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Chantier 
Smart Energy Living Lab!

Animateur : !
François Bonnard / Stéphane Ploix / Frédéric 

Wurtz!
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Thèmes & Objectifs!

•  Expérimenter en situation réelle la boucle de contrôle au plus 
fin de lʼEfficacité Energétique vs. Services dans le bâtiment!

•  Expérimenter lʼinteraction avec les occupants de manière à 
descendre le grain du contrôle au plus près des usages et 
usagers.!

•  Expérimenter ces niveaux de contrôle dans un contexte 
énergétique dʼintégration dans le «Smart Grid» dʼéléments de 
production et stockage!

•  Elaborer un protocole dʼexpérimentation au niveau des 
meilleures recherches internationales en cours !!
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Réalisations!

Schneider Electric: Optimisation efficacité énergétique vs. 
Services rendus (confort, …) dans le bâtiment!

Références!
•  HOMES ! !=> 9 Plateformes, 5 Pilotes !
•  Préfecture Isère => Coopération de Recherche!
•  GreenLys  !=> Smart Grid / DR – Tertiaire & Rési.!
•  Media Lab !=> Capteur HOMES au MIT!

Futur !
•  FP7: Tribute (Performance Energétique) / Ambassador (Smart District)!
•  Projets immobiliers: GreenOValley (Schneider Electric) / GIANT (Grenoble)!



Qu'est-‐ce	  que	  Predis	  ?	  	  
•  un	  prototype	  d’	  energy	  smart-‐homes/

offices	  
•  Une	  plate-‐forme	  expérimentale	  pour	  la	  

recherche	  et	  l’enseignement	  

•  180m2,	  50kWh/m2/an	  (basse	  
consommaIon)	  

•  1	  salle	  de	  classe	  +	  1	  open	  space	  pour	  la	  
recherche	  (+2	  bureaux	  de	  chercheurs)	  

•  Projets	  ANR	  :	  MulIsol,	  Siminthec,	  Plume,	  

	  Fiabilité,	  Preccision,	  Superbat.	  	  
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Feuille de route : 
Bâtiment Montbonnot et Prédis!

•  Rendre le bâtiment, son usage et son environnement, 
observables, commandables et interactifs avec lʼoccupant : 
capteurs, actionneurs, contrôleurs, interfaces homme-machine!

•  Aide au diagnostic et conseil pour les usagers!

•  Modélisation du bâtiment: Enveloppe, Systèmes, Usages pour 
prédire, simuler, tester, contrôler son «comportement»!

•  Proposer le bon compromis dʼinstrumentation réelle et virtuelle!

•  Exécuter et valider le protocole dʼexpérimentation défini!

•  Analyse par «Focus Group» de lʼimpact de ce type dʼinstrumentation 
sur les filières et acteurs du bâtiment!

•   !
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En Images!


