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• Orateur
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Un parcours atypique dans le monde universitaire : 17 ans en bureau 
d’architecture et d’urbanisme, 4 années à l’université.

Je ne cherche pas à définir les problèmes , j’essaie juste de trouver une
solution…

http://www.numericlandscape.org/


• Plan de la présentation: 

• Le rôle de chacun dans le concept d’une maison et 
les modes de pensée de chacun

• Les règles du jeu de la « Smart » attitude
• L’utilisateur final et ses usages : du thermostat 

connecté au frigo qui fait les courses



• La domotique pour les architectes, entrepreneurs, 
ingénieurs, …

• Les réseaux pour les IT manager

• Les objets connectés pour les Community
Manager
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• Les piliers « Smart » :

 L’énergie et le Développement durable
 La technologie numérique
 La gouvernance
 La citoyenneté





• Le Premier pilier : DD+E 

Le développement durable + énergie
Cela fait 20 ans que l’évolution durable 
s’intègre dans les processus de construction
Et ce n’est pas fini…





• Le deuxième pilier : les TIC 

 Mesurer
 Compiler
 Transformer
 Vendre





• Le deuxième pilier : les TIC 

Pour mesurer et ensuite compiler, 
transformer et vendre, il faut des 
infrastructures.

Ces infrastructures « réseaux » sont l’un des 
enjeux des 10 prochaines années : 
Electricité, fibre optique, etc. …



• Le deuxième pilier : les TIC 

… Mais il faut aussi que ces infrastructures 
arrivent dans la maison.

On ne s’arrête plus maintenant au 
modem/routeur  de Voo ou de Proximus.

La connexion va du serveur à l’ampoule 
(p.e.LIFI). Des nouveaux protocoles 
apparaissent comme le WIFI Halow



• Le troisième pilier : la gouvernance 

La notion de « nouvelle gouvernance » 
nécessite une remise en cause complète 
des processus de management à toutes les 
échelles



• Le troisième pilier : la gouvernance

L’échelle gouvernementale

L’échelle locale (villes, communes,…)

L’échelle entrepreneuriale



• Le troisième pilier, les chiffres clefs de l’économie 
Smart :

 Smart Cities : 7,5 milliards en 2015, 21 milliards en 2024 
(Navigant Research, 2015)

 Smart Buildings & Smart Living: En France, 15% de 
croissance par an et une valeur doublée en 2020… avec une 
prédominance du software sur le hardware (source PAC, 
2016). 



• Le quatrième pilier  : le citoyen

C’est-à-dire le client final.

Que veut le client aujourd’hui?



• Le quatrième pilier  : le citoyen

Que veut le client aujourd’hui?

 La sécurité
 La simplicité
 La durabilité
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HELLO DAVE





• Le Smart Living

 Eclairage
 Verrous
 Chauffage, climatisation et régulation
 Capteurs : mouvements, thermomètres, son, …
 Prises et interrupteurs
 Domotique « traditionnelle » : stores, etc.



• La problématique

 Explosion de l’offre et diversité
 Mutation rapide : cela n’existait pas il y a 3 ans !

 Intégration et compatibilité
 Durabilité : il manque des morceaux à la chaine de 

fabrication



• La problématique

 La question de l’obsolescence de l’habitat : si 
l’habitation n’est pas pensée comme un réseau, la 
technique va dépasser la capacité du bâtiment.



• Les enjeux

 L’architecte : son rôle est d’anticiper les modes de 
vies et de travailler en réseau avec un nouvel acteur 
du marché de la construction : l’IoT manager.



• Les enjeux

 L’entrepreneur : une nouvelle révolution dans un 
temps de changement très cours : 2020.



• Les enjeux

 L’IoT Manager : un nouveau partenaire, comme le 
certificateur PEB.



Merci de votre attention

Pascal.simoens@umons.ac.be www.numericlandscape.org

mailto:Pascal.simoens@umons.ac.be
http://www.numericlandscape.org/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31

