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Compte-rendu de la soirée R2S organisée par 
la SBA Occitanie  
Toulouse, Quai des savoirs le 18 avril 2019 de 18h à 20h 
 

Première soirée qui a suivi le lancement de la SBA Occitanie en mars 2019, cet 

afterwork a réuni différents acteurs de la GTB mais aussi des architectes, afin de 

présenter le 1er référentiel R2S lancé par la SBA qui a entre autres objectifs de définir 

les socles référentiels du bâtiment R2S.  

Programme  
18H00 Accueil 
18H30 Mot d’accueil Gérald LEPAIN Premium Conseil, représentant SBA Occitanie et la Mêlée numérique. 
18H40 Quand le bâtiment devient R2S : le label Ready2Services Serge LE MEN, Co-fondateur et Vice-
président SBA 
19H10 Table ronde  « Intérêt du R2S : le numérique au service des occupants et du bâtiment. » 
* BARBANEL : Sandrine CAVALIER, 
* CERTIVEA : Maxime LEPAGE -> remplacé par FFDomotique : Thiery Jeanselme 
* GA Smart building: Rémi VISIERE 
* NEIS: Benoît GIRARD 
19H40 Questions/ Réponses 
19H55 Un mot sur le R2S RESIDENTIEL : Gérald LEPAIN Premium Conseil, représentant SBA Occitanie 
20H00 Echanges autour d’un verre 
 

Présentation du référentiel R2S par Serge Le Men, ABB France 
 

Interopérabilité  
Le référentiel R2S s’applique à créer un cercle vertueux entre tous les acteurs de l’offre et de la demande du 

bâtiment connecté avec comme enjeu central l’interopérabilité. En termes de connectivité, le secteur du 

bâtiment est très en retard, le maître d’œuvre doit aider le maître d’usage à tous les niveaux d’usage : bien-

être, lumières, postes de travail, etc. en gardant une attention particulière quant à la sécurité (qui est garantie 

par le R2S). D’ici 3 ans, tous les bâtiments seront communicants.  

Le label R2S, testé et validé, permet de valoriser le bâtiment par l’usage : il garantit qu’il est prêt à être 

connecté pour de futurs services. Cette valorisation est d’autant plus prégnante que nombre de bâtiments 

tertiaires représentent des investissements liés à des fonds d’assurance qui doivent générer des dividendes.  

Mutualisation pour le 4ème flux du bâtiment 
La mutualisation est également au cœur du référentiel : il faut désilloter les lots techniques qui sont 

aujourd’hui imbriqués. L’approche R2S est également basée sur le dogme « l’IP est le 4ème flux du bâtiment ». 

Le bâtiment est en effet constitué de multiples réseaux : électricité, eau, air, et - avec le R2S - data. L’IP doit 

donc être mutualisé dans un réseau unique connecté à Internet pour rendre le bâtiment intelligent et 

communicant au niveau du quartier, de la ville, du grid etc. pour faire partie d’un maillage où tout est 

connecté.  
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Le principe du label R2S  
Il part d’une démarche globale qui part de la connectivité du bâtiment au bâtiment 

communicant (conditions techniques et organisation pour accueillir les futurs 

services) pour aboutir au « bâtiment serviciel » avec une plateforme multiservices.  

Les critères proposent des points obligatoires et d’autres optionnels pour obtenir 

un niveau plus avancé de smart building.  

La certification peut être faite à toutes les étapes de vie du bâtiment : à la 

conception, à la réalisation mais aussi en exploitation dans le cadre d’une 

rénovation et sur plusieurs types de bâtiments : sur du tertiaires mais aussi en 

résidentiel collectif.  

Le label R2S est proposé avec 1, 2 ou 3 étoiles qui indiquent le niveau 

d’avancement du smart building. L’opérateur certificateur est Certivéa qui 

propose aussi la formation au label (NDLR : 2400€ / 2 jours) pour le tertiaire et 

Cerqual pour NF Habitat HQE) pour le résidentiel.  

 

Le cadre de référence, prérequis techniques  

- équipements et interfaces / connectivité : connectivité du bâtiment à Internet, capacité native du 

bâtiment à supporter les espaces communs) + options : redondance du réseau, choix du type de 

connexion, réseau optique, etc. Y a –t-il une couverture indoor (GSM, wifi…) ? Possibilité d’évolution 

du câblage (+/- d’équipements, longueur des câbles…) ; protection des  infrastructures (par ex. le local 

technique fermé à clé) ? 
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- architecture réseau : un réseau smart IP dédié aux services généraux dès la livraison (obligatoire) + 

options : redondance de l’alimentation ; IPV6 ; continuité des services, détection des anomalies, choix 

des protocoles etc.  

- API : interfaces de communication avec les technologies API, interopérabilité avec un Ethernet IP 

(web services) + options : documentation pour décupler les couches terrain, les équipements et les 

services ; sécurité. 

- Sécurité numérique : la sécurité n’existe pas, il s’agit pour nous de réduire les risques grâce à des 

moyens comme l’authentification, le cryptage, les routages conditionnels, le VLAN etc... + options : 

gestion des incidents, contrôle d’accès, compatibles RGPD… 

- Management responsable : obligation d’un seul lot GTB ou Smart Building + options : vérification de 

la propriété de cette partie smart building; liste des SLAs ; fiches PEP des produits… 

- Services : service énergétique (non obligatoire)  

 

 

 

 

Plus d’infos sur le R2S : contactez-moi pour obtenir la plaquette R2S en PDF.  

 

 Hélène LE THI 

 

 

 


