
Un bâtiment intelligent va fonctionner selon le principe de smart grids mis en place dans 
les réseaux électriques.

Qu’est-ce qu’un smart grids ou réseau intelligent     ?                                    
Ce sont des réseaux électriques « intelligents » où sont ajoutées des fonctionnalités 
issues des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour permettre 
d’optimiser la production, la distribution, mais aussi la consommation électrique d’un 
bâtiment.Cela va permettre d’identifier les pics de consommation d’énergie dans un 
bâtiment, et ensuite d’ajuster la production et la distribution d’électricité pour éviter le 
gaspillage énergétique.

Les smart grids permettent d’ajuster les flux d’électricité entre fournisseurs et 
consommateurs et donc de trouver un équilibre entre la demande et l’offre d’électricité.

Les réseaux intelligents peuvent être définis selon quacaractéristiques     :   
- La flexibilité : gestion de l’équilibre entre production et consommation                                
- La fiabilité : amélioration de  l’efficacité et de la sécurité des réseaux                                 
- L’accessibilité : intégration  des sources d’énergies renouvelables sur l’ensemble du   
réseau                                                                                                                                     
- Les économies d’énergie et la diminution des coûts grâce à une meilleure gestion du 
système

Comment cela fonctionne     ?                                                                            
Le réseau intelligent va associer l’infrastructure électrique aux technologies numériques. 
Ces technologies (utilisées aux différents niveaux du réseau : transport, production, 
distribution et consommation) vont analyser et transmettre l’information reçue. Cela passe 
par :                                                                                                                                         
- Un contrôle des flux en temps réel via des capteurs installés sur le réseau                        
- L’intégration des énergies renouvelables au réseau                                                            
- La gestion plus responsable des consommations individuelles via les compteurs 
communicants (par exemple « Linky » pour l'électricité)

   Le bâtiment intelligent, la clé de la transition énergétique                               
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LOI n° 2015-992 du 17 août 
2015) est une loi "d'action et de mobilisation" qui engage aussi bien les citoyens, les 



entreprises, les collectivités… Elle a pour but de permettre à la France de réduire ses 
émissions de gaz à effets de serre, de renforcer son indépendance énergétique et 
d’accélérer la croissance verte, et donc de lutter contre le dérèglement climatique.

Définition de la transition énergétique     :                                                          
- La transition énergétique c’est consommer mieux en économisant l’énergie                      
- La transition énergétique c’est produire mieux en préservant l’environnement, par 
exemple en utilisant les énergies renouvelables, en limitant les déchets…

La loi de transition énergétique se donne comme objectif de réduire de 40% les émissions 
de gaz à effet de serre en  2030 par rapport à 1990, que la part des énergies 
renouvelables représentent 30% de la consommation totale d’énergie en 2030 et enfin de 
réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité à horizon 2025.

L’arrivée du Smart Building grâce aux innovations des technologies de l’information et de 
la communication et à la domotique permet de mettre en œuvre des solutions de maîtrise 
de la consommation énergétique et va aider à permettre d’atteindre les objectifs fixés par 
la Loi de transition énergétique.


