
TRIBUNE

La digitalisation au service du mieux construire et du mieux vivre

Récemment, de nombreuses lois arrivent pour forcer les propriétaires à rénover leurs biens
immobiliers. La raison ? Respecter les nouvelles normes énergétiques, et ainsi remplir les
objectifs de l’accord de Paris, signé en 2021. Enjeu d’autant important que les secteurs
résidentiels et tertiaires représentent 20% des émissions de CO2 en France en 2017, deux
tiers des émissions de ces secteurs incombant aux logements seulement.
Ces règles concernent autant les anciennes habitations que les nouvelles constructions.
Pour aider les bailleurs à respecter les nouvelles normes de leurs logements et les
particuliers à contrôler leur consommation énergétique, la digitalisation peut être une
solution.

I -Le problème des passoires thermiques et l’utilité de la donnée

Tout d’abord qu’est-ce qu’une passoire thermique ? Les passoires thermiques désignent
tous les bâtiments possédant un diagnostic de performance (DPE) élevé, soit ceux
appartenant aux catégories F ou G.
En France, on en compte presque 5 millions, soit l’équivalent de 15% du parc locatif
français. Ce chiffre a d’ailleurs augmenté en 2021 pour atteindre 25%, depuis la mise en
place du nouveau diagnostic de performance. C’est autant de logements qui sont
concernés par la rénovation.
En effet, récemment, le gouvernement a fait adopter des lois pour résoudre ce problème
de perte énergétique, comme la RE2020 ou la Loi Climat. Dès cette année 2022, des
sanctions ont donc été mises en place pour les propriétaires. Si pour cette année la
sanction n’est qu’une simple interdiction d’augmentation et d’indexation du loyer, elles
iront jusqu’à l’interdiction pure et simple de la mise en location dès 2025.
Afin de pallier à cela, les propriétaires sont donc dans l’obligation de rénover leurs
logements, étape lors de laquelle les données peuvent jouer un rôle déterminant.

II – L’utilisation des données

Les données peuvent les aider lors des travaux afin de gagner en efficacité.
Tout d’abord, elles peuvent avoir un rôle de donneur d’alerte. En effet, étant disponibles en
temps réel, les propriétaires peuvent alors voir les pièces très énergivores. Par exemple, si
l’isolation de la pièce s’est détériorée, cela sera remarqué immédiatement grâce au niveau
de consommation enregistré en temps réel et analysé, et le propriétaire pourra prendre les
mesures nécessaires pour y remédier.

De plus, les données peuvent avoir un rôle déterminant lors de la rénovation. Tout d’abord,
pour l’organisation. Le prestataire appelé pour les travaux pourra avoir des informations



fiables et complètes concernant le logement (comme sa localisation, la consommation du
logement…).
Également, pour le propriétaire ou le gestionnaire, ces derniers pourront voir les avancées
des travaux et les améliorations.

Néanmoins, pour que cela fonctionne, il est essentiel que la donnée soit qualitative et
exploitable.
Pour cela, il faut faire attention à quatre points essentiels :

- Des formats clairs et standardisés, que toutes les parties prenantes comprendront
- Des données référencées, auxquelles les parties prenantes peuvent accéder mais

également où ils pourront trouver des informations supplémentaires (comme l’unité
de mesure)

- Le temps de mesure, qui désigne l’intervalle entre deux prises de mesure
- Le temps de latence de mise à disposition, soit le temps que mettra la donnée pour

être communiquée à un tiers

Si les données sont essentielles, elles sont également sensibles. C’est pourquoi elles sont
régies par de nombreuses règles.

III - Données et réglementations

En France, les données sont protégées par le RGPD, et les données énergétiques
n’échappent pas à la règle. Ces dernières doivent respecter la Loi Informatique et Libertés
dans sa version issue de la loi du 20 juin 2018, ainsi que les recommandations de la CNIL
(Commission nationale de l'informatique et des libertés). La gestion est d’autant plus
sensible que les objets connectés et les données récoltées s’intègrent toujours plus dans
nos vies.

IV - Les objets connectés, les futurs incontournables

La domotique, plus communément appelée la maison connectée, est un sujet dont on
entend de plus en plus parler.
Ce terme désigne les habitations possédant des objets connectés permettant de
commander les logements à distance.
Que ce soit pour le confort, la sécurité ou encore dans une logique d’économie d’énergie,
la domotique prend une place de plus en plus importante dans les nouvelles constructions.

Concernant ce dernier point, la domotique est un excellent outil pour contrôler sa
consommation énergétique. Les capteurs des objets connectés détectent le moindre
changement, comme une fenêtre ouverte, et ajustent les paramètres de la maison en
fonction de ce dernier, en baissant par exemple le chauffage. De plus, grâce à la
domotique, l’habitant n’a plus à régler manuellement chaque appareil, ce système
centralisant les données.



Au niveau des objets connectés nous pouvons également parler de l’IoT, ou Internet of
Things. Ce terme regroupe l’ensemble des objets connectés à internet. Leur rôle est de
collecter, analyser et traiter les informations de leur environnement.

Mais que ce soit la domotique ou l’IoT, cela ne marche qu’à petite échelle, pour les
logements individuels.
Pour les immeubles et autres constructions de grande échelle : c’est l’immotique, qui
fonctionne comme la domotique, mais qui est adapté aux grandes surfaces.

Dans les prochaines années, la 5G et autres révolutions technologiques comme
l’Intelligence Artificielle devraient augmenter cette connectivité, notamment avec
l’assistance vocale ou encore les portes à reconnaissance faciale, toujours dans le but
d’améliorer les logements et le quotidien de ses habitants.


