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QUAND OUVERTURE RIME AVEC 
POSSIBILITÉS À L’INFINI

Avec ‘Wave’, Smart Building Energies a 
développé un outil qui intègre d’une manière 
inédite la gestion du bâtiment et l’IT. Cette 
solution innovante est aujourd’hui prête à 
être mise sur le marché. Loin de se reposer 
sur ses lauriers, l’entreprise travaille pleine-
ment à des extensions et s’adonne à des 
expérimentations avec d’autres technologies 
et systèmes. Car il est clair que ‘Wave’ 
off re un large panel de possibilités. 

L’article « VINCI Energies fait le lien entre l’automatisation des bâti-

ments et l’IT - L’automatisation des bâtiments et les services aux utili-

sateurs réunis » illustre clairement tout ce que ‘Wave’ peut apporter : 

données qui permettent de comprendre le fonctionnement du bâti-

ment, large éventail de services, nombreuses options de communica-

tion. Tous ces atouts contribuent à donner de la valeur à la notion 

« smart ». ‘Wave’ n’est toutefois pas une solution tout-en-un. « Un 

choix délibéré », affi  rme Frédéric Thouot, le CEO de Smart Building 

Energies. « Notre stratégie consiste à ne pas exécuter dans ‘Wave’ les 

applications spécifi ques – comme le pilotage de nos installations CVC 

ou notre système de gestion des installations. Ce que nous faisons, 

par contre, c’est adopter avec ‘Wave’ un profi l social à l’égard de tou-

tes les applications possibles. Permettez-moi de vous expliquer ce 

que j’entends par là à travers l’exemple du pilotage de nos installati-

ons CVC. Le réglage d’une installation CVC ne s’eff ectue pas dans 

‘Wave’, mais la plateforme est utilisée afi n d’envoyer des points de 

réglage – pour le chauff age, par exemple – vers l’installation CVC. 

Dans l’autre sens, la plateforme reçoit de l’installation CVC les valeurs 

de monitoring de la température, entre autres. » 

Grâce à l’expérience accumulée dans la nouvelle base opérationnelle de VINCI 
Energies Hauts-de-France, ‘Wave’ est fi n prêt à être mis sur le marché.



UNE INTERFACE DE PROGRAMMATION POUR 
DE NOMBREUSES APPLICATIONS 
Le principe est le même du point de vue de la gestion des services 

généraux. En cas de problème, ‘Wave’ est utilisé comme plateforme 

pour piloter la demande d’intervention et en contrôler le statut. « Les 

étapes spécifi ques du processus entre la demande et l’intervention/

exécution sont toutefois organisées en dehors de cette solution », 

explique Patrick De Visscher, Energy & Innovation Manager chez 

VINCI Facilities Belgium (la branche belge de VINCI Energies, spécia-

lisée dans la gestion des services généraux). « C’est pourquoi nous 

établissons une connexion avec des logiciels FMIS (Facility Manage-

ment Information System) professionnels tels que Planon ou Missi-

on. Dans l’autre sens, ‘Wave’ met à disposition un grand nombre de 

données permettant d’alimenter des applications spécifi ques, uti-

lisées par exemple dans le cadre du facility management. Cela ouvre 

beaucoup de nouvelles perspectives, comme exploiter les données 

d’utilisation de tous les locaux afi n d’établir un programme quotidien 

de nettoyage qui répond aux besoins réels. » Smart Building Energies 

a développé une interface de programmation (Application Program-

ming Interface) afi n de permettre une communication bidirectionnel-

le avec des systèmes très divers. « Ce qui permet de rendre des don-

nées brutes accessibles de manière sécurisée », explique 

Frédéric Thouot. « Le client peut alors utiliser ces données afi n de 

déployer toutes sortes d’applications. On peut même dire que dans 

ce domaine, seul le ciel est la limite. »

UN PARCOURS D’APPRENTISSAGE RICHE EN 
ENSEIGNEMENTS 
Début 2020, le nouveau quartier général de VINCI Energies 

Hauts-de-France a été mis en service. Entretemps, il s’est imposé 

comme un bel exemple des pratiques modernes dans le secteur de 

la construction. Le complexe de bureaux a ainsi été récompensé par 

un certifi cat BREEAM, mention « Very Good », et par le prestigieux 

Grand Prix SIMI Immeuble de Bureaux Neuf de 5.000 m². Grâce no-

tamment à l’implémentation de ‘Wave’, il a même obtenu 3 étoiles 

pour le référentiel Ready2Services (qui évalue dans quelle mesure 

des bâtiments sont prêts pour la transition numérique). La platefor-

me contribue également à un fonctionnement optimal en interne. 

Les utilisateurs du bâtiment ont rapidement adopté ‘Wave’ en raison de sa facilité d’utilisation.

L’éclairage, la ventilation et le 
chauff age peuvent être adaptés 
en fonction du confort recherché.



« Tous les utilisateurs du bâtiment ont rapidement adopté le système 

en raison de sa facilité d’utilisation », assure Frédéric Thouot. « Le fait, 

surtout, que l’éclairage, la ventilation et le chauff age peuvent être 

adaptés en fonction du confort recherché est particulièrement ap-

précié. Le système de réservation des salles de réunion et des places 

de parking est lui aussi déjà bien entré dans les mœurs. Tout n’a tou-

tefois pas directement fonctionné à la perfection. Nous sommes pas-

sés par un parcours d’apprentissage qui s’est révélé aussi beau que 

riche en enseignements. Identifi er les besoins des utilisateurs réels 

et adapter ‘Wave’ en conséquence ont été des étapes indispensables 

afi n que la plateforme soit suffi  samment mûre pour être mise sur le 

marché. » 

COMMERCIALISATION DE LA PLATEFORME
Grâce à toute l’expérience accumulée dans la nouvelle base opérati-

onnelle de VINCI Energies Hauts-de-France, la plateforme ‘Wave’ est 

à présent fi n prête à être mise sur le marché. Cette commercialisati-

on prendra deux formes. La première concerne une formule « as a 

service », avec des utilisateurs qui souscrivent un abonnement (2 eu-

ros par an par m² de superfi cie de bureaux). « Cette formule leur ga-

rantit une implémentation, une maintenance et une mise à jour pro-

fessionnelles », explique Patrick De Visscher. « Nous prenons 

nous-mêmes en charge l’hébergement, ce que nous ne faisons pas 

lorsque l’utilisateur achète ‘Wave’. Dans ce second cas de fi gure, tou-

tes les données se trouvent sur le serveur du client et le coût est 

dans ce cas adapté en fonction du travail nécessaire d’intégration. »

DÉPLOIEMENT EN COURS
‘Wave’ a déjà été implémenté dans plusieurs autres bâtiments du 

groupe VINCI en France. Entre-temps, il y a déjà plusieurs projets 

« externes » où elle est appliquée. « Actuellement, nous n’avons pas 

encore de dossiers concrets en Belgique, » fait remarquer Patrick De 

Visscher, « mais la plateforme a été intégrée au nouveau siège de 

VINCI Facilities qui a été construit à Gosselies. Ce complexe de 

bureaux est en eff et une vitrine de tout ce qui est possible. Qui plus 

est, VINCI Facilities Belgium peut ainsi se forger de l’expérience avec 

le système. »

OPTIMISATION CONTINUE 
Le fait que la plateforme soit tout à fait prête à être mise sur le mar-

ché ne veut pas dire que le travail de Smart Building Energies est ter-

miné. « Au contraire, nous continuons de réfl échir à des possibilités 

d’extension et d’amélioration », déclare Frédéric Thouot. « En premier 

lieu, nous travaillons à des évolutions directement visibles pour le 

client, comme un système plus poussé de détection des anomalies 

dans les bâtiments. Ou un suivi énergétique plus approfondi sur la 

base d’une large palette d’interfaces graphiques (Graphical User In-

terfaces), ou encore une assistance pour générer des plans d’action 

en vue d’optimiser la gestion de l’eau, du gaz et de l’électricité. Paral-

lèlement à cela, nous continuons de développer le back-end et avons 

expérimenté récemment Docker, un outil informatique qui a recours 

à des containers et est utilisé par des développeurs IT afi n de faire 

fonctionner des applications rapidement et avec un haut degré de 

fi abilité dans diff érents environnements informatiques. C’est intéres-

sant pour nous car cela nous permet de faire tourner aussi bien l’au-

tomatisation API que Docker sur le contrôleur. Encapsulée dans un 

container Docker, l’application ‘Wave’ peut ainsi être exécutée sur le 

contrôleur. Pour peu qu’une connexion Internet soit disponible, la 

plateforme ‘Wave’ est accessible, dans un environnement hautement 

sécurisé qui plus est. »

On travaille à un suivi énergétique plus approfondi sur la base d’une large 
palette d’interfaces graphiques.



LES POSSIBILITÉS DE L’IA
Pour des développements à une échéance un peu plus longue, 

Smart Building Energies expérimente également l’intelligence artifi -

cielle. « Toutes les informations relatives au bâtiment sont enregis-

trées dans le cloud », explique Frédéric Thouot. « Ces données ser-

ont analysées par ‘Wave’, qui procédera ensuite à des optimisations. 

Pour vous donner un exemple, les jours ouvrables, la température 

de nos bureaux est portée à 22°C à partir de 6 heures. Grâce à l’IA, 

il existe une réelle possibilité de faire passer automatiquement ces 

données à 6h30 et 20°C sans nuire au confort des travailleurs. Sur 

base annuelle, cet ajustement débouchera sur des économies 

d’énergie considérables. Les dispositifs de vidéosurveillance constitu-

ent un autre champ d’action. À l’ère de la COVID-19, le fait que des 

images de caméra soient reliées à ‘Wave’ off re des perspectives in-

téressantes. Si la caméra détecte la présence d’un certain nombre de 

personnes dans une pièce, la ventilation pourra accroître automati-

quement le débit d’air, par exemple. Enfi n, nous entendons égale-

ment mener des expériences avec des instructions à commande vo-

cale, comme nous en connaissons avec les smartphones. » 

PRIORITÉ ABSOLUE AU SOUTIEN DES UTILISATEURS
La manière d’implémenter la plateforme ‘Wave’ et de la faire évoluer 

au mieux à l’avenir est un autre exercice de réfl exion qui mobilise 

en ce moment les têtes pensantes de Smart Building Energies et de 

VINCI Energies. « Il est probable que nous eff ectuions nous-mêmes 

des implémentations tout en travaillant en parallèle avec des intégra-

teurs ‘Wave’, auxquels nous dispenserons bien évidemment une for-

mation de qualité », déclare Frédéric Thouot. « Il est clair que nous 

recherchons des entreprises capables d’exécuter un large panel de 

tâches : de l’installation des techniques, des contrôleurs et des logi-

ciels jusqu’à la confi guration et à l’expérimentation du système dans 

sa globalité. Les intégrateurs devront de surcroît aider les gestionnai-

res de bâtiment à apprendre à utiliser la plateforme. L’objectif, en ef-

fet, est que les utilisateurs puissent eff ectuer eux-mêmes les adapta-

tions nécessaires. Notre priorité reste de faire de ‘Wave’ une plate-

forme à ce point conviviale que le champ de ses applications possi-

bles soit illimité. Pour chaque gestionnaire de bâtiment, découvrir et 

exploiter l’énorme potentiel de ‘Wave’ doit être un jeu d’enfant ! »

Lieu :   EuraTechnologies – Lille (France)
Type de bâtiment :   Immeuble de bureaux
Constructeur :   VINCI Energies
Architecte : Architectes  Babin-Renaud 
Entrepreneur principal :  VINCI Immobilier

• Un modeste projet pilote dans les locaux de votre en-
treprise peut apporter une valeur ajoutée si vous vou-
lez faire vos premiers pas sur la voie de la digitalisati-
on. 

• Souvent, les référentiels et les labels sont des vecteurs 
d’innovation. Renseignez-vous et vous trouverez pro-
bablement des idées intéressantes. 

• Pesez le pour et le contre des systèmes ouverts et fer-
més et optez pour la solution qui répondra le mieux à 
vos exigences. 
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