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Constat : Les mégatendances mondiales entraînent  des 
bouleversements technologiques 

Changement
climatique et 

raréfaction
des ressources 

Changement 
démographique

et social

Transformation 
numérique

Le Bâtiment intelligent



L'électrification                            
Développement durable  

La numérisation
Efficacité 

Économie de CO2

Efficacité énergétique

Réduction des coûts

Amélioration du confort des 
occupants 

Nouveaux cas d'utilisation

Productivité accrue  

Le Bâtiment intelligent : alliance de l’électricité et du digital
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UTILISATEUR / AU QUOTIDIEN RÉSIDENTIEL
TRANSFORMATION / 
DÉVELOPPEMENT DURABLE / 
COMMUNAUTÉ / 
PERFORMANCE

Compteur 
électrique

Surveillance 
de l’énergie

Automatisation
de la maison

Chauffage intelligent
pièce par pièce

Onduleur 
de stockage

Infrastructure
de recharge VE

Alimentation 
électrique résiliente

Ex d’une maison connectée & environnementale
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Le guide
Gestion 
intelligente 
de l’énergie
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Chiffres 
clés

2050 neutralité carbone : objectif fixé par la 
Stratégie Nationale Bas Carbone ( SNBC) 

46% des consommations énergétiques 
nationales proviennent des bâtiments

 
25% des gaz à effet de serre proviennent des 
bâtiments

Contexte et État des lieux



 

« Consommer moins mais mieux grâce à l’intégration de système de gestion de l’énergie » 

Décret tertiaire : réaliser des économies d’énergie 
et décret BACS réguler la température   

RE 2020  : performances énergétiques et 
environnementales dans le neuf  

 
DPE : Nouveau diagnostic de performance 
énergétique  

Des règlementations environnementales pour baisser les consommations d’énergie 
des bâtiments, réduire les coûts liés à la facture énergétique et réduire l’empreinte 
carbone des bâtiments 

Environnement législatif



 
Dessinateur projecteur en maquette 
numérique BIM niveau Bac +3
Lancement en PACA octobre 2022

Manager Smart Building niveau Bac +5 
Lancement rentrée 2023  

Développement des compétences pour former 
aux nouveaux besoins


