
Classified as Business

Jeudi 14 octobre 2021 

Accueil à 17h15. Démarrage à 17h30

Lycée La Martinière Monplaisir

41 rue Antoine Lumière 69008 Lyon

Je m’inscris

Invitation conférence en présentiel

Le numérique et les données au service des acteurs et 

usagers du bâtiment de demain, connecté grâce à la GTB R2S 

Des experts vous répondent.

1 – BET Katene
Nouveau contexte réglementaire et Décret BACS

2 – BET Barbanel
Conception et réalisation d’un bâtiment connecté, communicant et R2S-Ready2Services

3– Sté Actiwatt
Le point de vue de l’intégrateur pour une GTB R2S bien réalisée et exploitable sur les 
services attendus

(Voir détail du programme ci-après)

Un cocktail convivial offert par le groupe régional de l’AICVF clôturera la soirée

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FJ0TJCzGR0yL3c5x6h1Qz8SgOqKaqFNHse4IkbolYkpUNUhFVTNUV0ExM1hMRFc4UkIwMVVUUkxYWi4u
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1 – BET Katene
Nouveau contexte réglementaire et Décret BACS
 Contexte : PPE, Plan de Rénovation Energétique, Loi Climat et Résilience, Transition numérique pour que les 

bâtiments de demain soient pourvoyeurs de données
 Retours d’expérience de conception GTB : Confort Vs performance énergétique
 Décret BACS : Enjeux et description - objectifs assignés au Maitre d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre et au constructeur
 Retours d’expérience sur des projets exemplaires de petits bâtiments tertiaires et résidentiels.

2 – BET Barbanel
Conception et réalisation d’un bâtiment connecté, communicant et R2S-Ready2Services
 Enjeux et nouveaux axes de conception d’un bâtiment intelligent R2S : GTB interopérable, Réseau Smart, Gestion 

des Data
 Retours d’expérience et exemples de projets de gros et moyens bâtiments tertiaires labellisés BREEAM et R2S : Silex 

2, Urban et Modul’R.
 Les données rendues disponibles pour les usagers, les exploitants et Facility Managers, les gestionnaires 

d’immeubles. 
 Quels services sont possibles, pour qui et par qui ?

3– Sté Actiwatt
Le point de vue de l’intégrateur pour une GTB R2S bien réalisée et exploitable sur les services attendus.
 Rappels de quelques définitions et règles utiles
 Les solutions de plateformes logicielles de GTB R2S
 Les technologies déployées en automation, réseaux, IOT : les obligés et les nouveautés 
 Les API : le lien entre la GTB et les services à venir.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FJ0TJCzGR0yL3c5x6h1Qz8SgOqKaqFNHse4IkbolYkpUNUhFVTNUV0ExM1hMRFc4UkIwMVVUUkxYWi4u

