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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 nœud très important de télécommunication : l’habitat est 
potentiellement, plus que l’automobile, un carrefour de fonctions électroniques interconnectées. 
 
1. Quelle énergie pour l’habitat? Quel stockage? 
 
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 (Michel MITOV). 
 
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 
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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... 
 
Lire la thèse :  
Méthodologie de dimensionnement sur cycle de vie d’une distribution en courant continu dans le bâtiment : Applications aux câbles et 
convertisseurs statiques DC/DC 
 
https://docs.google.com/file/d/0B5SkuHUxnlbEM0VtbE9pSFMxWGc/edit?pli=1 
 
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 
multi-capteurs, multi-actionneurs, 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, nœud 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... 

 
*** 

https://docs.google.com/file/d/0B5SkuHUxnlbEM0VtbE9pSFMxWGc/edit?pli=1�
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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. 
 

*** 
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L'Association Loi de 1901 CLUSTER BÂTIMENT ÉCONOME® est positionnée sur une NOUVELLE INDUSTRIE 
issue d'activités industrielles construites sur le socle d'une Industrie "CONSOMMANT un MINIMUM D'ENERGIE et 
de MATIERES PREMIERES" dans le domaine des BATIMENTS ECONOMES INTELLIGENTS PRODUCTEURS 
STOCKEURS D'ENERGIE. 
 
EXAMINONS les POTENTIELS ECONOMIQUES de la MAITRISE DE L'ENERGIE et des MATIERES PREMIERES 
 
Les BÂTIMENTS ET LES VÉHICULES sont consommateurs de 70% des énergies et des émissions de GES. En 
effet, le bâtiment est consommateur de #45% de l'énergie et générateur de 25% des GES; dans le même temps, les 
véhicules de leurs habitants consomment #25% de l'énergie 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), demain 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 de production 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 et les transports. 

 
Pour le point 1, la disparition progressive du pétrole et ses dérivés, les limites annoncées des gisements de matières 
premières de base telle le cuivre, imposent 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 nécessite l'optimisation à la fois 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) et de leur 
géolocalisation. 
 
Quant au point 3 il nécessite de profondes modifications industrielles des installations construites sur l'axiome de 
productions lourdes centralisées, mises rapidement à mal par les sources de production à base d'EnR et de faibles 
tailles unitaires. 
 
Enfin, le point 4 impose 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, robots, etc.  
Les puces de demain 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! 
 
Nous résumons ce "nouveau monde industriel" par SMART ENERGY SYSTEMS. 
 

SMART ENERGY SYSTEMS 
= 

HABITATS ECONOMES INTELLIGENTS PRODUCTEURS et STOCKEURS D'ENERGIES 
+ 

VEHICULES ELECTRIQUES INTELLIGENTS 
+ 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES et COMPTAGES INTELLIGENTS 

DOUZE SIÈGES D'INNOVATIONS  
DANS LE BÂTIMENT et SES COUPLAGES  

AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
et  

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
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Les schémas ci-après décrivent le monde des SMART ENERGY SYSTEMS dont les SMART GRIDS ne sont qu'UN 
ÉLÉMENT DU PUZZLE INDUSTRIEL. 
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Sur les deux schémas ci après nous avons positionné les douze domaines pour lesquels des innovations sont 
attendues, tant numériques qu'électriques voire mécaniques ou chimiques. 
 
En adhérant à notre Association Loi de 1901, vous pourrez travailler en réseaux afin de développer du business 
autour de ces importants potentiels d'innovations. 
 
 
 

Calculateur simulateur général Interface entre # Réseaux Extérieurs et Habitat + Véhicule 
 
 
 

Gestion du Pilotage de l'Habitat 
 
 
 

Gestion de la Production d'ENR Électrique 
 
 
 

Gestion du tableau électrique alternatif de l'Habitat 
 
 
 

Gestion de l'Interface de Communication Externe 
 
 
 

Gestion du Stockage d'énergie de l'Habitat 
 
 
 

Gestion du Stockage des Véhicules y compris géolocalisation, autonomie, etc 
 
 
 

Gestion du Comptage de l'Énergie par Usages 
 
 
 

Gestion de la Protection Électrique des Installations 
 
 
 

Gestion de l'Interface avec le Réseau Électrique 
 
 
 

Gestion du courant électrique en tension Continue distribué dans l'Habitat 
 
 
 

Ensemble de la problématique d'intégration des ENR aux Réseaux Électriques (SMART 
GRIDS) 
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