performances adaptées.  
L'invention de nouveaux matériaux, matériels, modes de constructions économes en énergie sont au cœur de nos 
ambitions.  
Pour ce faire nous prônons l'innovation industrielle et les transferts de technologies, notamment ceux issus du monde 
de l'aéronautique, du spatial et des agro-industries vers les secteurs du bâtiment.  
 
Le domaine de l'ISOLATION DES BÂTIMENTS PAR L'EXTERIEUR concerne plusieurs millions de km² de 
travaux à réaliser tant en France que dans le monde. 
Les technologies actuelles sont d'une part classiques et peu innovantes et d'autre part couteuses en main 
d'œuvre de réalisation. Enfin elles utilisent le plus souvent des matières isolantes dérivées du pétrole… 
En conséquence, le marché est naturellement freiné par ces technologies chères et peu écologiques. 
 
LE CONTENU DE CET APPEL A INNOVATION 
 
Nous proposons à nos adhérents de développer de nouveaux matériaux qui serviront à isoler les bâtiments 
neufs ou existants par l'EXTERIEUR. 
 
Ces nouveaux matériaux et procédés isolants s'inspireront notamment des possibilités offertes par les 
TEXTILES DITS TECHNIQUES avec leurs qualités perspirantes et/ou transpirantes, leurs adaptations 
potentielles à des formes complexes ainsi que des modes de pose simples ( tendues… ) et peu destructifs. 
 
Evidemment, on privéliegiera l'emploi de matières premières non dérivées des pétroles et gaz.  
 
 
 
LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A CET APPEL A INNOVATION SONT : 
 
Sans que ce soit un impératif, nous incitons nos partenaires à se rapprocher des technologies issues des 
AGRORESSOURCES. De la même façon, les transferts de technologies issues du MONDE DE LA MER ( 
voiles… ) ou de l'AVIATION ( toiles utilisées en aviation légère… ) seront privilégiés. 
 
Ces nouveaux produits devront être totalement recyclables au terme de leur cycle de vie; les phases de déconstruction 
seront écologiques et économes en Energies. Chaque nouveau produit fera l'objet d'une fiche descriptive matière + 
énergies sur l'ensemble de ses différents cycles de vie potentiels ( dont recyclages ).  
 
 
 
Si vous êtes intéressés par cet Appel à Projet, faites le nous savoir par retour de Mail. Nous organiserons rapidement 
une réunion afin de clarifier le contenu de l'Appel à Projet.  
 
Ensuite, si nécessaire, en collaboration avec Midi Pyrénées Innovation, l'INPI, nous vous aiderons à bâtir les différents 
dossiers administratifs d'aides et demandes de subventions, etc.  
 
 
Selon le nombre d'adhérents intéressés, cet Appel à Innovation d'intérêt dépassant nos frontières 
administratives, pourra être diffusé à l'extérieur du CLUSTER BATIMENT ECONOME®. 

 
http://www.batimenteconome.com/telechargements/Sixieme_Appel_Projet-Peau_Isolante.pdf 

 

 

APPEL A INNOVATION N°6 
ISOLATION PAR L'EXTERIEUR 

CONCEPTION DE MATERIAUX ISOLANTS 
TEXTILES TECHNIQUES 

 
 

http://www.batimenteconome.com/telechargements/Sixieme_Appel_Projet-Peau_Isolante.pdf�
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Le CLUSTER BATIMENT ECONOME® propose à ses adhérents son septième Appel à Innovation dans le domaine 
des SMART ENERGY SYSTEMS. 
 
Le développement de l'intelligence au sein des bâtiments (SMART BUILDING, SMART HOME, SMART XXX, etc.), et 
des SMART GRIDS sur les réseaux électriques ouvre un vaste marché d'appareils de métrologie qui seront utilisés au 
sein des chaines de données nécessaires à l'amélioration de l'efficacité énergétique globale.  
 
LE SUJET 
 
Il s'agit de développer des systèmes électroniques de métrologie intégrables aux appareils utilisant l'électricité ou l'eau 
chaude dans les usages résidentiels (avec évidemment la possibilité d'élargir le champ vers les autres segments de 
marchés). 
 
Les systèmes qui seront créés devront fournir des informations relatives aux consommations d'énergie au plus près des 
points de consommation et des consommateurs. Les données seront utilisées par des systèmes intelligents et des 
interfaces homme-machine. 
 
Ces systèmes devront pouvoir être intégrés dans tous les appareils utilisant l'énergie électrique ou les circuits de 
chaleur. Ils seront communicants et disposeront de fonctions de stockage d'informations. 
Ils pourront être "apprenants", voire auto détecteurs des mises EN ou HORS service des appareils dans lesquels ils 
seront installés.  
Des fonctions de programmation intelligente de fonctionnalités d'usage des appareils pourront être intégrées en option. 
 
Leurs consommations d'énergie devront être aussi réduites que possible. 
 
LES DONNEES DE LA REFLEXION 
 
 
Les résultats attendus de cet appel à innovation sont : 
 

- De nouvelles mises en œuvre de matériels ou systèmes (automates, régulations, couplages avec données 
météo, etc.) industrialisables dans des délais raisonnables. 
 
- D'autre part des outils logiciels permettant de piloter en les réduisant les besoins énergétiques des habitats. 
 

 
LA MISE EN MOUVEMENT 
 
 
Si vous êtes intéressés par cet appel à Innovation, contactez-nous (contact@batimenteconome.com) afin que nous 
puissions organiser une réunion de présentation et échanges sur le sujet. 
 
 

DECEMBRE 2010 
 

APPEL A INNOVATION N°7 
METROLOGIE ENERGETIQUE 
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Le CLUSTER BATIMENT ECONOME® propose à ses adhérents son huitième Appel à Innovation dans le domaine des 
SMART ENERGY SYSTEMS. 
 
La réduction des pertes joule et/ou fer au sein des systèmes de transformation ALTERNATIF / CONTINU 
permettant l'alimentation électrique des appareils de confort (téléphones, audio, vidéo, informatique, etc.) 
représente un enjeu planétaire. Dans le même temps, le développement des sources de productions photovoltaïques 
décentralisées entrainera de facto l'émergence de stockages électriques en tension continue au sein des habitats. 
Enfin, l'arrivée massive des Véhicules Electriques dès la fin de la décennie 2010 transformera les logiques de 
production / consommation / stockage de l'Energie Electrique. Tout ce que nous lisons en 2011 quant aux SMART 
GRIDS n'étant que les prémices d'une fulgurante révolution technologique et industrielle identique à celle de la micro-
informatique ou plus récemment avec la disparition de l'argentique, etc. 
 
L'HYPOTHESE DE TRAVAIL PROPOSEE 
Nous faisons l'hypothèse que dans quelques années, le stockage d'énergie électrique ENR + "EDF" sera proposé au 
sein des habitats (mise en place progressive à compter des années 2018 – 2020). Les batteries auront des capacités 
de 10 à 30 Kwh (avec les technologies actuelles, ce sont des capacités importantes). 
Ce stockage permettra de disposer de tensions continues distribuées au sein des pièces de vie des maisons. Pour 
notre appel à innovation, on choisira une tension continue classée TBT afin de limiter les contraintes liées à la sécurité 
d'accès et d'intervention des personnels. 
 
LE SUJET 
 
Il s'agit de développer un démonstrateur "ZANZIBAR2

- Une ligne de distribution en tension continue TBT variable entre 12 et 50 Volts CC. 

 PLUG AND PLAY" ayant les spécificités et fonctions ci-après 
sommairement présentées. Afin de coller au terrain des technologies disponibles, on privilégiera l'usage d'éléments de 
batteries utilisées par les constructeurs de Véhicules Electriques. 
 
SPECIFICITES DU DEMONSTRATEUR INNOVANT 

- Utilisation de quelques appareils utilisant l'énergie électrique 230 Volts transformée en leurs seins en tensions 
continues (chargeurs de téléphones et/ou ordinateurs portables, téléviseurs à LED, chaines HiFi, ordinateurs de 
bureau) 

 
FONCTIONS 

Ce "ZANZIBAR PLUG AND PLAY" transformera une tension continue en autre tension continue pour des 
puissances comprises entre 1 Watt et 500 Watts. Le niveau de pertes de ces appareils devra être très inférieur à 
celui des appareils AC / DC généralement utilisés aujourd'hui (les valeurs seront précisées par les inventeurs) 
Le "ZANZIBAR" pourra être raccordé en amont à toute ligne de tension continue VARIABLE et inférieure à 
50 Volts tout en générant en aval une tension continue fixe définie à l'avance. 
Les capacités de transits de courant (Ampères) seront celles permettant d'alimenter les appareils précités 
(chargeur de téléphones et/ou ordinateurs portables, téléviseur à LED, chaine HiFi, ordinateur de bureau (les 
plus voraces en énergie)) 
 

ATTENDUS 
Les pertes des "ZANZIBAR" devront être aussi réduites que possible, en tout état de causes inférieures à celles 
des technologies les plus récentes. 
Leurs tailles seront compatibles avec des intégrations dans les différents appareils précités. 
Ces systèmes devront pouvoir être intégrés dans la majeure partie des appareils de confort utilisant l'énergie 
électrique. Ils pourront être communicants voire "apprenants" en disposant de fonctions de stockage 
d'informations. 

 
LA MISE EN MOUVEMENT 
Si vous êtes intéressés par cet appel à Innovation, contactez-nous (contact@batimenteconome.com) afin que nous 
organisions une réunion de présentation et échanges sur le sujet. 
 

                                                 
2 ZANZIBAR est un nom de code… 

JANVIER 2011 
 

APPEL A INNOVATION N°8 
CONVERTISSEUR ELECTRIQUE DC / DC  

PLUG AND PLAY 
 

mailto:contact@batimenteconome.com�
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En réponse à l'appel à projet AMI ADEME RESEAUX ELECTRIQUES INTELLIGENTS 
le CLUSTER BATIMENT ECONOME® souhaite  

permettre l'émergence d'un CONSORTIUM MIDI PYRENEEN  
d'INDUSTRIELS, UNIVERSITAIRES, ORGANISMES DE FORMATION, etc. 

 
Pour ce faire nous lançons cette communication vers nos adhérents, libre à ces derniers de prendre à leur compte les 
idées émises dans ce document de travail et de choisir leurs partenaires.  
 
L'avenir énergétique passe notamment, 
- d'une part par la réduction des consommations d'énergie des habitats résidentiels, existants et neufs et  
- d'autre part par la réduction des pointes de puissance appelée sur les réseaux électriques, ce afin de limiter les appels 
à des installations de production consommant des énergies fossiles génératrices de GES. 
 
Les objectifs du démonstrateur à mettre en œuvre seraient les suivants : 
 

Faciliter la réduction des factures énergétiques en permettant le pilotage des consommations unitaires des 
usagers ( par typologie d'usages ou de matériels ) à l'aide d'un interface très simple et ergonomique ( type 
INTUILAB par exemple ) 
Permettre le stockage d'énergie électrique et de chaleur solaire; associer à ce stockage la mesure de l'énergie 
stockée disponible 
Permettre le différé de quelques minutes à quelques heures de certaines consommations non immédiatement 
indispensables 
Permettre la réduction draconienne des pertes Joules dans les appareils ( TV, Audio, Box, Chargeurs, 
Ordinateurs, etc. ) 
Améliorer le confort thermique des bâtis, en Hiver comme en Eté 
 

Pour le gestionnaire des réseaux : 
En complément à la réduction des consommations en Kwh, Permettre le lissage de la courbe de puissance 
appelée par l'habitat vu du gestionnaire de réseaux électriques 
Permettre l'anticipation des appréciations des besoins énergétiques des consommateurs résidentiels 

 
Cela en utilisant d'une part les fonctionnalités de LINKY ainsi que de nouvelles offres de la part du gestionnaire de 
réseaux ERDF.  
 
On utiliserait soit des habitats existants soit des logements neufs témoins dans lesquels seraient installés, en 
complément de compteurs LINKY ( dont on valoriserait ainsi les performances pour les consommateurs ),des 
automates permettant la modulation des appels de puissance en déplaçant de quelques heures les usages ( Lave-
Linge, Lave-Vaisselle, Chauffe-Eau ( Classique, Thermodynamique, Solaire, etc. ) etc.) ou en les différant de quelques 
minutes ( congélateurs, frigos ) tout en enregistrant leurs courbes de Puissance / Consommation. 
En complément, seraient installés des panneaux solaires, THERMIQUES et PHOTOVOLTAIQUES avec stockage sur 
le site de la chaleur et de l'électricité produites à des fins de consommation locale, seul le surplus d'électricité étant 
revendu. 
Enfin, on installerait dans les habitats démonstrateurs une ligne de distribution en courant continu qui alimenterait les 
appareils n'imposant pas l'usage de courant alternatif. 
 
Une borne de recharge / décharge serait installée dans chaque bâti permettant l'usage d'un véhicule électrique type 
urbain ( Goupil, Zéro, Zoé, etc. ). Un automate apportant de l'aide au pilotage des fonctions de charge / décharge de la 
batterie sur le Réseau ERDF. 
 
Ce démonstrateur pourrait concerner certaines typologies de populations et/ou d'habitats : 
 

Citoyens en situation précaire 
Habitats devant être énergétiquement rénovés 
Quartiers en cours de rénovation ou construction ( éco quartiers ) 
Etc. 

 

 

APPEL A INNOVATIONS N°9 
DOCUMENT DE TRAVAIL 

APPEL A PROJET AMI ADEME 
RESEAUX ELECTRIQUES INTELLIGENTS 

OCTOBRE – DECEMBRE 2011 
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L'idée de base est là et peut être largement enrichie et amendée. Si elle intéresse des acteurs, il faudra la 
composer afin d'en déduire une ligne d'objectifs, un scénario AMI ADEME et le plan d'action et de 
financements associés. 

• Investissements d'Avenir : Appel à Manifestations d'Intérêt (AMI) - Réseaux Electriques Intelligents  

 

• Pour atteindre les objectifs européens de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de 
serre, d’intégration de 20 % d’énergies renouvelables, d’amélioration de 20 % de l’efficacité 
énergétique tout en maintenant la qualité et la sûreté d’approvisionnement en électricité, et en 

prenant en compte les questions sociales en lien avec la fourniture d’électricité, il est nécessaire de faire 
évoluer l’architecture et les fonctionnalités des réseaux électriques.  
S’inscrivant dans cette logique d’évolution, l’Appel à Manifestations d’Intérêt « réseaux électriques intelligents » 
financera les projets qui permettront de prendre en compte tout ou partie des enjeux suivants :  

• Une meilleure insertion des productions d’énergies renouvelables dans le réseau,  
• Une prise en compte de la maîtrise et de la gestion de la demande d’électricité, afin de réduire le recours aux 

énergies fossiles et d’améliorer l’efficacité énergétique des usages,  
• L’anticipation des évolutions liées aux réseaux électriques telles que l’arrivée des bâtiments à énergie positive, 

des compteurs intelligents ou encore des véhicules électriques et/ou hybrides rechargeables,  
• L’expérimentation de nouveaux modèles d’affaires par une synergie entre les acteurs de l’énergie et d’autres 

secteurs d’activités tels que les télécommunications, les équipementiers, etc.  

L’accent sera placé sur les projets permettant d’améliorer l’automatisation et la supervision du réseau, tout en 
garantissant une résilience et une sécurité accrue.  
 
Les projets pourront également s’attacher à développer des technologies en vue d’améliorer l’efficacité énergétique du 
réseau (composants courant continu, électronique de puissance, etc.).  
 
La prise en compte de l’interopérabilité des solutions et de leur standardisation est particulièrement attendue.  
 
Enfin, au regard des enjeux liés à la maîtrise et à la gestion de la demande, les réseaux électriques intelligents devront 
permettre à terme de modifier les habitudes des consommateurs. Leur succès sera donc en partie lié à l’acceptabilité et 
à l’appropriation durable des nouveaux produits et services par ces consommateurs. Ainsi les projets prendront en 
compte l’étude du comportement de ces derniers vis-à-vis des évolutions futures du réseau d’électricité.  
 
L’AMI est présenté en deux phases :  

• la première qui se clôturera le 4 octobre 2011. Elle a pour objectif de financer des projets visant à lever des 
verrous technologiques par le développement de nouveaux équipements ou services devant à terme, aboutir à 
leur mise sur le marché.  

• la seconde qui se clôturera le 15 décembre 2011. Elle vise à financer des projets de démonstrateurs de plus 
grande ampleur permettant de tester l’impact réel de ces technologies et des nouveaux modèles d’affaire sur 
l’efficacité globale du réseau.  

 

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=E8AE9656AEAA6CD2D8EF7605CA601C2C_tomcatlocal1306937293915.pdf�
http://intra.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24707�
http://intra.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24707�
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Les fondements du CLUSTER BATIMENT ECONOME® se situent dans le développement de nouvelles 
activités économiques autour de la réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre issus du secteur du 
bâtiment.  
 
La maîtrise des matières premières, de l'énergie, de l'eau et la compétence-formation des professionnels 
sont les leviers essentiels de cette ambition. 
 
La Société Humaine au sein de laquelle chacun de nous a évolué dans son rôle de citoyen, salarié, 
dirigeant, enseignant, élu, etc. est en cours de métamorphose. 
 

Nous sommes au cœur du changement d'état d'un équilibre construit  
 

sur le socle d'une énergie quasi gratuite  
 

entraînant des maxima de consommations et de pollutions. 
 
Soyons clairvoyants! 
 
Des données considérées comme invariantes il y a quelques semaines encore, sont en cours 
d'écroulement; tel le géant Général Motors moribond, dont le plan stratégique 2008 - 2013 ne prévoyait que 
la mutation des HUMMER en 4 X 4 de taille Européenne! 
 
Afin de créer Innovations et ValeurS, le CLUSTER BATIMENT ECONOME® se doit d'être en avance, de 
voir et projeter l'avenir autrement, plus loin, d'intégrer aussi loin que possible les évolutions sociales, 
sociétales et technologiques induites par la fin des énergies fossiles à l'horizon d'une, deux générations, 
demain! En effet, QUOI FAIRE dans une Association qui demeurerait telle l'autruche?  
 
 

Cette nouvelle économie sera construite sur l'axiome 
d'une société humaine développant des matériaux et process 

consommant des minima de matière, eau et énergie. 
 

Le plus grand business jamais imaginé, est là, devant nous. 
Sachons le percevoir, puis le construire. 

 
 
Les premiers visionnaires, ceux qui sauront apprécier le niveau des " ruptures progressives ", se 
positionneront à l'avant des nouveaux champs de développement.  
Si la technologie n'est certes pas la panacée, elle sera l'un des pivots du changement de paradigme dans 
lequel nous sommes, malgré nous, inexorablement engagés. 
 
C'est pourquoi au sein de notre Association lançons nous la recherche d'expression et de réflexion 
définie ci après.  

COLLOQUE " CO2 2034 " 
NOUS SOMMES EN 2034! 

QUELS REJETS DE CO2? QUELS URBANISMES? 
QUELS BATIMENTS ET POUR " QUOI FAIRE "? 

QUELS MATERIAUX? QUELS AUTOMATES? 
QUELLES NOVATIONS? QUELLES REVOLUTIONS? 
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En 2034, dans vingt cinq ans, 
comment imaginez vous les évolutions supportées par le monde du bâtiment? 

Dans vos Habitats, Entreprises, Métiers, Collectivités, comment vous projetez vous?  
 

Dans vos entreprises de production de matières, matériels, 
quels seront vos produits, services, méthodes de travail, dans 25 ans? 

 
Quelle acceptabilité sociale, sociétale des nouveaux modes de vie au sein des bâtis  

( généralisation de capteurs, intelligence…, air maîtrisé et santé, etc. ). 
 

Quels liens peut on créer entre les bâtiments que nous occupons successivement,  
tout au long d'une journée ou d'une vie, en tant que citoyen, salarié, élève, etc. 

 
Afin de vous aider à prendre du recul par rapport à " cet exercice intellectuel non ordinaire ", nous vous 
proposons quelques passages obligés structurant la démarche que nous suggérons3

                                                 
3 En fonction de votre position, vous pouvez ne pas vous sentir immédiatement concerné ( e ) par les différentes questions et problématiques que nous vous proposons d'investiguer. 

.  
 
UNE CERTITUDE, en dépit des difficultés à faire partager ces états de faits, les données que nous 
évoquons camperont le décor de ce que SERA le monde du bâtiment de demain, DEVENU ENTRE-TEMPS 
UN ENJEU MONDIAL POUR L'ENSEMBLE DES ACTEURS.  
 
C'est pourquoi, si vous êtes salarié d'une grande entreprise, d'une Université, IUT, Lycée, Collectivité etc 
nous vous suggérons de faire partager ce document à votre Direction ou responsable. 
 
Quelques questions à nous poser en accompagnement de la réflexion : 
 

- En 2034, qu'est ce qu'un logement? Quelles fonctionnalités? Construit où? Relié à qui, à quoi? 
L'urbanisation, les voies routières? Quels liens entre l'habitat et le lieu de travail? 
- La population de Midi Pyrénées, Française, Européenne; ses volumes, ses démographies, ses classes 
d'âges, ses modes de vie, familles monoparentales ( taille des logements? etc. ) 
- Les TIC au sein des bâtis, quels rôles bien au delà des capteurs traditionnels? Les TIC et l'efficacité 
énergétique? Leur impact sur la santé ---> Quid des conséquences d'un GRENELLE consacré aux effets 
des TIC au sein des bâtis ( cf. la problématique des antennes GSM )? 
- Les niveaux de consommation élémentaire d'énergie pour les usages de la vie courante : ECS, 
chauffage, rafraîchissement, climatisation ( y compris sous d'autres latitudes car les marchés seront 
mondiaux… ), ventilation, confort ménager, etc. 
- Les nivaux moyens d'émission de CO2 inhérents à la production des constituants élémentaires : 
Briques, parpaing, ferrailles, isolants divers, toitures, vitrages, nouveaux plastiques, etc. 
- Les différentes technologies pour fournir l'Energie de chauffage, climatisation ( bureaux, autres 
latitudes, etc. ), d'éclairage, 
- L'Energie solaire, quel stockage thermique, quels rendements des cellules photovoltaïques, 
- Le stockage de l'électricité, les batteries, l'effet piézo-électrique?  
- Le potentiel de compensation électrique représenté par les batteries des futures automobiles 
électriques pour alimenter l'habitat ou l'inverse? Quelle tension électrique dans les logements? 
- La notion de bureau, de salles de cours. Demain quels moyens et lieux de rencontre pour travailler, 
enseigner, produire, vivre. Faut il encore construire des Universités sur plusieurs hectares de bâtiments 
alors qu'un chirurgien à Paris opère par internet un patient à New York? Quid des Plans Campus 
prévoyant d'investir dans des bâtiments au cours des dix prochaines années alors que le professorat 
peut déjà se faire à distance? 
- Le Climat, les températures et pluviométrie en Midi Pyrénées, le vent, les niveaux des eaux à 
Montpellier et Bordeaux, les prévisions du GIEC, les données de METEO FRANCE? 
- Les matières premières pour les bâtiments, pour les routes : Quels minerais ( argiles, fer, indium, nickel, 
terres à ciment, fibres, sable, etc. ), quels plastiques. Quel asphalte sans pétrole? 
- Dans les Villes et Métropoles, quels nouveaux modes de distribution des matériaux matériels et 
services pour la rénovation énergétique des bâtis ( comment permettre aux citoyens de pouvoir 
s'approvisionner sur place en matériaux, matériels afin de réduire l'énergie grise associée )?  
- Etc. 
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2034! Mais c'est dans 25 ans! On a le temps! 

NON, voici l'exemple de notre passé immédiat… 
 
 

Quelques repères relatifs aux avancées et ruptures dans les technologies : 
 

1947 : Découverte de l'effet transistor, 
1955 : Premier Jet Quadri Réacteur Intercontinental, 
1962 : Premier Cosmonaute, 
1969 : On marche sur la Lune et Concorde vole à Mach 2, 
1973 : AIRBUS A 300B premier double couloir bi réacteur, 
 
1973 : Le FAX ( dont le brevet date du début du 20ème siècle ) est juste commercialisé. Téléphonie analogique, 
1980 : Le premier PC avec disquette de 360 Ko de la taille d'un " 45 tours ", 
1997 : La première CLE USB et débuts d'Internet, 
2003 : DVD Blue Ray de 15 Go. Des millions d'Internautes… 
 
 

Quelques repères d'évolutions dans le bâtiment : 
 

An 0 de notre ère : L'argile est maîtrisée, la terre cuite existe déjà, les bâtiments sont réalisés en 
pierre, terre, en bois, en paille; comme aujourd'hui ou presque… 
 
1817 : Louis VICAT invente le ciment 
1970 : Invention de l'isolation par l'intérieur 
1975 : Premiers double vitrages 
1980 : Le FLOP des idées autour de la DOMOTIQUE 
1985 : Le polystyrène et les fibres minérales s'installent dans les bâtiments 
 

2008 : GRENELLE de l'ENVIRONNEMENT et les prévisions alarmistes du GIEC 
 
2009 : La réglementation 2005 est à la fois un succès mais aussi très en retard relativement à la 
dégradation de l'environnement et au professionnalisme des acteurs. Deux bâtiments sur trois ne 
sont pas 100% conformes à cette réglementation. 
 
2020 : Tous les bâtis NEUFS sont passifs / producteurs. Tous les bâtis rénovés consomment 
moins de 80 KwH/an/m²… 
 
 
2020 : QUID du CO2 dégagé par l'industrie des matériaux, matériels et services du bâtiment 
( en global intégrant extraction, transport, production, livraison, construction et 
déconstruction ), en volumes et coûts? 
 

 
 
L'ambition du CLUSTER BATIMENT ECONOME® est de contribuer à l'écriture de cette nouvelle page, 
en collaboration avec les acteurs économiques et politiques de MIDI PYRENEES. 
 
Dans les mois qui viennent, en relation avec nos adhérents, des Collectivités, des Experts ( GIEC, 
Ministères, Experts Indépendants, etc. ), MEDIAS, etc notre idée est de proposer à un large public 
une journée de séminaire sur cette thématique complexe et, malgré l'échelle de temps, 
inexorablement porteuse d'innovations à court terme.  
 
 

26 ans 

30 ans 

2000 
ans 200 

ans 

11 
ans 
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ANNEXE 3 – CONTENU DETAILLE du PROJET de DEMONSTRATEUR 

 

APPEL à MANIFESTATIONS D’INTERET ( AMI ) 
RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS 

INTEGRANT LES ENERGIES RENOUVELABLES 
 

 

TITRE du PROJET de DEMONSTRATEUR 
SYSTEME de PILOTAGE INTELLIGENT de DISTRIBUTION des ENERGIES ELECTRIQUES et 

leurs REGULATIONS par le WEB 2050 
ACRONYME : SPIDERWEB 2050 

 
 

                             

                
 

                    
 
 

 

ADEME AMI 2009 
CONCOURS APPEL A MANIFESTATION INTERET 

RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS 



CLUSTER BATIMENT ECONOME-Synthèse des travaux-120811 Page 42/49 

 
 

 

 

APPEL A PROJET DATAR 2010 
 

CANDIDATURE POUR DEVENIR GRAPPE D'ENTREPRISES 
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Le bâtiment sera donc le dernier des grands secteurs industriels à faire sa mutation électronique, après l’automobile, 
l’avion et le train... On peut s’interroger sur l’origine de ce décalage, mais un aspect important est le manque d’une « offre 
intégrée », proposant aux usagers un habitat « toutes options, clés en main ». Seule cette approche peut, à l’image de la 
démarche automobile, être réductrice des coûts et innovante en proposant toujours plus de fonctions intégrées.  
On peut adhérer à cette analyse sans trouver les chemins du changement car il n’y a pas de « constructeur-intégrateur » 
mais une simple coordination des différents corps de métiers intervenants séparément. Cette situation fait obstacle à la 
modernisation de l’offre et à l’introduction de nouveaux métiers : il n’est donc pas étonnant de se trouver dans ces 
nouveaux métiers du bâtiment visant les fonctions nouvelles de sécurité et de communication face à une offre dispersée, 
redondante et peu performante.  
Cette situation est pénalisante à tous endroits, par exemple en formation d’ingénieur : qui va s’enorgueillir d’être qualifié 
d’ingénieur domotique ?  
On se trouve dans la situation de l’automobile des années 70, qui faisait face à de graves difficultés de recrutement des 
cadres qui ne voyaient pas leur avenir dans une industrie automobile aux technologies désuètes. Fort heureusement, 
depuis l’industrie automobile est devenue, aux yeux du grand public, une industrie très attractive, florissante, avec 
d’importantes perspectives de développements technologique et économique. 
Notre première recommandation est de faire de cette période le point de départ d’une structuration modernisée de 
l’industrie du bâtiment proposant une offre intégrée avec une ROADMAP (trajectoire technologique) de l’évolution de 
l’offre sur les 10 à 20 prochaines années.  
L’industrie donne un bon exemple du chemin de modernisation : fournisseurs, intégrateurs, avec des exigences 
croissantes sur les matériaux : poids, durée de vie, bio-compatibilité... sur les procédés d’intégration et des offres 
technologiques toujours plus complètes et plus performantes selon au moins trois axes d’efforts : le confort, la sécurité, 
l’environnement... Cet exemple s’applique presque exactement avec, en plus, la prise en compte que l’habitat n’est pas 
autonome du point de vue énergétique et qu’il va devenir un noeud très important de télécommunication : l’habitat est 
potentiellement, plus que l’automobile, un carrefour de fonctions électroniques interconnectées. 
 
1. Quelle énergie pour l’habitat? 
 
L’habitat consomme de l’énergie électrique pour l’éclairage, les appareils ménagers et la climatisation et de l’énergie 
thermique provenant pour l’essentiel de la combustion de matériaux énergétiques : fioul, gaz, bois... aujourd'hui très peu 
de l’énergie solaire.  
L’énergie électrique dispensée en réseau est incontournable et constitue donc le support solide d’une ROADMAP, avec pour 
objectif premier, une exploitation la plus économe possible pour traiter ensuite les questions d’une architecture locale plus 
élaborée incluant d’autres vecteurs : solaire probablement, peut être en association avec des conversions (matériaux 
énergétique-électricité : piles à combustibles, groupes électrogènes). La gestion des flux d'énergie solaire gratuite, aux 
rayonnements non prévisibles, va nécessiter de développer de nouveaux interfaces de pilotage de cette énergie que ce soit 
pour ses effets passifs ou actifs (appareils de captage et stockage). 
 
L’énergie strictement théorique peut bénéficier largement des apports solaires en hiver et conduire à des développements 
de nouveaux vitrages ‘intelligents’ dans l’esprit des travaux du CEMES. 
 
2. Pour une exploitation moderne et sécuritaire de l’énergie électrique! 
 
L’énergie électrique est historiquement,  suite à  l’invention du transformateur, distribuée aux usagers à 220V alternatif 
sous 50 Hz. Ce choix a conditionné celui des appareils ménagers en créant aussi le risque d’accidents par électrocution.  
Aujourd’hui, les nouveaux produits issus de l’industrie électronique sont alimentés en 5V - 12V continu. On peut donc 
penser que la distribution à domicile d’une énergie sous forme de tension continue basse tension doit être étudiée de 
façon à éviter cette floraison de convertisseurs mobiles qui encombrent la vie quotidienne et qui sont des consommateurs 
parasites d'énergie électrique.  
Derrière ce choix stratégique, il y a de nouvelles perspectives pour l’innovation en éclairage, pour le petit appareillage, 
pour les fonctions audio-vidéo et télécommunications, de nouveaux enjeux pour la réduction de consommation sur le gros 
appareillage, de nouvelles architectures dans la distribution d’énergie électrique dans l’habitat : réseau de contrôle-
commande filaire ou sans fil, réseau 12V continu accessible à l’utilisateur, réseau de puissance finalisée sur les gros 
appareillages et complètement isolé.  
On peut aussi, à plus long terme, intégrer des questions de meilleure gestion des pannes électriques, de couplage à des 
sources énergétiques d’appoint : solaire, accus, piles à combustible... 
 

 

LE BATIMENT INTELLIGENT 
VERS UNE OFFRE TECHNOLOGIQUE ET 

INDUSTRIELLE  
DE NOUVELLE GÉNÉRATION. 
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3. Un confort " économe " pour l’habitat de demain! 
 
De plus en plus, on observe que le confort résulte d’une fusion personnalisée de nombreux paramètres : température, 
ventilation, humidité, odeurs, luminosité... et que l’usager n’apprécie pas de devoir périodiquement faire les corrections, 
réglages et programmation. Une première exigence est d’implanter un système de commande-contrôle auto-adaptatif. 
Nous avons au LAAS proposé au commercialisateur d'électricité, depuis plusieurs années, de baser ce système sur une 
modélisation automatique des habitudes des usagers [1]. Cette approche, ERGDOM, reste pour une ROADMAP du 
confort à domicile, une première étape d’évolution.  
La ventilation peut être l’étape suivante et complémentaire pendant que la luminosité peut être traitée parallèlement. 
Les choix de confort doivent se confronter aux coûts : dans l’approche ERGDOM, l’énergie est gérée en fonction de 
l’occupation par des détecteurs de présence. Cette approche doit être étendue à l’éclairage et à la ventilation. 
Au delà de ces premières étapes qui pourraient se régler sur moins de dix ans, la gestion des odeurs et de l’humidité 
suppose que des progrès soient réalisés en matière de capteurs de mesure. 
La gestion du confort constitue donc un axe d’amélioration d’un habitat intelligent : il suppose la définition d’un système 
multicapteurs, multiactionneurs, autonome... géré par un processeur spécialisé nourri de l’histoire même des occupants, 
chargé de la surveillance et de la maintenance de l’installation. 
 
4. L’intégration surveillance sécuritaire 
 
L’habitat doit être sûr et convivial. Les fonctions anti-vol et anti-intrusion font l’objet d’une offre totalement dissociée de la 
conception initiale. C’est une évidence stratégique qu’il faut changer cet état de fait, ne serait que pour des questions de 
coût de maintenance et d’organisation même de la surveillance. Le LAAS propose aujourd’hui de développer les capteurs 
de présence et les imageurs pour la définition d’un réseau de capteurs communs aux objectifs de confort et aux objectifs 
de sécurité [2]. Evidemment, ce réseau doit rester flexible pour s’adapter aux exigences spécifiques de chaque usager, ce 
qui devrait être largement facilité par des approches de capteurs autonomes, communicants sans fil. L’autre aspect de la 
sécurité est donc celle de la protection des personnes en pensant à la surveillance des enfants, des convalescents, des 
handicapés et des personnes âgées... C’est un aspect dont on mesure tous les jours l’importance : 13000 personnes 
âgées sont mortes de la canicule de l’été 2003 qui auraient pu être sauvées par une meilleure organisation de la 
surveillance et de l’information. On peut penser que ce domaine « domotique » est fait de systèmes trop diversifiés pour 
constituer un axe de développement. En fait, la surveillance des intrusions et la surveillance des personnes âgées 
peuvent partager le même réseau de capteurs avec des diagnostics distincts mais qui ne sont qu’algorithmiques. Bien 
évidemment, la surveillance strictement médicale est spécifique du type d’affection et peut impliquer des appareillages et 
des télécommunications bien spécifiques. Nul doute que la domotique deviendra un champ d’applications privilégié de la 
robotique d’assistance. 
 
5. L’habitat, noeud de télécommunication 
 
Il n’est pas besoin d’insister sur l’importance du système de communication qui va, à la fois avoir son propre développement 
lié à l’information et aux échanges mais va aussi conditionner le développement des autres fonctions domotiques. Le 
préalable étant que les ménages s’équipent en microinformatique : c’est aujourd’hui chose faite ! Il faut maintenant que 
l’habitat se structure en interne pour exploiter toutes les potentialités : multiplication des interfaces Homme-réseau, répartition 
des accès au service entre les différentes personnes de l’habitat : les parents, les enfants, la famille... 

 
*** 

 
En résumé, la Domotique, et par extension l’Immotique, doit enfin s’ouvrir à l’innovation de manière plus organisée : offre 
industrielle intégrée, approfondissement des besoins... L’intégration de l’offre devrait permettre une réduction globale des 
coûts et une prise en compte plus rapide et plus aisée de l’innovation. Industrie et Recherche doivent être associées au 
niveau technologique mais surtout au niveau de l’analyse des besoins et de la pertinence des propositions innovantes. Cette 
offre intégrée invite aussi au développement rapide d’une interface Homme-Machine répartie ou localisée qui réponde aux 
besoins de simplicité et de convivialité réclamée par l’usager. Pour dynamiser ce secteur, il faut se projeter dans l’avenir sous 
forme d’une ROADMAP « Domotique », elle guidera les professionnels et informera les usagers. 
 
 
Eric CAMPO, Daniel ESTEVE 

Groupe MIS (Microsystèmes et Intégration des Systèmes) 
LAAS-CNRS 
 
Groupes de Recherche MIS-M2D-NANO LAAS-CNRS  
7 Avenue du Colonel Roche 31077 Toulouse Cedex 4  
Tel + 33 (0)5 61 33 64 68  
Fax + 33 (0)5 61 33 62 08 
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Les Entreprises :   
Nom Ville Site web  E-mail 

3E TOULOUSE www.3E.eu bertrand.labedan@3e.eu 

AàZ-projet architecture MONTAUBAN www.architectes.org/aaz-projet-82 florencearchitecture@yahoo.fr 

ABM ENERGIE 
CONSEIL LA SALVETAT SAINT-GILLES  philippe.dufour@abmec.fr 

AC2P MONTAUBAN www.ac2p.fr capeco82@orange.fr 

ACM2I LABEGE Cedex www.acm2i.fr t.desardurats@acm2i.fr 

AGROFIBRE MARTRES TOLOSANE www.agrofibra.com/francais/ e.gazagnes@agrofibre.com 

AGUIAR 
MACONNERIE 
GENERALE 

POMMEVIC  eurl.aguiar@neuf.fr 

ALDES TOULOUSE www.aldes.fr danjou-michel@aldes.com 

AMCI EUROPE 
COURTAGE BOE amci-assurances.com accueilamci-ec.fr 

AQUAVALOR TOULOUSE www.aquavalor.fr bgonthiez@aquavalor.fr 

ARCHITECTE ET 
ASSOCIES TOULOUSE  architecte.associes@wanadoo.fr 

BATISOLAR FONTANES www.bati-solar.fr batisolar.aaf@gmail.com 

BG PROMOTION CUGNAUX  bgpromotion@orange.fr 

BM INGENIERIE BLAGNAC  merhi@orange.fr 

BRIQUETERIE 
BOUISSET ALBINE www.briqueterie-bouisset.com bouisset@briqueterie-bouisset.fr 

<BOUISSET@BRIQUET< a> 

BUREAU VERITAS TOULOUSE www.bureauveritas.com francoise.balteau@fr.bureauveritas.com 

C.F.A E.N 65 TARBES  0651049m@ac-toulouse.fr 

CENTRALE 
TOULOUSAINE DES 
BOIS 

LEGUEVIN EN COURS DE CONSTRUCTION olivier.montaut@numericable.fr 

CID CASTELNAU 
D'ESTRETEFONDS  f.quarante@groupe-climater.com 

COPROVER CASTRES www.coprover.com didier.philippou@orange.fr 

CP CONCEPT AUTERIVE  chevalley.cpc@wanadoo.fr 

CSQUARE TOULOUSE  jlchaptal@csquare.fr 

DELTA DORE BONNEMAIN www.deltadore.com contact@deltadore.com 

DOMOCORE / Jean 
Baptiste GALAN TOULOUSE www.domocore.com jbgalan@domocore.com 

E.E.M.G.C. AIGREFEUILLE  eemgc@orange.fr 

ECODENERJ BEAUZELLE en cours de construction oflorin@ecodenerj.com 

ECONSTRUCTIONS LANTA www.econstructions.net jjanssen@econstructions.net 
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ECOVITALIS SAS TOULOUSE www.ecovitalis.com contact@ecovitalis.com 

Eco² Wattconseil TOULOUSE www.berobert.com eco2wattconseil@berobert.com 

ELECTRICITE DE 
FRANCE en Midi-
Pyrénées 

TOULOUSE www.edf.com christian.poncet@edf.fr 

ELITHIS COLOMIERS www.elithis.fr contact.dijon@elithis.fr 

ELSOTEL - REMF BEAUZELLE www.elsotel.com contact@elsotel.com 

ENERGIE-
EXCHANGE-2E St LONS LES MINES www.energy-exchange.net p.aphecetche@energy-exchange.net 

EOSPHERE LAUZERVILLE www.citemaison.fr eosphere@gmail.com 

EPSO TOULOUSE www.epso.fr agnesmassonpub@orange.fr 

ESD Conseil MURET www.esdconseil.com jpchometon@esdconseil.com 

F4 INGENIERIE TOULOUSE www.f4-ingenierie.com guilhemleopardi@f4-ingenierie.com 

Florence COURTIN 
ARCHITECTE DPLG FIGEAC www.florencecourtin.fr architecte@florencecourtin.fr 

GA TOULOUSE Cedex 5 www.ga-sa.fr l.picco@ga-sa.fr 

GRDF TOULOUSE Cedex 6  roland.leporcher@grdf.fr 

GRETEL CASTELSARRASIN www.gretel.fr info@gretel.fr 

GROUPE CAHORS CAHORS www.groupe-cahors.com maec-commercial@groupe-cahors.com 

HARGASSNER NAILLOUX www.hargassner-france.com laurent.gondry@hargassner-france.com 

HBR FONTANES www.hbraccordement.fr hbr.raccordements@orange.fr 

HPC-SA TOULOUSE  lecussan@hpc-sa.com 

HYDRO TECHNAL TOULOUSE www.technal.com contact@technal.com 

IDKAYA TOULOUSE  tcaminel@idkaya.com 

IFECO MONTAUBAN www.ifeco.fr contact@ifeco.fr 

IMERYS PARIS www.imerys.com s.yvars@imerys-structure.com 

INDDIGO SAS TOULOUSE www.inddigo.com/ c.tegon@inddigo.com 

Jean ROBERT 
Ingenierie TOULOUSE www.berobert.com be@berobert.com 

KNAUF SUD OUEST COLOMIERS www.knauf.fr eric.michel@knauf.fr 

LES CHARPENTIERS 
REUNIS QUINT-FONSEGRIVES www.les.charpentiers.reunis@wanadoo.fr les.charpentiers.reunis@wanadoo.fr 

LIVE-M2M TOULOUSE www.live-m2m.fr damien.cipel@live-m2m.fr 

LJS ENTREPRISES GRAMAT  frederic.legay@geosystem.fr 

MAISON ECO-SAINE SAINT SULPICE www.maison-eco-saine.com contact@maison-eco-saine.com 

MECOTECH CAPDENAC www.mecotech.f info@mecotech.fr 

NEORKA Toulouse  contact@neorka.fr 

NEWRON SYSTEM TOULOUSE www.newron-system.com serge.lemen@newron-system.com 

OTCE Midi Pyrénées TOULOUSE www.otce.fr otce.mp@otce.fr 

OVALEE INGENIERIE TOULOUSE www.nepsen.fr contact@ovalee-ingenierie.fr 

PANOSOL TOULOUSE www.panosol.fr info@panosol.fr 

PASSIVEA LE BASTIT www.passivea.fr contact@passivea.fr 

PIANTONI-COHEN SEILH  sandrine.angeli@wanadoo.fr 

POLYGONE HLM AURILLAC www.polygone-sa.fr sa-hlm@polygone-sa.fr 

PONCELIN 
INGENIERIE CASTANET TOLOSAN  patrimoine@poncelin.fr 
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QUERCY SOLAIRE LIVERNON  quercysolaire@orange.fr 

SEUIL 
ARCHITECTURE TOULOUSE http://seuil-architecture.com agence@seuil-architecture.com 

SMART 
SUSTAINABLE 
DEVELOPPEMENT 

TOULOUSE  clohier@ssd-ing.com 

SOCLI IZAOURT www.socli.fr l.tornos@socli.fr 

SOCOTEC TOULOUSE www.socotec.fr cconstruction.toulouse@socotec.fr 

SOLAR CONCEPT DREMIL-LAFAGE www.solarconcept.fr philippe.flament@solarconcept.fr 

SOLETHERM MOISSAC  solethermsud@orange.fr 

SUD ECOWATT MONTAUBAN  b.meignan@sudecowatt.fr 

SUSTAIN-D PECHBONNIEU www.sustain-D.com contact@sustain-D.com 

TERREAL BLAGNAC www.terreal.com herve.lemercier@terreal.com 

Thermozyklus by 
bbc+d MONTMORENCY CEDEX www.thermozyklus.com info@thermozyklus.fr 

TRANSENERGIE TOULOUSE http://www.transenergie.fr/ g.laurent@transenergiesud.eu 

Union Climatique et 
Frigorifique (U.C.F.) VILLENEUVE LES BOULOC en cours alban.ucf@wanadoo.fr 

WATHELET LUC MONTAUBAN  luc_wathelet@yahoo.fr 

XELLA 
THERMOPIERRE BOURGOIN-JALLIEU CEDEX www.xella.fr jean-paul.andre@xella.com 

ZOELUX MONESTIES  jy.bouchicot@orange.fr 

 
Les Institutionnels :   
Nom Ville Site web  E-mail 

MAIRIE DE 
TOULOUSE TOULOUSE www.toulouse.fr/ DETB@mairie-toulouse.fr 

 
Les Organismes (publics ou privés) :   
Nom Ville Site web  E-mail 

AFPA Midi Pyrénées TOULOUSE www.midi-pyrenees.afpa.fr christophe.donon@afpa.fr 

CCIT - Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie de Toulouse 

TOULOUSE Cedex 6 www.toulouse.cci.fr/ . 

CHAMBRE DE 
COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE du LOT 

CAHORS www.lot.cci.fr/index.php assist.dir@lot.cci.fr 

FFB 31 - Fédération du 
batiment et des travaux 
publics 31 

TOULOUSE www.d31.ffbatiment.fr zulianif@d31.ffbatiment.fr 

INPI TOULOUSE Cedex 1 www.inpi.fr vcomte@inpi.fr 

LOT 
DEVELOPPEMENT 
AMENAGEMENT 

CAHORS Cedex 9 www.semlda.fr sem.lda@semlda.fr 

PAYS BOURIAN GOURDON  vincent-paysbourian@orange.fr 

SEMATEG MONTAUBAN Cedex www.semateg.fr semateg@semateg.fr 
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Les Organismes de recherche et/ou formation :   
Nom Ville Site web  E-mail 

CNRS-LAAS TOULOUSE www.laas.fr esteve@laas.fr 

CRITT Mécanique & 
Composites TOULOUSE Cedex 4 www.critt.net bertrand.combes@crit.iut-tlse3.fr 

Ecole Nationale 
Supérieure 
d'Architecture de 
Toulouse 

TOULOUSE Cedex1 www.toulouse.archi.fr/greco/ info@toulouse.archi.fr 

ENSIACET/LCA TOULOUSE Cédex 4 www.ensiacet.fr/LCA www.ensiacet.fr 

GRETA des Hautes 
Pyrénées TARBES www.greta-hautes-pyrenees.ac-

toulouse.fr/ 65gretar@ac-toulouse.fr 

IUT de FIGEAC 
Toulouse 2 FIGEAC www.iutfigeac.com drouard@univ-tlse2 

IUT TARBES TARBES Cedex www.iut-tarbes.fr serge.faical@iut-tarbes.fr 

LMDC INSA / UPS 
Toulouse TOULOUSE Cedex4 www-lmdc.insa-toulouse.fr perrin@insa-toulouse.fr 

LME (La Magie de 
l'Écologie) GAILLAC  lamagiedelecologie@gmail.com 

LYCEE CHARLES DE 
GAULLE MURET www.cyberlycee.net 0312217s@ac-toulouse.fr 

LYCEE LOUIS VICAT SOUILLAC www.vicat.ent.midipyrenees.fr/ Guy-Jacques.Rousseau@ac-toulouse.fr 

PHASE-UPS TOULOUSE Cedex 9 www.phase.ups-tlse.fr/ fmonchou@cict.fr 

 
Les Associations   
Nom Ville Site web  E-mail 

ARIEGE EXPANSION VERNIOLLE www.ariege-expansion.com info@ariege-expansion.com 

BATIMIP MURET  jackdupre@free.fr 

CAPEB UNION 
REGIONALE SAINT JEAN www.capeb.fr capeb.midi-pyrenees@wanadoo.fr 

Conférence de 
l'Artisanat Pyrénéen FOIX www.apem.asso.fr/cap gf.cap@wanadoo.fr 

EnviroBAT Midi-
Pyrénées TOULOUSE Cedex 1  contact@envirobatmp.org 

IFAPTE CATUS www.ifapte.org contact@ifapte.org 

LA MELEE 
NUMERIQUE TOULOUSE www.meleenumerique.com e.forzy@meleenumerique.com 

QUERCY ENERGIES CAHORS www.quercy-energies.fr johann.vacandare@quercy-energies.fr 
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