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Bâtiment connecté et communicant : 
un label au service des usagers 
et de la ville intelligente et durable
En quelques années, Internet a révolutionné la vie des individus et des entreprises, à travers notamment 
les objets connectés. Ce changement va durer, s’accélérer. Ce phénomène impacte le secteur du bâtiment ; 
le bâtiment connecté et communicant est désormais reconnu comme incontournable 
pour répondre aux enjeux majeurs de la ville de demain. 

Le Label R2S-Ready2Services, dédié aux bâtiments non résidentiels, propose un référentiel innovant 
pour accompagner les professionnels du bâtiment et de l’immobilier qui doivent relever les défi s liés, 
d’une part, à la révolution numérique et aux nouveaux usages qu’elle permet, et d’autre part, 
à la transition énergétique et environnementale.  

Le Label R2S, délivré par Certivéa et Cerway, sa fi liale internationale, s’appuie sur le cadre de défi nition 
élaboré conjointement avec la SBA et l’Alliance HQE-GBC, repris dans la charte « Bâtiments connectés, 
bâtiments solidaires et humains » signée par une centaine d’acteurs du bâtiment et du numérique et porté 
par le Ministère de la Cohésion des Territoires. 

Le Label R2S-Ready2Services a pour ambition de :  
•  Accompagner l’évolution des usages et améliorer la qualité de l’expérience utilisateur,
•  Optimiser la maintenance et l’exploitation du bâtiment en temps réel,
•  Intégrer l’évolutivité des systèmes en vue de lutter contre l’obsolescence des équipements,
•  Bénéfi cier des innovations du territoire - effacement énergétique, échange de données, mutualisation -

à travers l’interopérabilité et faciliter ainsi la mise en réseau à l’échelle d’un quartier ou d’une ville
pour une intégration harmonieuse du bâtiment,

•  Valoriser le patrimoine immobilier en dotant le bâti des standards les plus élevés en matière numérique.

Le Label R2S comporte 6 thèmes : 3 thèmes relatifs aux principes techniques (connectivité, architecture réseau, 
équipements et interfaces), 2 thèmes relatifs à la gouvernance (Sécurité, Management responsable) et un thème relatif 
aux utilisateurs et au développement de nouveaux services avec notamment la maîtrise des consommations 
énergétiques.

Pour en savoir plus, consultez le site dédié au Label R2S : www.r2s.certivea.fr  

10 entreprises (Allianz Real Estate, Altarea Cogedim, BNP Paribas, Bouygues Construction, Covivio, 
Icade pour deux opérations, Ivanhoé Cambridge, Orléans Métropole, Poste Immo et Vinci Immobilier) 
ont déjà testé le Label R2S et ont permis d’enrichir le label par leurs retours d’expérience. 
Cette publication vous propose de consulter les différentes études de cas (business cases), 
présentant de façon synthétique les actions mises en place dans le cadre de ces opérations.
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Business Case
Opération pilote

Date : 07/01/2018 
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label VINCI Localisation du site Boulevard de la Défense, Nanterre 
Nom du site L’Archipel Surface du site 74 000 m² SHON 
Phasage de l’opération  Conception Date de création du site 

(pour exploitation ou date prévue) Livraison mi 2021 

 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
VINCI a choisi de réaliser son nouveau siège social dans le futur quartier des Groues à Nanterre. Il rassemblera en 2021 
environ 4000 collaborateurs issus du siège, des directions et services centraux des pôles de métier répartis actuellement 
sur plusieurs sites d’Ile-de-France. 
La tranche 1 comprend 4 bâtiments à usage de bureaux (bâtiments A, B1/B2 et C) et des commerces en pied 
d’immeuble totalisant une SDP de 63 741 m² dont 1 092 m² de commerces. 
La tranche 2 (lot D) comprend un bâtiment à usage de bureaux d’une SDP de 11 062 m² dont 297 m² de commerces. 
Equipe projet (parties prenantes du projet) 
 Maitrise d’ouvrage/Promoteur : VINCI Immobilier 
 Maitrise d’œuvre : Jean Paul VIGUIER et Associés, architecte mandataire 
 Marc MIMRAM, architecte associé 
 ARTELIA, coordonnateur des études 
 BARBANEL, bureau d’études techniques 
 AMO : ARP-Astrance 

L’ARCHIPEL- Nanterre
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Réalisations clés 
Global 
Bien que le référentiel R2S soit sorti postérieurement aux études de la maîtrise d'œuvre, les exigences ont pour la plupart 
été anticipées et inscrites dans la conception du projet. La réalisation d’un réseau fédérateur pour la sûreté et la GTB est 
favorable à l'esprit général du référentiel R2S. 

Connectivité 
L’Archipel est un bâtiment qui disposera d’une connectivité filaire optimale grâce notamment à la réalisation 
d’un réseau fibre optique en topologie boucle qui reliera l’ensemble des locaux. 
Architecture réseau 
Un réseau fédérateur backbone IP est mis en place pour l’ensemble des besoins en courants faibles, y 
compris la GTB et est conçu pour intégrer les besoins complémentaires des preneurs dans le cadre des 
aménagements futurs. 
Equipements & interfaces 
L’infrastructure du bâtiment repose sur une convergence totale des systèmes, n’incluant que des sous-
systèmes interopérables et des protocoles ouverts. A la livraison, l’ensemble des bases de données seront 
ouvertes et lisibles, afin de permettre l’installation de services tiers de type « Apps WebService ». 
Sécurité numérique 
Le réseau IP fédérateur mis en place sur l’Archipel possède toutes les exigences en matière de sécurité 
numérique (pare-feux, VLAN, …). Par ailleurs, le traitement et la gestion des données à caractère personnel 
qui circuleront sur le réseau seront conformes aux demandes du RGPD. 
Management responsable 
Les futurs utilisateurs de l’Archipel auront connaissance des services disponibles et auront la possibilité de 
proposer de nouvelles applications dans le bâtiment. Ils ont également déjà été intégrés dans la démarche 
R2S pilote. 
Services 
En plus de la plateforme de suivi énergétique, des groupes de travail sont actuellement en cours pour 
définir les futurs services de l’Archipel. Du fait de sa complexité géographique, le projet, situé au-dessus 
d’une gare routière, associe l’usage privé à l’usage public ; il prévoit également d’associer à ses espaces de 
bureaux de nombreux commerces, services et équipements (salle de sport, restaurant…). 

 L’intérêt du Label R2S-Ready2Services est de conjuguer les services aux bâtiments et 
ceux aux utilisateurs. "La démarche de smart building" est rapidement devenue 
évidente pour nous afin de montrer tous les savoir-faire de VINCI. Le Label R2S facilite 
aussi l’application d’une règle essentielle de l’immobilier qui veut qu’un bâtiment soit 
évolutif dans le temps. » Philippe Richard - Directeur du projet 
« Nous avons pris conscience que beaucoup d’innovations que nous souhaitions mettre 
en œuvre étaient contenues dans le Label R2S-Ready2Services. Son référentiel 
technique correspond à nos exigences et permet de favoriser la durabilité des 
systèmes. » Aymeric Tissandier - Directeur réseau tertiaire Contracting VINCI 
Energies 
« Nous attendons du Label R2S qu’il nous permette d’accéder à des données pour 
mieux exploiter le bâtiment dans le temps, réduire le correctif et aller davantage dans 
le prédictif mais également et surtout proposer de nouveaux services aux utilisateurs. 
L’interopérabilité peut conduire à un meilleur usage des espaces ce qui représente un 
intérêt économique évident. Elle permet également de mieux piloter les plans de 
renouvellement de certains équipements. Ces solutions ne sont pas déployées à 
l’heure actuelle car les systèmes ne sont pas ouverts ou les investissements 
nécessaires sont trop lourds… ou les deux. » David Ernest - Directeur Innovation & 
Energie à VINCI Facilities 
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Business Case
Opération pilote

Date : Mai 2018 
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label LINKCITY Localisation du site LORMONT 
Nom du site  PARC ACTIF LORMONT Surface du site 3 290 m² SDP 
Phasage de l’opération  En cours de réalisation Date de livraison Juin 2019 
 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
Il s’agit d’un ensemble de 2 bâtiments de plateaux de bureaux comprenant une surface totale de 7 513 m²
SDP en cours de construction à Lormont (33). Le bâtiment B, qui fait l’objet d’une opération pilote
Ready2Services, comprend 4 étages faisant 3 290 m² SDP et recevra un seul preneur, Bouygues
Construction, avec ses différentes entités. 
Le bâtiment est composé de bureaux en open-space, de quelques bureaux cloisonnés, d’espaces de
coworking et de près de 45 salles et box de réunion. Il disposera également d’une salle de restauration sous
forme de snack, d’une salle de sport et d’une conciergerie. 
Equipe projet (parties prenantes du projet) 
 Maître d’Ouvrage délégué : LINKCITY 
 Architecte : AGENCE D'ARCHITECTURE BROCHET LA JUS PUEYO 
 Bureau d’études techniques : MATH INGENIERIE 
 AMO R2S : ELAN & WIZOM 

FUTUR SIEGE de BBSCOLormont 
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Réalisations clés 
Connectivité 
Le raccordement en fibre optique et la distribution des services généraux et utilisateurs sont
prévus pour distribuer la connectivité dans les meilleures conditions. 

Architecture réseau 
La particularité et l’avantage de ce projet sont que le preneur du bâtiment B, tout comme
l’entreprise qui mettra en place les équipements actifs présents dans le bâtiment, sont identifiés.
Le preneur disposera de services numériques reliés sur le Réseau Smart qui seront dimensionnés
ultérieurement en respectant les exigences du label R2S.   

Equipements & interfaces 
Il est prévu l’installation d’une GTB et d’équipements actifs reliés au Réseau Smart afin de récolter
et d’exploiter les données pour améliorer les services aux utilisateurs. L’ensemble des
informations seront distribuées sur la plateforme objets connectés WIZOM avec des interfaces
créées spécifiquement pour l’architecture mise en place sur le projet. 

Sécurité numérique 
La sécurité numérique est identifiée comme étant un enjeu majeur. Une réflexion a été entamée
avec le preneur de façon à prendre en compte l’ensemble des problématiques de sécurité, de les
contextualiser au regard de ses activités pour que le bâtiment fonctionne de façon optimale dès
sa livraison. 

Management responsable 
Le projet évolutif porté par LINKCITY est conçu de la façon la plus optimale afin de répondre
totalement aux attentes des utilisateurs. Les sujets évoqués lors de la vérification sur site,
notamment sur la protection et la propriété des données, ont permis de mener des réflexions et
de se questionner sur la conception du projet. Un approfondissement de ces préoccupations est
prévu afin de prendre en compte les attentes de chaque partie prenante du projet. 

Services 
L’accent a été mis sur la gestion du confort des occupants avec un système de box WIZOM
permettant notamment une gestion simplifiée de la maintenance et un suivi des consommations
énergétiques. Le projet étant en phase de conception, la mise en place d’autres services reste
encore à définir ; cette réflexion sera menée en lien avec le futur occupant.  

Le Label R2S nous a permis de structurer une analyse de la connectivité 
appliquée au bâtiment qui aide à se projeter sur des objectifs 
d’amélioration. 
Au-delà de garantir une connectivité performante du futur actif, le 
référentiel permet d’anticiper les standards de demain en termes de valeur 
d’usage et de service aux utilisateurs.
Patrice Rismondo, Chef de projets R&D chez Bouygues Construction 
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Business Case
Opération pilote

Date : Juin 2018 
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label Allianz Real EstateFrance Localisation du site 16 et 18 Avenue George 

V (Paris 8ème) 
Nom du site George V Surface du site 6 613 m² SDP 
Phasage de l’opération Conception Date de livraison 2019 
 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
Le projet porté par Allianz Real Estate France a pour objectif la restructuration de l’ensemble immobilier post-
haussmannien des 16 et 18 avenue Georges V à Paris 08ème. Il prévoit la rénovation complète de l’immeuble
de bureaux avec comme axes principaux du projet d’architecture : la conservation, la restitution et la mise
en valeur des bâtiments.  
Les équipes d’Allianz ont l’ambition de porter l’opération aux meilleurs standards immobiliers en matière
d’environnement, de bien-être et de numérique. L’ensemble du projet a par ailleurs fait l’objet d’une
protection par le PLU de la Ville de Paris (Bâtiments Protégés). 
Tout l’enjeu de la rénovation de cet ensemble immobilier est donc de conserver l’aspect historique du
bâtiment et les valeurs existantes tout en y associant les aspects connectés et communicants novateurs. 

Equipe projet (parties prenantes du projet) 
 Maitrise d’ouvrage : Allianz Real Estate France
 Architectes : Brunet Gratio Architectes 
 Maitrise d’œuvre : ALTO Ingénierie 
 AMO Smart Building : ARP-Astrance 

GEORGE VParis 
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Réalisations clés 
Connectivité 
Pour les services généraux, il est prévu le raccordement aux opérateurs en fibre optique. Ces
raccordements se feront par deux adductions « forte densité » et offriront au bâtiment une
connectivité optimale et très haut débit. 

Architecture réseau 
L’infrastructure réseau repose sur une approche innovante de réseau en fibre optique, type
Passive Optical Lan (POL) utilisant le protocole GPON. Cette infrastructure permet de supporter
tous les systèmes IT (câblage VDI, Sureté, GTB…) et assure des niveaux de performances
équivalents au Gigabit pouvant ainsi transporter un taux de transfert de données élevé.  

Equipements & interfaces 
L’infrastructure du bâtiment a été conçue avec des systèmes interopérables, comme en témoigne
la GTB. Préconisées avec des API de type Restfull, ses données seront accessibles pour offrir de
nouveaux services. 

Sécurité numérique 
Le réseau GPON mis en place sur le George V possède toutes les exigences en matière de sécurité
numérique (pare-feu, VLAN, …). Par ailleurs, le traitement et la gestion des données à caractère
personnel qui circuleront sur le réseau seront conformes aux demandes du RGPD. 
Les équipes d’Allianz portent un regard transversal sur les vulnérabilités et les conséquences
potentielles de cyber attaques sur l’ensemble immobilier. Une attention particulière sera portée
aux systèmes de sécurité et de protection ainsi qu’au contingentement des réseaux.  

Management responsable 
En participant à la démarche R2S, ce projet pilote vise à anticiper la transformation des usages
liée au digital, en s’assurant que sa conception soit bien en adéquation avec ce que doit être un
bâtiment connecté et communicant. Il a été prévu de réaliser un commissioning des installations
liées au Smart Building et à la Sécurité Numérique, ce qui garantira le fonctionnement optimal
du bâtiment dès sa livraison.  

Services 
Une réflexion est en cours sur la gestion des consommations, l’optimisation des espaces ainsi que
des services liés au bien-être des utilisateurs. La gestion du confort ou l’accès à une offre de
conciergerie numérique sont par exemple en cours de définition. 

R2S a aidé les intervenants (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, AMO, 
entreprises) du projet de rénovation à s’approprier le concept et les outils du 
« smart building ». Le référentiel est également utile aux néophytes pour 
aborder l’ensemble des aspects de ce sujet complexe sans en oublier et 
s’assurer d’un résultat opérationnel satisfaisant pour l’occupant. 
Patrick Stekelorom, directeur développement durable, Allianz Real 
Estate France 



Tél : 01 40 50 29 09 Mail : contact@certivea.fr  r2s.certivea.fr 

Business Case
Opération pilote

Date : avril 2018 
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label POSTE IMMO Localisation du site Nantes 
Nom du site  Nantes Hôtel desPostes Surface du site 35 000 m² 
Phasage de l’opération  Conception Date de livraison Fin 2019 
 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet
L’Hôtel des Postes de Nantes est un projet de rénovation lourde d’un bâtiment R+5, représentant une surface 
de 5000 m², associé lui-même à un complexe immobilier d’une surface de 35 000 m². Porté par POSTE-
IMMO, le projet est significatif car il permettra de regrouper sur ce même site l’ensemble des directions 
départementales des Branches du groupe LA POSTE. POSTE-IMMO a souhaité étudier sur ce site la mise en 
œuvre des innovations liées au Smart Building. Aujourd’hui, des études de faisabilité sont en cours pour 
analyser le potentiel du site pour : 
 Accueillir une centrale photovoltaïque urbaine avec autoconsommation ; 
 Optimiser les consommations énergétiques du site et participer à la flexibilité énergétique locale ; 
 Offrir de nouveaux services numériques aux occupants. 
L’objectif est de montrer la réplicabilité des concepts de Smart Buildings sur d’autres actifs similaires testés 
à l’occasion de ce démonstrateur.  
Equipe projet (parties prenantes du projet) 
Maitrise d’ouvrage : POSTE-IMMO 
Bureau d’études : EGIS CONSEIL 

HÔTEL DES POSTESNANTES  
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Réalisations clés 
Connectivité 
Les travaux intègreront un précâblage informatique banalisé. De plus, l’ensemble des servicestéléphonie et informatique seront sur IP. Quant aux câblages présents, ils feront l’objet d’uneadaptabilité ; en effet, la distribution des câbles est réalisée en faux plancher ou en faux plafonddémontable depuis une baie informatique d’étage. Pour l’alimentation électrique del’infrastructure, les commutateurs réseaux prévus seront alimentés depuis les onduleursexistants du bâtiment. 

Architecture réseau 
Un réseau physique est dédié au système de GTB du bâtiment ; celui-ci s’appuie sur une
architecture IP. Le précâblage informatique des bureaux est intégré aux travaux.  

Equipements & interfaces 
L’ensemble des équipements GTB seront accessibles depuis le réseau LAN du projet. Dans le
cadre du référentiel R2S, les licences d’utilisations des APIs doivent être documentées de manière
complète et accessible au tiers.  
Les domaines du chauffage et de la ventilation seront pilotables et maintenables par des
systèmes connectés et interopérables, avec des systèmes ouverts pouvant échanger avec des
systèmes tiers. Les systèmes de gestion de l’éclairage seront également connectés pour
permettre une optimisation des flux lumineux. Le site est équipé d’une solution de management
de l’énergie baptisée Sobre, basée sur des capteurs reliés entre eux par un réseau, Lora. 

Sécurité numérique
Pour permettre la sécurité numérique des utilisateurs, le mécanisme d’authentification demandé
se fera soit par login/Mot de Passe soit par l’adresse MAC (Media Access Control). L’adresse MAC
est l’adresse physique de la carte réseau. Elle est unique pour chaque carte réseau. 

Management responsable
Un inventaire documentaire des DOE (Dossiers d’Ouvrages Exécutés) et des DIUO (Dossiers 
des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage) est réalisé. Cet inventaire permet de rassembler 
les documents de façon à mieux comprendre, opérer et maintenir les systèmes du bâtiment. 

Services 
L’énergie électrique produite par la centrale photovoltaïque sera autoconsommée sur place. Le
pilotage des consommations et la gestion des usages du bâtiment sont prévus afin d’optimiser le
fonctionnement du bâtiment, notamment grâce à une plateforme de management énergétique.

Nantes Hôtel des Postes est un projet de réhabilitation partielle d’un bâtiment de 
35 000 m2, en plein centre-ville, qui accueillera à terme l’ensemble des directions 
départementales des Pays de la Loire du Groupe La Poste. C’est aussi le premier test 
d’envergure du concept de Smart Building pour La Poste ! Nous avons en effet saisi 
l’opportunité de pouvoir tester, sur un même site, tout ce qui peut amener de la 
performance pour le bâtiment et les usagers, en termes notamment d’efficacité 
énergétique et de services. C’est un vrai enjeu de pouvoir le faire sur une réhabilitation 
car nous avons un parc relativement ancien et nous avons la volonté d’étudier ce qu’il 
est possible techniquement d’engager et de reproduire.   
Antony GUILBERT-CHOLET - Responsable Innovation de POSTE-IMMO 
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Date : Juin 2018 
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label Orléans Métropole Localisation du site Orléans 
Nom du site LAB’O Surface du site 17 259 m² SDP 
Phasage de l’opération Exploitation Date de livraison 2017 
 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
Le LAB’O est un incubateur de plus de 17 000 m2 dédié au numérique et aux jeunes entreprises innovantes.Il a pour vocation de leur offrir un environnement sécurisé et convivial, en donnant accès aux compétences,outils et infrastructures indispensables au succès et à la croissance de leurs startups. Il dispose notammentd’un espace lounge, d’un auditorium accueillant 186 personnes, de salles à manger, d’un office traiteur, d’unvestiaire et d’une terrasse de 800 m2 offrant une vue sur la Loire. L’ambition d’Orléans Métropole en entrant dans la démarche R2S était d’évaluer les choix techniques et
organisationnels réalisés par rapport aux meilleures pratiques du secteur. Cela lui a permis d’attester que 
son bâtiment est « plug and play », en capacité d’accueillir des startups pour leur faire bénéficier d’une haute 
qualité de services numériques. D’un point de vue plus territorial, cela a contribué à positionner le territoire 
comme un territoire innovant et volontariste. 

 

Equipe projet (parties prenantes du projet) 
 Maître d’Ouvrage : Orléans Métropole et ses services supports en charge de la gestion du bâtiment de

la collectivité, la Direction Générale Adjointe Economie et Attractivité (Direction économie, et Direction 
de la ville intelligente) ainsi que la Direction des Services Informatique (DSI). 

 L’occupant gestionnaire du site (hors gros œuvre) par délégation : Orléans Bureaux d’études fluides,
BARBANEL 

 Prestataire de service : INEO 

INCUBATEUR NUMERIQUE LAB’O Orléans 
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Réalisations clés
Connectivité 
Le Lab’O bénéficie d’un bon niveau de qualité de service en matière de connectivité filaire 
(fibre optique 200 MO), non filaire (Wi-Fi sécurisé dans tout le bâtiment) et de sécurisation 
de la data (Double backup). Le temps d’intervention standard en cas d’interruption de service 
a été l’objet d’une attention particulière. 

Architecture réseau 
L’architecture du réseau s’articule autour d’un cœur réseau, avec des liens qui sont 
redondés par agrégats, afin d’assurer une continuité de services en cas de défaillance. 

Equipements & interfaces 
Une réflexion sur l’infrastructure réseau du bâtiment et des interfaces IP, avec des capteurs
connectés qui remontent de l’information en continu, a été menée durant la vérification sur
site. Il est envisagé de réaliser une maquette numérique (BIM) en exploitation sur le Lab’O et
son déploiement sur le patrimoine d’Orléans Métropole et la ville d’Orléans. 

Sécurité numérique 
Le bâtiment intègre un haut niveau de sécurisation du réseau. Orléans Métropole a mis en
place une infrastructure sécurisée en natif et chaque entreprise est responsable de la
sécurisation de ses propres datas. Un référent CNIL est nommé au sein d'Orléans Métropole
afin de traiter de la protection des données.  

Management responsable 
Le bâtiment a été pensé pour être évolutif, de façon à répondre au mieux aux attentes des
utilisateurs et à favoriser l'expérimentation des startups au sein du LAB'O. Cela se traduit par
des dispositions à la fois techniques (mise à disposition d’une plateforme d’innovation,
Industrilab, ou d’équipements telles des imprimantes 3D) et organisationnelles (gouvernance
collégiale, réagencement des bureaux). 

Services 
La vérification sur site a permis de poser une réflexion sur les services à mettre en place au
sein du bâtiment. Réflexion qui devrait permettre d’évaluer l’offre de services connectée
proposée à l’avenir. 

 L’intérêt d’avoir participé à cette démarche pour un maître d’ouvrage public comme 
Orléans Métropole est double :  
 Accroître la compétence des services du Maître d’Ouvrage (Orléans Métropole) 

en se confrontant aux futurs labels ou certifications qui formeront les standards de 
construction de demain. La confrontation au référentiel amène les équipes 
opérationnelles et les prestataires de services à se poser les bonnes questions, et 
éventuellement à intégrer à l’avenir tout ou partie de ces éléments de référentiel 
dans de futurs cahiers des charges de bâtiments tertiaires mis en consultation par les 
acteurs publics ;

 Donner de la lisibilité au territoire en termes de marketing territorial sur une 
thématique porteuse et d’avenir : le bâtiment intelligent. 

Thierry Ziero, chargé de mission Entreprises chez Orléans Métropole 
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Business Case
Opération pilote

Date : 06/06/2018 
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label ICADE Localisation du site Issy Les Moulineaux 
Nom du site OPEN Surface du site 9 500 m² 
Phasage de l’opération Exploitation Date de livraison Septembre 2017 
 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
En septembre 2017, le siège social d'Icade a quitté le Millénaire pour rejoindre OPEN à Issy-Les-Moulineaux. 
Au-delà d'un changement de localisation, ce déménagement a impulsé non seulement une évolution des 
méthodes de travail et du management au sein de l’entreprise mais aussi la conception et l’exploitation 
numérique du bâtiment.

Accueillant aujourd’hui 600 des 1200 collaborateurs que compte la société, l’édifice est dédié à 
l’amélioration de la qualité de travail, avec une réflexion sur sa flexibilité et sa digitalisation.
En effet, OPEN intègre pleinement l’ensemble des enjeux du numérique auxquels doit faire face un projet 
immobilier durable. L’aspect connecté est favorisé notamment par la Gestion Technique du Bâtiment, qui 
permet la supervision des installations techniques et ainsi d’optimiser la maintenance et l’exploitation, mais 
aussi par l’installation d’une connectivité maximale en tous lieux, un traitement technologique de l’accueil…

  OPEN  ISSY LES MOULINEAUX

 DRH : Marc LEBLANC
 Directeur des transitions environnementales : Benjamin FICQUET 
 Directeur Systèmes d’information et Digital : Thierry BORGEL 
 Directeur ingénierie informatique : Philippe DOMINIQUE 

Equipe projet
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 La démarche initiée par le pilote R2S a permis d’approfondir une réflexion interne sur les liens 
entre DSI et gestionnaire du bâtiment et d’entamer un travail sur la définition d’un nouveau 
rôle dans l’exploitation d’un bâtiment : celui de DSI du bâtiment. 
Benjamin Ficquet – Directeur des Transitions environnementales chez Icade
  

Réalisations clés 
Connectivité 
Le bâtiment est raccordé aux réseaux des opérateurs télécom au moyen d’une double adduction 
indépendante. Par ailleurs, le bâtiment est doté d’une couverture « indoor » renforcée pour les 
réseaux radio Wi-Fi et GSM permettant une connectivité en toutes circonstances pour les 
utilisateurs du bâtiment.  
Architecture réseau 
Avec un réseau fibré, le réseau smart d’OPEN est basé sur une architecture en anneau par étage 
permettant d’offrir une grande flexibilité d’ajout ou de déplacement des prises et de répondre 
ainsi à l’évolutivité des usages.  
Equipements & interfaces 
Afin d’accompagner la mobilité et la flexibilité des collaborateurs, Icade a choisi d’équiper 
l’intégralité des salles de réunion d’un système de communication unifié pour le transport de la 
voix et de la vidéo sur les réseaux de données. Celui-ci favorise le travail collaboratif ainsi que le 
travail à distance, en connectant, via un ordinateur ou un Smartphone, des collaborateurs situés 
dans des lieux différents.  
Sécurité numérique 
Les procédures de sécurité sont mises en place par la DSI de l’occupant. Par ailleurs, une mission 
a été confiée à un cabinet spécialisé afin de travailler sur la mise en place des procédures liées à 
la Règlementation Générale sur la Protection des Données.  

Management responsable 
Dans la lignée des démarches HQE bâtiment durable et OsmoZ entreprises par ICADE pour OPEN, 
l’organisation et les processus de management projet adéquats seront mis en œuvre dans le 
cadre de la labélisation R2S. Une réflexion est en cours sur la mise en place d’une gouvernance 
de la donnée permettant de définir des instances de pilotage et de mise à jour de l’infrastructure 
numérique.

Services 
Les services mis en œuvre sur OPEN sont de deux natures. Tout d’abord, ceux relatifs à la gestion 
des consommations énergétiques du bâtiment, qui permettent de visualiser en temps réel la 
performance énergétique et l’empreinte carbone. Ceux relatifs aux occupants ensuite : diverses 
solutions pour faciliter l’accès et l’usage des différents espaces du bâtiment ont été déployées. 
Notamment l’installation de room manager permettant de connaître la disponibilité des espaces et 
les réserver, ou encore l’agrégation d’applications relatives à la vie du bâtiment : menu et temps 
d’attente RIE, réservation de covoiturage, réservation de places de parking…
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Business Case
Opération pilote

Date : Mai 2018 
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label ICADE Localisation du site  Paris-La Défense 
Nom du site PB5 Surface du site 600 m² SDP 
Phasage de l’opération Exploitation Date de création de livraison 2016 
 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
Dans le cadre du développement de ses espaces de coworking « Smart Desk » et de l’aménagement de
bureaux plus traditionnels, Icade a souhaité expérimenter sur l’un de ses sites en exploitation, situé au sein
du bâtiment PB5 de la Défense, des solutions « Smart » respectant des principes du cadre du Label R2S-
Ready2Services.  
Pour cela, Icade s’est entouré de partenaires engagés au sein de la SBA pour le déploiement, de manière
coordonnée, des solutions technologiquement avancées. D’un point de vue technique, le Label R2S a permis
de tester leur capacité à fonctionner ensemble dans le cadre d’une infrastructure « Smart » sur un immeuble
existant. Par ailleurs, des retours d’expérience des occupants, sur l’impact des nouvelles solutions mises en
place au sein de ces espaces de travail innovants, ont été recueillis. 

Equipe projet (parties prenantes du projet) 
 Maître d’ouvrage : Icade 
 Gestionnaire : Foncia 
 Solutions Smart : Philips, ABB, Cisco, Somfy, OpenDataSoft 

PB5 — Smart Desk
Paris



Tél : 01 40 50 29 09 Mail : contact@certivea.fr  r2s.certivea.fr 

Réalisations clés 
Connectivité 
Le bâtiment est raccordé aux réseaux des opérateurs télécoms au moyen d’une double adduction
indépendante. Par ailleurs, le bâtiment est doté d’une couverture « indoor » renforcée pour les
réseaux radio Wi-Fi et GSM permettant une connectivité en toutes circonstances pour les
utilisateurs du bâtiment.  

Architecture réseau 
Le bâtiment existant est doté d’équipements réseau dernière génération, configuration de VLAN
dédiés ou PoE. L’architecture réseau mise en œuvre sur l’espace Smart Desk de PB5 bénéficie
des dernières avancées technologiques en la matière, avec par exemple l’installation récente
d’une technologie Li-Fi. 

Equipements & interfaces 
L’ensemble des systèmes sont reliés au Réseau Smart Ethernet-IP. Une plateforme numérique
reçoit et traite les données du bâtiment de manière indépendante ; les informations pertinentes
sont ensuite récoltées au moyen d’APIs afin de délivrer les services. Un ensemble de 6 familles
indépendantes de services utilisent ainsi cette infrastructure : gestion des éclairages, du confort,
suivi des consommations énergétiques, pilotage de la CVC et gestion des occultants. 

Sécurité numérique 
Les solutions mises en œuvre dans le cadre du démonstrateur ont pu bénéficier de technologies
avancées en matière de cybersécurité notamment du fait du choix de l’infrastructure réseau
retenue (switch Cisco, configuration des VLAN, choix d’un intégrateur spécialiste des réseaux…).
Par ailleurs, une réflexion et un travail avec un cabinet d’avocat spécialisé ont été menés pour
jeter les bases de la création d’un cadre juridique innovant adapté au Smart Building, ainsi que
d’un cadre éthique et confiance, propice au développement économique des solutions techniques
et des services numériques associés. 

Management responsable 
Ce projet étant à l’origine un démonstrateur, une équipe projet dédiée a été constituée pour le
concevoir, le réaliser et suivre ses premières phases d’exploitation. La phase démonstration étant
aujourd’hui terminée, l’espace est repassé en mode exploitation « classique » avec un occupant
bénéficiant aujourd’hui des différentes innovations mises en œuvre dans le cadre du projet.
L’enjeu est dorénavant de capitaliser sur l’expérimentation menée pour aller plus loin dans
l’efficacité de l’administration de l’infrastructure technique. 

Icade était à la recherche d’un lieu pour expérimenter en réel les principes mis en avant 
dans le cadre de référence Ready2Services de la SBA : réseau smart du bâtiment, 
interopérabilité entre systèmes hétérogènes, ouverture des données … La réalisation en 
2016 d’un espace connecté au sein du bâtiment PB5 à la Défense a été l’occasion de le 
mettre en œuvre avec ses partenaires : Philips, ABB, Cisco, Somfy, Ipsiteo, Enerdis, 
Vinci, OpenDataSoft…  
Benjamin Ficquet - Directeur des transition environnementales chez Icade 
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Business Case
Opération pilote

Date : Avril 2018 
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label ALTAREA COGEDIM Localisation du site  85 à 89 rue de Richelieu 75002 Paris 
Nom du site  RICHELIEU Surface du site 33 300 m² SDP 
Phasage de l’opération Réalisation Date de livraison Fin 2019 

 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
Il s’agit d’un projet de restructuration créative d’un ensemble immobilier à usage de bureaux au cœur de
Paris. Le principal enjeu a été de combiner la modernisation du bâtiment tout en conservant son architecture
d’origine. Les travaux ont principalement porté sur l’amélioration du confort des utilisateurs, la performance
énergétique ainsi que sur sa flexibilité et réversibilité. 
Seule la structure est conservée ; l’ensemble immobilier sera refait à neuf en termes de technique et de
décoration, avec pour maîtres mots la qualité visuelle et acoustique du programme architectural. La
connectivité et les services numériques innovants ont été intégrés dans le programme pour faire de cet
immeuble une vitrine du savoir-faire et des ambitions du Groupe Altarea Cogedim. 
Equipe projet (parties prenantes du projet) 
 Promoteur : ALTAREA COGEDIM 
 Architecte : WILMOTTE & ASSOCIES 
 Maître d’œuvre d’exécution et AMO Environnemental : ARTELIA 
 Bureau d’Etudes Techniques : BARBANEL (Fluide), TERRELL (Structure), CEEF (Façade), GESYS (VDI) 
 Prestataires : PETIT (Macro lot), LEFFORT FRANCHETEAU (CVCD, PLB), PHIBOR (CFO, CFA) 

Richelieu 
   Paris 
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Réalisations clés 
Connectivité 
Le bâtiment dispose de deux raccordements opérateurs pour l’arrivée des lignes de 
télécommunications sur deux rues diamétralement opposées afin d’assurer une continuité de 
service en cas de défaillances. Il dispose également d’un raccordement pour le déploiement de 
la couverture GSM au sein du bâtiment. 

Architecture réseau 
Le bâtiment dispose d’une infrastructure réseau mutualisée avec un Réseau Smart (Ethernet-IP) 
couvrant la gestion technique du bâtiment (GTB), des installations de sûreté (vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, etc.) et un réseau utilisateur (réseau VDI utilisateur). 

Equipements & interfaces 
Grâce au Réseau Smart comprenant le réseau GTB du bâtiment, il sera possible d’interagir avec 
les autres systèmes informatiques du bâtiment, ce qui permettra d’échanger et d’exploiter les 
données de façon simplifiée. Des liens physiques, une base de données, des logiciels et interfaces 
en web services, sont prévus pour rendre l’infrastructure interopérable. 

Sécurité numérique 
Il est prévu que le Réseau Smart soit rebouclé pour assurer une redondance permettant de 
sécuriser physiquement l’infrastructure. Il sera mis en œuvre un protocole de contrôle d'accès 
(ACL) pour encadrer les autorisations d’accès aux équipements actifs et une fonction ‘ARP 
Security’ pour les équipements réseau. En plus d’un pare-feu, un serveur couche haute 
accessible par internet, à travers une connexion VPN sécurisée, sera mis en place. 

Management responsable 
Le projet souhaite intégrer son infrastructure réseau, comprenant les plans de cheminements et 
d’implémentation du matériel actif, dans une maquette numérique sous un format interopérable. 
Cette démarche sera pilotée par un BIM manager qui assurera la gestion et la coordination de la 
mise en place de la maquette numérique. 

Services 
Une réflexion sur le développement des services pour les différents utilisateurs du bâtiment a été 
amorcée. Il est notamment prévu de réaliser, comme premier service digital livré, une application 
spécifique permettant, à l’aide de smartphone ou tablette, d’interagir avec l’environnement 
bureaux (contrôle éclairage, température, ventilation…) et d’avoir accès à des services présents 
ou futurs. 

 Altarea Cogedim souhaite proposer un bâtiment nouvelle génération et avait besoin 
d’un cadre que le Label R2S peut fournir. Barnabel BET fluides, d’ores et déjà porteur 
d’innovation en matière de smart building, a orienté la conception en ce sens. La 
confrontation au Label R2S a permis de mettre en exergue certains points d’amélioration 
à intégrer en travaux et les bons usages pour la future exploitation.   
François REECHT – Directeur Technique Immobilier d’Entreprise chez Altarea 
Cogedim 
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Business Case
Opération pilote

 

 

Date : Mai 2018  
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 
 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label BGA TRANSACTION Localisation du site  Toulouse 
Nom du site  RIVERSIDE Surface du site 11 489 m² SDP 
Phasage de l’opération  Réalisation Date de livraison 2018 
 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
Le projet d’une surface de 11 489 m² SDP concerne la revalorisation d’un site existant appartenant à 
COVIVIO, localisé le long du canal du midi à Toulouse. L’ensemble comprend 5 étages, avec deux halls 
d’entrée, et permet d’accueillir jusqu’à 840 collaborateurs. Situé à la croisée des itinéraires, l’emplacement 
géographique fait de l’immeuble RIVERSIDE un lieu communicant permettant d’offrir à ses futurs utilisateurs 
de multiples opportunités. En complément des certifications HQE et BREEAM, l’intégration de la démarche 
R2S démontre la volonté du promoteur de prendre pleinement en compte les enjeux du numérique dans le 
cadre de ses programmes immobiliers. 
De plus, RIVERSIDE a fait l’objet d’une étude entre l’IFPEB (Institut Français de la Performance Energétique 
du Bâtiment) et RTE (Réseaux de Transport d’Electricité) afin de rechercher les « flexibilités » dans le réseau 
électrique en identifiant les conditions d’atteinte des objectifs de la transition énergétique. La démarche R2S 
a permis de poser le socle technique et technologique de ce bâtiment afin qu’il soit en capacité d’être flexible. 
Equipe projet (parties prenantes du projet) 
 Maître d’Ouvrage : COVIVIO 
 Architecte : PPA Architectures 
 Bureaux d’études fluides : BARBANEL 

RIVERSIDE  Toulouse 
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Réalisations clés 
 

 
Connectivité   
Le bâtiment comporte deux locaux opérateurs avec des adductions différentes pour ceux-ci. 
Les cheminements de câblages des services généraux et espaces privés sont réalisés. Les 
parties communes du rez-de-chaussée ont une couverture Wi-Fi mise à disposition des 
usagers. Les équipements actifs du Réseau Smart (Ethernet-IP) sont alimentés par un onduleur 
afin d’assurer une continuité de services.  

 
Architecture réseau  
L’immeuble est équipé d’une Gestion Technique du Bâtiment (GTB) et d’une infrastructure IP 
regroupant une distribution Voix Donnée Image (VDI). De plus, le bâtiment est équipé d’un 
contrôle d’accès et de vidéosurveillance reliés au Réseau Smart. 
 

 
Equipements & interfaces 
Au sein du bâtiment, chaque équipement peut être géré sur le site ou à distance via une 
interface Web installée et dédiée. Afin que les utilisateurs s’approprient au mieux les différents 
équipements présents et leurs fonctionnalités, des documents techniques sont mis à leur 
disposition sous format papier et numérique. 
 

 
Sécurité numérique 
Afin de limiter le risque de multiplication des données et des utilisations, différents identifiants 
sont nécessaires pour accéder au paramétrage, aux différentes fonctions de maintenance ou 
de gestion. De plus, une procédure expliquant la gestion des données personnelles est fournie 
par le maître d’ouvrage aux utilisateurs. Concernant la protection des données, une déclaration 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est engagée. 
 

 
Management responsable 
Afin que chaque partie prenante du projet soit informée, des comptes-rendus ont été réalisés 
et diffusés tout au long des processus de décision et de réalisation. De plus, chaque réserve 
soulevée est gérée à travers une plateforme collaborative, ce qui permet d’accompagner et de 
consulter le projet de sa phase de conception à sa réalisation. 
 

Services   
Les zones de bureaux sont équipées de capteurs multifonctions comprenant des cellules 
photosensibles ou des détecteurs de présence. L’éclairage, le chauffage et la climatisation 
peuvent être commandés avec une télécommande. En outre, dans le cadre de la démarche 
Ready2Services, la mise en place d’une plateforme numérique permettant le suivi énergétique 
du bâtiment est en cours de réflexion.    

 

La prise en compte du référentiel du Label R2S au sein de RIVERSIDE permet de 
prendre des mesures en matière de transition numérique et digitale dès la conception 
du projet, mais aussi de réaliser un ensemble immobilier qui va au-delà de la 
normalité. R2S complète la philosophie numérique portée par notre groupe.  
Pierre-Adrien GUIGNETRAND, Responsable de projets chez Covivio (Foncière 
des Régions) 
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Business Case
Opération pilote

TOURS DUO
      Paris

Date : Mai 2018
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label DUO-Paris Localisation du site Angle rue Bruneseau et Boulevarddu Général Jean Simon 
Nom du site  Tours Duo Surface du site 108 000 m² SDP 
Phasage de l’opération  Conception Date de livraison Fin 2020 
 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
Le projet des Tours Duo se situe au sein de la ZAC Paris Rive Gauche dans le 13ème arrondissement de Paris.
Le projet se compose de tours situées l’une en face de l’autre pour une surface totale de 108 000 m² dont
88 000 m² de bureaux. Les deux tours DUO 1 et DUO 2 sont à usages mixtes comprenant des espaces de
bureaux, des commerces et un hôtel. Les deux tours seront construites dans le respect de l’environnement
avec la certification HQE et le label Effinergie+.  
Ivanhoé Cambridge souhaite faire de cette opération l’emblème de sa volonté de proposer des ensembles
immobiliers qualitatifs en matière de digitalisation. Un travail de définition des principaux enjeux a été réalisé,
avec notamment l’objectif d’agir sur la qualité de l’expérience utilisateur à travers le prisme du numérique.
Après l’identification des enjeux, la démarche Ready2Services a permis d’accompagner la mise en place des
actions concrètes et la montée en compétences des parties prenantes du projet. 

Equipe projet (parties prenantes du projet) 
 Maitre d’ouvrage : Ivanhoé Cambridge 
 Maitrise d’ouvrage déléguée : Hines France 
 Architecte : Ateliers Jean Nouvel 
 Maitrise d’œuvre : Artelia  
 AMO opération pilote R2S : Arp-Astrance 
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Réalisations clés 
Connectivité 
Grâce à la double adduction télécom prévue, au précâblage en fibre optique et à la mise à
disposition d’un réseau Wi-Fi performant, les occupants pourront bénéficier d’une haute qualité
de connectivité dans les deux tours. 

Architecture réseau 
Les réseaux du bâtiment sont en Ethernet-IP. Plusieurs réseaux seront déployés dans les Tours
Duo : un réseau dédié à la sureté et un réseau IP dédié aux services généraux sur lequel sera
notamment raccordée la GTB. Ces réseaux séparés physiquement pourront être mutualisés
logiquement et permettront de garantir l’évolutivité et la stabilité du bâtiment. 

Equipements & interfaces 
Lors de la phase conception, la mise en place de sous-systèmes interopérables, communicants
avec des protocoles ouverts, a été privilégiée. C’est notamment le cas de la GTB, qui dispose
d’API RESTFUL, ce qui permettra l’installation de services tiers pour la gestion du confort à travers
une interface Web installée.  

Sécurité numérique 
Les Tours Duo seront exemplaires en matière de sécurité numérique et de traitement des données
sensibles, notamment via une plateforme d’authentification centralisée.  
Concernant la sécurité d’accès aux services, l’authentification se fera par des mots de passe de
niveau configuration, exploitant ou administrateur, avec une historisation des actions effectuées
par les utilisateurs.  

Management responsable 
La direction du projet souhaite véritablement inscrire le projet des Tours Duo dans une démarche
digitale forte, en offrant la possibilité au futur preneur de mettre en place de nouvelles
applications. De plus, dans le référentiel R2S, la présence d’informations « Smart » dans les
cahiers des charges techniques est valorisée. C’est ce qui a été entrepris sur ce projet et permet
d’identifier et mettre en œuvre plus aisément les actions à réaliser pour rendre le bâtiment
connecté et communicant. 

Services 
Les Tours Duo mettent à disposition des collaborateurs une application permettant de faciliter le
quotidien et le confort des occupants. Les différents services présents concernent à la fois le
partage d’informations, la gestion/réservation des espaces existants, la gestion du confort
(température, luminosité…), la maintenance des équipements et les offres de mobilité.  

Cette démarche projet pilote du Label R2S nous a permis de challenger notre projet par 
rapport aux meilleures pratiques du marché. Cela a permis de contribuer à rendre les 
Tours Duo plus attractives pour les utilisateurs avec une infrastructure de réseau, une 
connectivité efficiente et des services adaptés. 
Marie-Eve RAUX - Di rectrice Développement et Maitrise d'ouvrage chez 
Ivanohé Cambridge 
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Business Case
Opération pilote

Date : Mai 2018 
Typologie du bâtiment : 
 bureaux  commerces  hôtellerie  enseignement, petite enfance  autres 

Fiche d’identité de l’opération 
Porteur du label SNC RUEIL LES FONTAINES Localisation du site Rueil Malmaison 
Nom du site  VOYAGEUR Surface du site 42 300 m² SDP 
Phasage de l’opération  Réalisation Date de livraison T1 2019 
 

Objectifs du projet 
Présentation du site et du projet 
VOYAGEUR, un immeuble de bureaux de 42 300 m² situé à Rueil Malmaison, est loué à Novartis. Le chantier
a débuté en mai 2016 pour une livraison prévue au premier trimestre 2019 dans le quartier de Rueil-sur-
Seine, où les salariés peuvent profiter d’un cadre de vie d’une grande qualité. Ce bâtiment de 7 étages,
pouvant accueillir jusqu’à 2 800 personnes, offre des prestations haut de gamme (auditorium, salle de fitness,
870 places de stationnement VL) en adéquation avec les exigences des grands utilisateurs. En plus de vouloir
développer l’aspect numérique avec la démarche Ready2Services, le projet répond aux exigences
environnementales avec l’ambition d’obtenir une certification HQE « Exceptionnel » et une labélisation
Effinergie + (RT 2012 – 40%). 

Equipe projet (parties prenantes du projet) 
 

 Maitrise d’Ouvrage : BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier d’Entreprise
 Bureau d’études Technique : BARBANEL
 Maitrise d’œuvre Exécutive : GEMO
 Prestataires : SPIE SCGPM (lot gros œuvre), Ouest ALU (façade), Groupement ENGIE INEO/SBE

(CFO), APILOG (GTB) et LEFORT FRANCHETEAU (CVCD)

VOYAGEUR
Rueil-Malmaison 
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Réalisations clés 
Connectivité 
Le bâtiment comporte deux locaux opérateurs, un à chaque extrémité de celui-ci, reliés entre eux
afin de bénéficier d’une redondance. Le bâtiment et les parkings disposent d’une couverture GSM
et Wi-Fi. Le Poste Central de Sécurité, le local répartiteur général pour la partie GTB, sûreté et
réseau CFA des services généraux, concentrent les cœurs de réseaux, avec également 4 locaux
répartiteurs généraux pour la partie VDI. 

Architecture réseau 
Le site dispose de trois architectures IP : une architecture GTB, CFA/Sûreté et VDI, qui sont
physiquement séparées mais mutualisables logiquement. Elles sont donc interconnectables entre
elles par des protocoles communs de communication, permettant l’ouverture aux données et aux
paramétrages. Ces trois architectures peuvent être considérées comme des supports de
redondance. 

Equipements & interfaces 
L’architecture GTB BACnet/IP est équipée de régulateurs dotés d’APIs gratuites et ouvertes. Ces
APIs permettent le développement et l’interopérabilité des différents services avec les données
récoltées par les régulateurs.  

Sécurité numérique 
Les switchs du projet sont équipés de fonctions ACL (Access Control List) permettant un contrôle
d’accès au Réseau Smart (Ethernet-IP). Le Réseau Smart IP est prévu rebouclé, permettant ainsi
une redondance pour la sécurisation du réseau. 

Management responsable 
Les trois architectures IP présentes sont propres au bâtiment. Afin d’assurer une continuité entre
ses différentes phases, un agent de commissionnement a été mandaté afin d’assurer la cohérence
du projet. De plus, plusieurs réunions régulières ont été effectuées avec les différentes parties
intéressées et ont fait l’objet de comptes-rendus partagés.  

Services 
Une plateforme de suivi énergétique des consommations et de la production d’ENR est mise en
place sur la supervision GTB. La gestion du confort dans les bureaux et salles de réunion est
prévue et comprend notamment la gestion des éclairages, le chauffage/climatisation, le contrôle
de la présence, des stores. Une réflexion est actuellement menée avec l’occupant pour définir les
services spécifiques qui seront intégrés au bâtiment. 

Le label R2S nous a permis de monter en compétence dans le domaine des CFA et de la 
GTB. Développer des services sans avoir à refaire le réseau demande une réelle remise 
en question de nos habitudes et principes d’architectures. 

 Néanmoins, avec le concours de nos conseils, l’évolution des matériels et des 
technologies, le Label R2S devient presque une évidence alors qu’il semblait "futuriste" 
il y a 2 ans. Il reste à affiner et expérimenter la mise en place des services pour continuer 
à progresser.  
Stéphane DESJOBERT - Directeur Général Adjoint chez BNP Paribas Real Estate 
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous au 01 40 50 29 09
ou par mail à l’adresse : r2s@certivea.fr

Site internet : www.r2s.certivea.fr

Co
nc

ep
tio

n/
Ré

al
is

at
io

n 
In

de
xe

l. 
©

iS
to

ck
 2

0
18

Certivea
Opérateur de services sur la performance durable des  
bâtiments non résidentiels, des infrastructures et des  
territoires, Certivea est un acteur majeur de la 
qualité de vie dans la ville durable. Filiale du 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
et partenaire de l’Alliance HQE-GBC, Certivéa 
propose un ensemble de services à la carte :  
évaluation, certification, labellisation, benchmark pour 
accompagner les acteurs du bâtiment et de l’immobilier 
dans la progression de leurs performances durables.
www.certivea.fr
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