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Préambule 

 

Le développement accru des systèmes connectés couplés à l’exploitation de données « massives » 
a bouleversé de nombreux pans de l’économie : commerce, médias, transports… Le bâtiment n’est 
pas en reste ! 

 

L’émergence de plateformes chamboule les structures préexistantes de marché : apparition 
d’acteurs         et d’offres, développement de nouveaux modèles économiques et opérationnels… 
L’adoption de ces plateformes passe par une modélisation des univers physiques, souvent guidée 
par des standards historiques et modèles de données communs (BIM, équipement techniques, 
usages des  espaces…). 

 
 

Pour tirer le meilleur parti du développement accru des objets connectés et de l’IoT dans les 
bâtiments, les opérateurs et prestataires de services aux bâtiments, ont engagé une réflexion 
commune sur les meilleures solutions de traitement et classification des données. L’objectif 
poursuivi est d’établir des bases communes de données, de les  sélectionner, les structurer, les 
fiabiliser en les rapprochant de leur usage, de les partager, et, ainsi,  de générer des  services à valeur 
ajoutée pour les clients (propriétaires et usagers).   
 
Dans ce cadre, il est indispensable de structurer la donnée et la rendre exploitable et accessible par 
divers acteurs et pour des usages spécifiques et complémentaires. Cette démarche passe par le 
choix d’un référentiel d’ontologie1 appliqué aux bâtiments (résidentiel, tertiaire et industriel), 
présenté dans le présent document.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Une ontologie désigne un vocabulaire commun à plusieurs parties prenantes, permettant de se référer à des objets et concepts, mais aussi de les classifier et 
de décrire leurs relations. Appliquée aux données issues des bâtiments, ces solutions permettent de classer et rendre exploitables ces dernières par un grand 
nombre de parties prenantes amenées à opérer dans le bâtiment (Facilities Managers, Sociétés de Services Energétiques, Property Managers, Asset 
Managers…) 
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Introduction 

Selon la revue Pour l’Eco, les objets 

connectés dédiés aux bâtiments 

commerciaux ont significativement 

augmenté dans le monde, avec un taux 

de croissance annuel moyen de 10% 

entre 2010 et 2019 et un accroissement 

prévu à 13% jusqu’à 2025. 

De manière générale, cette explosion 

d’objets connectés se constate pour les 

bâtiments résidentiels, les bâtiments du 

tertiaire et les bâtiments industriels. Si 

nous prenons l’exemple des capteurs, 

leur intégration dans les bâtiments se développe et leur précision va croissant. Cette forte augmentation des 

objets connectés engendre, de fait, une importante croissance des flux de données issus des bâtiments. 

Cependant, les données sont traitées et gérées aujourd’hui dans des « silos ». Ces données sont structurées 

différemment suivant un référentiel qui est propre à chaque usage et système d’information. Ce « cloisonnement 

des données » est problématique et il serait long et coûteux de traiter ces dernières    pour produire une « base de 

données » intégrée et inter-opérable, exploitable par l’ensemble des corps de métiers qui opèrent dans un 

bâtiment. Ainsi, il y a une nécessité et une opportunité de structurer de manière efficace les données dans un 

référentiel commun et standardisé entre Opérateurs et intervenants divers dans le bâtiment, afin de pouvoir les 

exploiter et en tirer une valeur ajoutée applicative forte pour les clients (propriétaires, usagers / locataires…). 

Pour structurer la donnée, il convient de se baser sur une ontologie qui permet de construire un vocabulaire 

commun (taxonomie) et un système de classification pour hiérarchiser les différents composants d’un bâtiment 

(« objets et attributs ») et établir les relations entre ces derniers. 

L’enjeu de la standardisation de la donnée est important et les opportunités qui en découlent sont grandes car  

une donnée structurée, partagée efficacement entre les différentes parties prenantes et usagers du bâtiment 

serait à même de générer d’importants bénéfices, parmi lesquels : 

• la génération d’un patrimoine digital pour le client, sur tout son parc immobilier, basé sur une donnée 

structurée et rendu possible par un référentiel commun standardisé ; 

• l’exploitation de ce patrimoine digital avec des applications à forte valeur ajoutée à destination du client ; 

• la création d’un véritable écosystème de données structurées qui va engendrer une forte 

interopérabilité entre les différents professionnels intervenant en tant qu’Opérateurs au sein des 

bâtiments, permettant une meilleure gestion des interfaces et « inter-contrats » pour le client. 

La filière des Opérateurs et Prestataires de Services Energétiques aux bâtiments a lancé une réflexion sur la 

stratégie commune à adopter sur ce sujet. Le présent document fait la synthèse des principaux composants de 

cette stratégie.
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I. Introduction aux solutions considérées : les  référentiels 

ontologiques appliqués aux bâtiments 

A. La notion de référentiel ontologique appliqué aux    bâtiments 

De façon générale, l’ontologie est : 

• un vocabulaire commun, aussi appelé taxonomie, utilisé pour se référer à des concepts ou objets ; 

• une manière d’exprimer des relations entre des concepts (syntaxe et relations logiques) permettant 
d’être interprétées de façon significative sans intervention humaine. 

 
 

Un référentiel ontologique appliqué aux bâtiments est donc : 
 

• un vocabulaire commun utilisé pour nommer les différents composants d’un bâtiment ou groupes de 

bâtiments, d’un système voire d’un appareil ; 

• le système de relations qui existent entre ces composants (relations hiérarchiques et fonctionnelles, 

relations topographiques et de localisation, …) 

Un référentiel d’ontologie constitue ainsi une base de données utilisable pour d’autres types d’applications ou 
services (en général en plus des services en temps réel et énergétiques demandés par la réglementation, i.e. 
chauffage, refroidissement, ventilation, ECS, et éclairage) 

 
 

La donnée générée par les capteurs et objets connectés du bâtiment (y compris à terme par ses usagers) peut 

être enrichie avec des « métadonnées » qui contextualisent son environnement en se basant sur la taxonomie 

et le système de relations d’un référentiel ontologique. Ce référentiel rend chaque donnée compréhensible et  

exploitable, et ce par l’ensemble des acteurs qui fonctionnent et ont adopté le même corpus ontologique. 

La démarche que présente ce rapport est issue de la volonté de la part du SYPIM et du SYPEMI, et de leurs 

membres d’apporter à leurs clients, propriétaires ou usagers du bâtiment, un éclairage sur le choix d’un 

référentiel standardisé de données pour les bâtiments, tant sur les données « statiques » ( données permanentes 

ou persistantes, relatives au référentiel patrimonial et qui sont rarement modifiées), que sur les données « 

dynamiques » (flux d'informations transmis lorsqu’il y a un changement de valeur avec un pas de temps 

déterminé) liées à l’usage et à l’opération. 

La volonté de ce positionnement commun est motivée par plusieurs facteurs : 
 

• assurer l’émergence, entre les différents Opérateurs de la profession, de standards communs et la  

possibilité d’une forme d’interopérabilité entre les différentes bibliothèques de données afin de faire 

émerger la possibilité de services à valeur ajoutée pour les clients sans qu’ils aient à s’engager à long 

terme avec un offreur de solution donnée, fonctionnant sur un standard « fermé ». 

• Donner à la Profession quelques grandes lignes de conduite communes pour assurer que la mise en 

œuvre de ces solutions se fasse dans les meilleures conditions. 

• Développer sur cette base des services, à forte valeur ajoutée, de supervision et gestion des bâtiments. 
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B. Sélection et évaluation des différentes solutions d’ontologie 

existantes et en cours de développement : les spécifications de la 

Filière 
 

La réflexion commune de la Filière a fait ressortir ses attentes et critères, regroupés en 6 thèmes clés, 

qui ont servis de base à la sélection et à l’évaluation des différentes solutions d’ontologie existantes et en 

développement : 

 
• Périmètre du référentiel de données : mesure le champ d’application de l’outil sémantique en 

termes de type de bâtiments couverts (résidentiel, tertiaire et industriel) et type d’objets 

décrits (environnement, enveloppe, systèmes, usagers…). 

 
 

• Fonctionnalités du référentiel : décrit le type de données, les attributs applicables à chaque 
objet, le mode de suivi, la caractérisation des objets (dans le temps, espace…) et le niveau de 

flexibilité de la sémantique (prédéfinie ou non ; intégrant la possibilité de créer de nouveaux 
objets ou attributs dans le référentiel de façon collaborative, et de le faire reconnaître par les 

autres usagers…). 

 
• Compatibilité et interopérabilité système : mesure le niveau de compatibilité de l’outil 

sémantique avec d’autres référentiels, son niveau de conformité avec les normes existantes, 

son interopérabilité avec d’autres langages logiciels (systèmes d’exploitation bâtiment et flux 

de données existants) 

 
• Maturité de la solution et capacité à s’imposer comme standard : décrit le niveau de maturité 

du référentiel, ses qualités intrinsèques, ses perspectives de développement et les spécificités 

de ses développeurs et de leur organisation (ouverte, collaborative, compatibilité ascendante 

par conception des versions…) 

 
• Facilité et conditions de déploiement de la solution : mesure la facilité de déploiement et 

d’usage de l’outil sémantique et l’existence de barrières fortes pour les usagers 

 
• Droits, PI et conditions d’usage : évalue les barrières juridiques liées à l’utilisation du référentiel 

et aux données générées par ce dernier le cas échéant (droit et propriété intellectuelle 

rattachés aux référentiels, coûts, statuts des données générées…) 
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Plus précisément, la sélection et l’évaluation des solutions ont été faites selon les critères ci-dessous : 
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C. Présentation des solutions de référentiel analysées 

3 solutions de référentiel et 1 framework de classification des données – à même de créer une 
ontologie – ont été identifiés et ont fait l’objet d’une analyse approfondie par les membres du SYPIM et 
du SYPEMI : 

 

PROJECT HAYSTACK est une association d’entreprises lancée en 2011 aux 

Etats-Unis par Siemens, Intel, Legrand, Lynxspring, J2Innovations, Conserve 

It et SkyFoundry. Il s’agit d’un projet OpenSource visant à faciliter la 

communication et l’interopérabilité entre les différents systèmes présents 

au sein des bâtiments (CVC(1), GTB(2), capteurs IoT...) via le développement 

d’une méthodologie d’ontologie flexible et extensible. 

Project Haystack a vocation à standardiser de la donnée dynamique issue 

des bâtiments, en lui associant des métadonnées structurées, et cherche à 

devenir un standard mondial 

La solution peut être déployée sur tout type de bâtiments, systèmes et appareils 
 

Elle compte 1 700 utilisateurs enregistrés sur le site, 200 utilisateurs actifs et 

contributeurs et 200 Working Groups 

L’enrichissement de la méthodologie se fait par la communauté 

d’utilisateurs qui propose des extensions pour être validées ou non par le 

conseil d’administration d’Haystack qui fonctionne comme un comité de 

normation 

Haystack se distingue par sa forte compatibilité, à la fois software et 

hardware ; le protocole de communication REST(3) permet d’échanger des 

données tagguées Haystack entre applications 

La méthodologie Haystack ainsi que les enrichissements partagés par ses 

membres sont disponibles pour tous, sans frais, sous licence à code source 

ouvert du type AFL (Academic Free License v.3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Chauffage, ventilation et climatisation  

(2) Gestion Technique de Bâtiment 

(3) Representational State Transfer 

 

DANS UNE DIZAINE DE PAYS 
ANGLOS-SAXONS 
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BRICK SCHEMA est un projet lancé en 2016 par des universités : University 

of California (Berkeley, San Diego, Los Angeles) ; University of Virginia ; 

University of Southern Denmark; Carnegie Mellon University. Il s’agit d’un 

modèle sémantique qui permet l’uniformisation de la représentation des 

métadonnées des bâtiments : classification hiérarchique et description des 

systèmes, sous-systèmes et équipements, et relations entre les composants 

du bâtiment. 

Brick Schema fournit un schéma préexistant de hiérarchisation de 

composants afin de cadrer la construction de métadonnées, sous le format « 

sujet – prédicat – objet » via l’utilisation de ‘tags’, et afin de donner plus 

d’uniformité 

Le développement quotidien de la méthodologie est fait par 2 étudiants à 

temps plein et 7 autres étudiants à temps partiel 

Brick Schema se base sur des normes et des référentiels existants 
 

Ontologie écrite en format RDF(4) et interrogeable via le langage de requête 

SPARQL(5) Elle collabore avec Haystack dans le cadre de l’ASHRAE(6) Working 

Group 223 

Brick Schema collabore avec Johnson Controls et Google 
 

L’actualisation se fait sur un rythme annuel Plateforme collaborative en cours 

de développement 

Brick Schema est d’utilisation libre et gratuite grâce à la licence BSD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Resource Description Framework 

(5) SPARQL Protocol and RDF Query Language 
(6) American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

AUX ETATS-UNIS ET EN EUROPE 
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SAREF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MapReduce 

SAREF est une initiative de standardisation de la sémantique pour les objets « smart 

» lancée en 2013 par l’Union Européenne. Le volet bâtiment a été publié en 2017. 

SAREF facilite l’interopérabilité entre les systèmes des différents fournisseurs en 

proposant un modèle de référence qui permet une traduction et une mise à plat entre 

les différents actifs. L’ontologie SAREF vise à mettre en commun la sémantique des 

données provenant des appareils intelligents dans le bâtiment. Les métadonnées 

décrivent les appareils et renseignent leur position dans le bâtiment et leurs relations 

avec d’autres composants. 

La Commission Européenne via l’ESTI(1) a créé une Special Task Force composée d’un 

superviseur de la CE, 2 chercheurs postdoctoraux de l’Université Polytechnique de 

Madrid, 1 chercheuse de la Netherlands Organisation for Applied Scientific Research 

et 2 professeurs de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne 

Le périmètre couvert est large : localisation, appareils électroniques, capteurs… 
 

Dans l’ontologie SAREF, les tags et la classification hiérarchique des composants sont 

prédéfinis 

La solution a été développée à partir de normes et référentiels existants 

La solution est compatible avec des softwares et des capteurs 

Une plateforme collaborative est en cours de développement pour aider à enrichir la 

solution 

SAREF est d’utilisation libre et gratuite grâce à la licence Creative Commons 4.0 
 
 

 
MAPREDUCE n’est pas, à proprement parler, une ontologie mais un framework qui 

permet de structurer et traiter de grandes quantités de données. Il a été publié en 

2004 par Google. Plus précisément, il s’agit d’un framework utilisé pour écrire des 

applications qui traitent de grandes quantités de données non structurées. Il est 

notamment utilisé pour la classification distribuée, le clustering de documents, le 

machine-learning et la traduction automatique de statistiques. 

Il a été mis au point par Jeffrey Dean (Vice-Président chez Google) et Sanjay Ghemawat 

(Senior Fellow chez Google) 

MapReduce exécute deux fonctions essentielles : répartir les tâches sur plusieurs blocs 

(fonction Map) et organiser et agréger les résultats de chacun des blocs pour apporter 

une réponse à une requête (fonction Reduce) 

La création des requêtes est libre, il n’y a pas de normation, ainsi chacun peut 

structurer sa donnée comme il le souhaite 

MapReduce est repris par des éditeurs de logiciel du secteur du big data (collecte, 

traitement, analyse et visualisation), mais aussi par des acteurs majeurs tels que 

Facebook ou Amazon dans le cadre du traitement de données 

Le modèle est désormais utilisé et enrichi par des développeurs tiers grâce à une 

licence Google (ex : fondation Apache Hadoop) 

Capacité de traitement des données supérieure à 1 To 
 

Les droits de licence reviennent à Google (brevet obtenu en 2010)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSION 2.0 EN COURS DE 
DEVELOPPEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAMEWORK ENRICHI PAR DES 
DEVELOPPEURS TIERS 
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II. Suggestion de la filière auprès des clients propriétaires et usagers 

du bâtiment : convergence vers un référentiel ontologique 

commun et conditions de mise en œuvre 

1) La Filière note une maturité avancée de la solution Haystack comme référentiel ontologique 

commun et l’amène à conseiller ce choix auprès des clients propriétaires ou usagers du 

bâtiment. BACnet France, ACR, et KNX France partagent également ce positionnement. Cette 

solution est à date la plus à même de répondre aux principales attentes exprimées par la 

Filière, à savoir : 

• couverture d’un grand nombre de bâtiments et de systèmes existants et futurs ; 

• capacité de créer des métadonnées dynamiques via une méthodologie ultra-flexible, 

permettant d’envisager une modélisation fine, étendue et évolutive, tout en 

présentant un fonctionnement collaboratif de normation établi et fonctionnel ; 

• forte orientation bâtiment, avec un niveau de compatibilité technique software et 

hardware élevé ; 

• niveau de maturité croissant, soutenu par un nombre d’utilisateurs actifs grandissant 

(système collaboratif et ouvert), et une structure financière solide. Déploiement 

avancé sur un grand nombre de bâtiments et amélioration continue via les REX des 

utilisateurs actifs ; 

• aspect OpenSource / collaboratif, permettant de soutenir efficacement le 

développement de la solution et d’envisager son émergence comme standard ; 

• déploiement et utilisation jugés aisé par ses utilisateurs et pouvant être effectués à 

moindre coût. 

 
2) Afin de garantir le succès de cette démarche, la Filière appliquera les conditions de mise en œuvre 

suivantes : 
 

o participation active à la communauté d’utilisateurs Haystack afin de faciliter l’adoption des 
tags proposés par la Filière et son enrichissement ; 

o travail actif sur la convergence de Haystack vers les normes IFC(1) et les solutions BIM(2), 
notamment via le développement de logiciels MDM(3) 

o travail actif vers le développement de fonctionnalités de hiérarchisation avancée des 

objets dans Haystack, et développement effectif de collaboration avec Brick Schéma 

autour de ces questions ; 

o entrée et participation active au tour de table de l’association. 
 
 
 
 
 
 

(1) Industry Foundation Classes 

(2) Building Information Modeling 

(3) Master Data Management 
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de Forte 

Suivi de 
dynamiques extensible 

Gratuit (Academic Free 
License) 
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III. Principes communs de déploiement, usages et  bonnes pratiques pour 

la Filière 
A. Principales attentes des clients propriétaires et usagers du bâtiment 

Les échanges de la Filière avec les clients propriétaires et usagers du bâtiment ont fait ressortir 
quelques  conditions clés pour un déploiement efficace et à forte valeur des solutions d’ontologie, parmi 
lesquelles : 

 

• L’uniformité et la standardisation des référentiels 

o Cette condition est citée par tous les interlocuteurs (Foncières, Property 

Managers, Intégrateurs de solutions de gestion du bâtiment…) et démontre la 

nécessité de l’émergence d’un véritable référentiel ontologique pour structurer et 

standardiser les données, ou a minima de s’assurer de la compatibilité des 

différentes solutions 

• La gestion de la complexité technique de la collecte et du traitement de la donnée 

o Importance de s’assurer de la compatibilité des solutions d’ontologie avec les 

données préexistantes terrain, pour éviter de forts coûts de collecte et 

structuration de bases de données exploitables 

• Le périmètre du déploiement 

o Enjeu que le déploiement ne couvre pas que les bâtiments neufs mais aussi le parc 

ancien, avec des questions sur l’instrumentation cible à déployer, ou la 

compatibilité des données existantes avec les langages d’ontologie 

• La gestion du partage, de la confidentialité et de la propriété de la donnée 

o Conditions fortes sur la propriété de la donnée issues des objets connectés et des 

bases de données construites / encodées via les solutions d’ontologie 

o Conditions fortes sur la façon d’exploiter ces données par des tiers tout en 
respectant les clauses de confidentialité 

• Le droit de collecte et d’exploitation de la donnée – surtout vis-à-vis des usagers du bâtiment 

o Enjeu clef à sécuriser sur l’anonymat des données collectées sur les usagers. On trace des 
« présences » et non pas des individus identifiables via leur poste de travail 

• La maîtrise de l’empreinte énergétique des solutions déployées et notamment des 

solutions internet impliquées dans la mise en œuvre de ces solutions (empreinte 

énergétique du « cloud ») 

o Il sera clef de s’appuyer sur des architectures sélectives en termes de données 
collectées et traitées, et d’éviter les solutions « cloud » trop consommatrices 
d’énergie 
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B. Pour aller plus loin 
 

En parallèle d’une attente croissante des clients propriétaires et usagers des bâtiments, la Filière pourra se doter 
de quelques principes communs : 

 

1. Le Positionnement commun de la Profession sur la préconisation du référentiel d’ontologie 
Haystack, a pour objectif de maximiser la probabilité de voir des solutions inter-opérables 
émerger, facilitant la mise en œuvre et diminuant ainsi les coûts. Ce positionnement commun 
n'exclut pas la possibilité pour les clients de travailler avec tout type de référentiel. La 
profession pourra prendre en compte le choix de chaque client pour la mise en place de 
solutions spécifiques (en intégrant les coûts afférents). Par ailleurs les actions communes 
suivantes seront mise en œuvre par la Profession : 

• Communiquer régulièrement sur le référentiel préconisé et son évolution pour en faire 
un vrai standard 

• Être en veille sur les autres solutions de référentiel pour les connaître et comprendre 
leurs évolutions 

• Développer des actions pour pousser la solution préconisée auprès des autres filières 
d’opération du bâtiment (génie électrique, sécurité…) 

 
1) Développer un corpus commun de principes autour du statut de la donnée créée à partir des 

référentiels ontologiques, et de ses conditions d’utilisation. Les grands principes pourraient en 

être les suivants : 

• Propriété du corpus de données créées avec l’ontologie pour le client final qui finance 

et possède les actifs tant de génération des données que de classification de celles-ci 

• Droit d’usage des prestataires tiers (Opérateurs du / des bâtiments) pour le 

développement d’applications et de services à valeur ajoutée. Les applicatifs à valeur 

ajoutée développés par les tiers opérateurs ou apporteurs de solutions restent leur 

propriété 

• Confidentialité des données personnelles maintenue par l’anonymisation des données 

sur les usagers. Supervision de ‘présences’ et non pas des individus identifiés 

 
2) Développement de véritables cas d’usages à même de mesurer et montrer les impacts du 

déploiement des solutions d’ontologie. 
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IV. Exemples de déploiements de solutions d’ontologie et des impacts 

produits 

Illustrations de quelques cas de déploiement de solutions d’ontologie et des retours d’expérience 
correspondants : 

 

Description 

générale du 

projet 

Périmètre : 

• BuildingFit a conçu une plateforme qui permet de suivre et analyser les données générées par des bâtiments et ses systèmes 

• Notamment vendue à des Property Manager ou des Asset Managers 

Projet : 

• BuildingFit transforme les données du client pour la rendre ‘Haystack-compliant’ 
• L’interfaçage est réalisé avec la plateforme pour permettre au client l’analyse des données et le pilotage de son bâtiment 

Conditions 

de 

déploiement 

 

 
Prise en 

main 

 
 

 
Bénéfices 

observés 

• Déploiement en interne est jugé ‘facile’ 

• Recrutement d’experts inutile mais une semaine de formation en interne nécessaire 

• Métadonnées facilement compréhensibles pour être intégrées dans les algorithmes 

• Rapidité du déploiement dans les bâtiments dépend des installations du client 

• Déploiement se perfectionne avec le machine-learning pour la construction de tags (gain de temps et réduction d’erreurs) 

• Plateforme facilement déployable 

• Création de sa propre liste de tags (sortie ‘provisoire’ du standard) 

• Système de collaboration permet d’échanger sur les bonnes pratiques du référentiel et de proposer ses tags à la communauté 

pour qu’ils soient adoptés comme standard 

• Base de données mise à jour automatiquement lorsque le standard Haystack évolue 

• Déploiement d’applicatifs facilité grâce à l’utilisation de métadonnées suivant la méthodologie Haystack 

• Déploiement d’une plateforme d’analyse à valeur ajoutée ayant permis de réaliser des économies d’énergie (en moyenne, 

14€ d’économies par m2 sur une année) 

• Déploiement de solutions ayant permis de baisser les couts d’opération et d’automatiser la maintenance 

• Avoir une donnée ‘Haystack-compliant’ permet aux clients de changer facilement de prestataires de services 

 

    Property manager  
 

Description 

générale du 

projet 

Périmètre : 

• Utah DFCM est le gestionnaire des bâtiments de l’Etat dans l’Utah 

• Ils ont mis en place une stratégie pour tagguer et analyser les données générées par les bâtiments et leurs systèmes 

• L’objectif final est d’améliorer la performance du bâtiment 

Projet : 
• La méthodologie Haystack a été intégrée dans les bâtiments appartenant à l’Etat 

Conditions 

de 

déploiement 

Prise en 

main 

 
 
 

Bénéfices 

observés 

• Déploiement se concentre sur les nouveaux bâtiments et ceux à très mauvaises performances (ROI plus intéressant) 

• Protocole de retrofitting est en train d’être mis en place pour traiter le reste du parc immobilier 

• Recours à des sous-traitants a été nécessaire car le niveau de maturité des employés était très faible 

• Notions de Haystack ont été facilement intégrées par les équipes ensuite 

• Flexibilité de la sémantique avec la création de tags 

• Système collaboratif de Haystack a permis de progresser sur le sujet et de partager le travail réalisé ; le modèle de l’Utah 

DFCM a été présenté au comité de normation et est à l’étude actuellement pour rentrer dans le standard 

• Une des seules solutions existantes pour la standardisation des données du bâtiment 

• Déploiement d’une plateforme d’analyse ayant permis d’améliorer la productivité des employés en rendant le bâtiment plus 

fonctionnel grâce à une meilleure gestion de l’espace et des usages 

• Déploiement d’une plateforme d’analyse à valeur ajoutée ayant permis de réaliser des économies d’énergie (en moyenne, 

10% de réduction des coûts) 

• Gain de temps pour les équipes de gestion de chaque bâtiment qui n’ont pas besoin de développer chacun leur modèle de 

tags et peuvent se baser sur le modèle déjà développé (fonctionne pour 90% du parc) 

• Cohérence de la donnée à travers tout le parc immobilier et pour tous les acteurs d’un projet immobilier 

• Déploiement de solutions de gestion est facilité pour les partenaires (ex : Facility Managers) 

Intégrateur 
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  Opérateur  
 

 
Description 

générale du 

projet 

Périmètre : 

• Projet mené sur des bâtiments universitaires au Royaume-Uni (librairie et salle de conférence) 

• Projet qui a servi de « proof of concept » pour étendre le projet à d’autres bâtiments et développer une plateforme d’analyse 

Projet : 

• Projet scindé en 2 phases avec collecte de données sur des bâtiments anciens (1er proof concept) et génération d’analyses 

sur la donnée collectée grâce au tagging Haystack (2nd proof of concept) 

• Objectif final est de standardiser la donnée GTB puis de l’analyser 

Conditions 

de 

déploiement 

 

Prise en 

main 

• Déploiement en 2 temps avec déploiement d’outils pour collecter la donnée puis déploiement du tagging Haystack 

• Engie a développé un hardware (Geniekit) pour transférer la donnée GTB à la plateforme d’analyse 

• Engie a eu recours à de la formation interne avec la constitution d’une équipe de taille réduite 

• Choix et assignation des tags jugés facile mais établir les relations entre les tags s’est avéré plus complexe : un apprentissage 

est nécessaire 

• Documentation, fournie par Haystack, sur les tags et leur définition jugée précise et user-friendly 

• Bibliothèque de tags est relativement complète (tags Haystack ayant couvert 95% des besoins) 

• Possibilité de créer les tags manquants 

• Export des tags Haystack entre bâtiments est aisé (gain de temps et cohérence de la donnée sur tout le parc immobilier) 

 
 

Bénéfices 

observés 

• Gain de temps considérable dans la phase essentielle de structuration de bases de données avec Haystack 

• Exploitation plus aisée des données 

• Déploiement d’une plateforme d’analyse de données GTB pour optimiser la consommation d’énergie, réduire les coûts et 

identifier les defaults de fonctionnement de systèmes 

• Plateforme pour plusieurs acteurs (interne, intégrateurs, clients) avec différentes fonctionnalités suivant l’utilisateur 
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 À propos du SYPIM, du SYPEMI et de la FEDENE 
 
 

A propos du SYPIM  
 
 Le SYPIM, membre de la FEDENE, est le Syndicat du Pilotage et de la Mesure de la Performance Énergétique, membre 

de la FEDENE, réunit les entreprises qui conçoivent, réalisent, intègrent, gèrent ou entretiennent des systèmes d’information 

contribuant à l’optimisation de la performance énergétique des bâtiments, des grands services collectifs ou des équipements 

industriels. 

 

A propos du SYPEMI 
 

 Le SYPEMI, membre de la FEDENE, est le Syndicat Professionnel des Entreprises de Multiservice Immobilier qui 

déploient des prestations de services, de maintenance et de gestion technique et administrative d’ensembles immobiliers 

tertiaires, commerciaux, industriels ou publics. Ces activités, aujourd’hui dénommées Facility Management (FM), créent de la 

valeur pour les donneurs d’ordre. Il compte 21 adhérents qui organisent et gèrent dans un modèle d’intégration de services et 

de performance sociale, les fonctions de soutien et de support aux entreprises. Le SYPEMI est le syndicat de référence de la 

filière Facility Management qui rassemble l’ensemble des personnels travaillant sur l’exploitation technique et servicielle des 

bâtiments. Il a pour objet la mise en valeur des meilleures pratiques et la promotion des activités de services. 

 

 
 

 

 

 

A propos de la FEDENE 

 
La FEDENE, Fédération des services énergie et environnement, regroupe plus de 500 entreprises (PME, ETI, grands groupes), 

60 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 11 Mds €, dont la moitié est réalisée en France. Elle rassemble sept syndicats 

professionnels réunissant des entreprises d'exploitation et de maintenance d’équipements de chauffage et de climatisation, 

de gestion de réseaux de chaleur et de froid, de valorisation énergétique des déchets, de services d’efficacité énergétique, de 

facility management et d’ingénierie de projets. 
 

fedene.fr 
Contact : 

28 Rue de la Pépinière, 75008 Paris 
01 44 70 63 90 

nben-maad@fedene.fr 

https://www.fedene.fr/
mailto:nben-maad@fedene.fr
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A propos de l’étude 
 

L’étude a été menée et réalisée par Corporate Value Associates      avec la collaboration des 
membres du SYPIM. Le projet s’est étendu sur 10 semaines. 

 
Principaux éléments méthodologiques 

• Elaboration d’une grille d’évaluation et d’analyse comparée de différentes solutions possibles de 

référentiels de données appliquées au bâtiment 

• Identification des solutions d’ontologie existantes à étudier en profondeur 

• Evaluation sur base de cette grille des solutions identifiées 

• REX de déploiements lorsqu’ils sont disponibles 

Sources 

• Sources clefs sur les solutions identifiées : 

o https://project-haystack.org/ 

o https://brickschema.org/ 

o http://saref.linkeddata.es/ 
o https://www.lebigdata.fr/mapreduce-tout-savoir 

• Entretiens 

o Internes (Membres du SYPIM) 

o Externes (Sociétés foncières / Grands propriétaires, Intégrateurs, Développeurs de 
référentiels, …) 

 

Responsable du projet 
 

Matthieu Crest – Partner (Energy & Utilities) – matthieu.crest@corporate-value.com 

 
 

http://saref.linkeddata.es/
http://www.lebigdata.fr/mapreduce-tout-savoir
http://www.lebigdata.fr/mapreduce-tout-savoir
mailto:matthieu.crest@corporate-value.com
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