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QUALITÉ 

 Le cœur technologique du Bitcoin, la cryp-
tomonnaie la plus connue, est la block-
chain ou la chaîne de blocs. Ces dernières 
années, l’arrivée de fonctionnalités inno-
vantes dans de nouvelles implémentations 

de la blockchain, comme les smart contracts – des 
transactions qui sont passées automatiquement 
par le système en fonction de certains critères définis 
à l’avance –, a considérablement élargi le champ 
des applications possibles. Ces implémentations 
comme Ethereum ou Hyperledger Fabric s’avèrent aussi 
moins gourmandes en calculs par rapport au Bitcoin.
Depuis 2016, les usages potentiels de la blockchain 
se sont diversifiés, de l’automobile à l’énergie. « Depuis 
deux ans, l’intérêt pour la technologie blockchain est 
vif dans le secteur de la construction et de la ville au 
sens large. Trois grandes familles d’usages peuvent 
être distinguées, la traçabilité de l’énergie, la maquette 
numérique BIM et la contractualisation des opérations 
de construction. Certes il existe des freins sociaux et 
sociétaux, mais il est préférable de surfer sur la vague 
qui s’annonce plutôt que de tenter de l’arrêter », assure 
Karim Beddiar, responsable Recherche & innovation 
Cesi Ouest et auteur de l’ouvrage Blockchain pour 
l’énergie qui paraît chez Dunod en octobre 2018.
Décentralisé et sécurisé par cryptage, l’algorithme 
de la blockchain assure la confiance entre utilisateurs 
d’un réseau par la traçabilité des informations ajou-
tées et partagées dans un registre informatique. Les 
informations sont cryptées et répliquées par blocs 
sur les nœuds du réseau. Cette architecture redon-
dante assure la résilience du système en cas d’inter-
ruption de service d’un des nœuds. Sans nécessiter 
l’intervention d’un tiers de confiance, le contenu est 
contrôlé et validé par l’intermédiaire d’un méca-
nisme de consensus mis en œuvre entre les diffé-
rents participants qui tiennent ce registre. La block-
chain a en commun avec TCP/IP d’Internet le fait 
d’être un protocole sous-jacent à une architecture 
informatique décentralisée et sécurisée.

Une floraison
d’applications
Les premières applications de la blockchain ont porté 
sur le volet financier avec les cryptomonnaies, les 
financements participatifs, l’optimisation du marché 
de l’énergie et les levées de fonds. À titre d’exemple, 
la cryptomonnaie Solarcoin créée en 2014 incite à 
la production solaire photovoltaïque en créant pour 
les producteurs un complément de revenu. Elle est 
par exemple utilisée en France par ekWateur, un 
fournisseur d’énergie alternatif. « Un autre groupe 
d’usage porte sur la maquette numérique BIM. Le 
talon d’Achille du BIM en tant qu’outil collaboratif est le 
manque de confiance sur les informations échangées 
entre les intervenants d’un projet et sur leur propriété 
intellectuelle. Or la blockchain peut servir à garantir 
la traçabilité et la confidentialité des informations qui 
sont cryptées et sécurisées », confie Karim Beddiar.
Parmi les autres développements prometteurs 
figurent la contractualisation des opérations et 
l’optimisation des factures énergétiques d’un parc 
immobilier au travers d’un marché de l’énergie. Au 
CEA-List à Saclay (91) a été créé en janvier dernier 

un laboratoire de recherches dirigé par Sara Tucci, 
pour développer les activités autour de la blockchain 
destinées aux applications industrielles. Le projet 
le plus avancé dans l’énergie porte sur des contrats 
de performance énergétique passés entre un opé-
rateur et son client, la maîtrise d’ouvrage. Suite à 
des opérations de construction aussi bien en neuf 
qu’en rénovation, les données de consommation et 
de suivi climatique (température, pression…) sont 
collectées et stockées par l’opérateur en phase 
d’exploitation. Ces données lui servent à établir des 
factures par comparaison avec les consommations 
prévisionnelles écrites dans le contrat. Si le gain réel 
des consommations est plus faible que celui estimé, 
l’opérateur est pénalisé financièrement, en revanche 
s’il est meilleur, la plus-value est partagée entre 
l’opérateur et son client. « Or il est difficile de gagner 
la confiance du client car le fournisseur de services 
est à la fois celui qui collecte les données et établit la 
facture. Ce problème de confiance peut être levé avec 
la blockchain. Nous avons créé un premier POC (Proof 
of concept) avec une blockchain Ethereum. Dans le 
tableau de bord du logiciel, le client peut naviguer au 
travers des valeurs qui sont collectées et des résultats 
du modèle prédictif », précise Sara Tucci

Tracer la consommation d’énergie
Concernant le bâtiment et la ville, les développe-
ments les plus avancés portent sur la traçabilité de 
la pro duc tion et de la consommation d’énergie, avec 
ou sans transactions. À travers le monde, les pre-
mières expérimentations se font essentiellement 
dans le cadre d’opérations locales d’autoconsom-
mation collective d’énergie renouvelable et pour 
l’instant sans valorisation commerciale. La couche 
logicielle blockchain assure la liaison entre d’une 
part les compteurs de production et de consomma-
tion d’énergie et d’autre part l’interface utilisateur de 
type smartphone. L’agent blockchain sécurise les 
données en générant des preuves cryptographiques 
de manière à pouvoir prouver leur intégrité à chaque 
étape, tout en les rendant non visibles pour les autres 
membres du réseau. La couche blockchain enregistre 
les preuves de façon distribuée (par un mécanisme 
dit de consensus) et assure la synchronisation entre 
toutes les parties prenantes, qui peuvent facilement 
auditer l’ensemble des transactions passées au sein 
du réseau. À l’échelle mondiale, une quinzaine de 
grands fournisseurs d’énergie (Engie, E.ON Group, 
Shell, etc.) se sont réunis au sein de l’Energy web 
foundation afin de développer et promouvoir une 
technologie commune de blockchain basée sur 
Ethereum pour les transactions du secteur de l’éner-
gie. Cette initiative est prometteuse à moyen terme.
De manière plus immédiate, la référence sur le 
terrain est le projet de Microgrid de Brooklyn (États-
Unis) piloté par la société LO3 Energy en partenariat 
avec Siemens Digital Grid et next47, une start-up 
financière issue de Siemens. L’électricité photovol-
taïque produite sur les toitures des maisons et 
immeubles de cette banlieue de New-York non auto-
consommée par les producteurs est injectée dans le 
réseau principal de distribution tout en faisant l’objet 
d’échanges sous forme de certificats 

MINI-GLOSSAIRE 
DE LA BLOCKCHAIN
•  Consensus (mécanisme 

de) : la confiance entre 
les utilisateurs du réseau 
s’obtient par un partage de 
la gouvernance entre les 
différents nœuds participants. 
Le contenu du registre est 
validé par un mécanisme dit 
de consensus, comme la 
preuve de travail ou la preuve 
de possession.

•  Contrats intelligents 
(ou smart contracts) : 
fonctionnalité présente dans 
les nouvelles générations 
d’implémentations de la 
blockchain, mise au départ 
en œuvre avec Ethereum. 
Ce programme déclenche 
automatiquement une 
transaction lorsque certaines 
conditions prédéfinies sont 
remplies comme un prix du 
marché minimum.

•  Minage : les mineurs sont 
les utilisateurs qui mettent 
à disposition leur puissance 
de calculs, pour exécuter 
les mécanismes dits de 
consensus. Ils forment 
les nœuds du réseau 
informatique et le calcul 
est nommé le minage.

•  Registre : liste 
d’enregistrements protégés 
contre la falsification ou la 
modification par le cryptage et 
par la distribution des données 
sur les nœuds de stockage. 
La croissance indéfinie de la 
taille du registre est un verrou 
technologique. ■
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GUIDANCE WHEEL
OU ROUE D’AIDE À LA DÉCISION
La plateforme Internet Creba propose
un outil d’aide à la décision, la 
« Guidance Wheel », conçu pour 
comparer différentes solutions de 
réhabilitation sur un plan technique, 
patrimonial et énergétique. Ce guide 
numérique permet de composer des 
bouquets de travaux responsables, mais 
aussi de repérer les points de vigilance 
associés aux interventions. Pour dégager 
une stratégie de réhabilitation à l’aide de 
la roue, il faut au préalable renseigner les 
caractéristiques du bâtiment à traiter et 
de son environnement dans le menu de 
droite « Contexte du bâtiment » : valeur 
patrimoniale, zone climatique, type de 
matériau… Comme le montre la figure 
ci-dessus, la roue intègre une série de 
cercles concentriques. En périphérie 
extérieure, les 3 priorités : enveloppe, 
équipements, comportement des 
occupants. L’enveloppe est décomposée 
en 6 catégories d’intervention : murs, 
plancher haut, plancher bas, fenêtres, 
portes et cheminées. De même, 

7 catégories d’équipements sont 
référencées : ventilation, génération, 
émission, distribution, régulation, 
éclairage et électricité. Il s’agit donc 
d’explorer ces catégories, puis les 
différentes interventions de travaux 
possibles à l’intérieur des catégories. 
Pour certains corps d’état, il existe 
jusqu’à 12 possibilités d’intervention. 
Exemples d’interventions pour la 
catégorie fenêtres : mise en place de 
protections solaires à l’intérieur, à 
l’extérieur, pose de volets extérieurs, 
survitrage, remplacement par un 
vitrage plus performant… On compte 
ainsi un total de 72 options. Chaque 
intervention présente des avantages 
et soulève des problématiques d’ordre 
technique, patrimonial ou énergétique, 
qui sont explicitées dans le menu à 
droite de la roue. Les problématiques 
sont accompagnées de notations de 
couleurs pour signifier le degré de 
« point de vigilance » sur l’intervention 
en question : mineur (vert), modéré 

(jaune), important (orange), majeur 
(rouge). Par ailleurs, au centre de la 
roue, des flèches désignent les liens 
existant entre les interventions : ces liens 
peuvent être des interfaces (jonctions 
physiques entre deux interventions 
– flèche marron) ou des interactions 
(conséquence d’une intervention sur une 
autre – flèche bleue). Ces interfaces/
interactions sont également listées dans 
le menu de droite. Au final, Le bouquet 
des solutions sélectionnées peut faire 
l’objet d’un rapport détaillé à imprimer. 
La Guidance Wheel a été développée 
initialement en anglais par l’association 
STBA (Sustainable traditional buildings 
alliance). Utilisée depuis 2014, 
elle a été commandée et financée par
le département en charge de l’énergie
au sein des pouvoirs publics britanniques 
(http://responsible-retrofit.org). 
La version française a été élaborée avec 
le soutien d’un collège d’experts. Adaptée 
aux spécificités du marché français, 
elle intègre plus de 2 900 notes. ■

Guidance Wheel : roue d’aide à la décision, au service de la qualité des interventions sur le parc ancien.

Illustration © Creba
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 Publiée en février 2018, la nouvelle version 
de la norme NF DTU 54.1 Revêtements de 
sols coulés à base de résine de synthèse 
remplace celle de 2008. « La révision d’un 
NF DTU assure sa mise à jour vis-à-vis de 

l’avancée des techniques, des pratiques et des connais-
sances », explique Sylvie Cros, secrétaire générale 
du Syndicat français des métiers de la résine de la 
Fédération française du bâtiment (SFMR-FFB). Cette 
norme NF DTU 54.1 vise l’application des systèmes 
de revêtements de sols coulés en place d’une épais-
seur minimale de 1 mm à base de résines époxydiques, 
polyuréthanes, méthacryliques et époxy-uréthanes, 
livrés en kits prédosés dont le mélange des compo-
sants est réalisé in situ.
Les peintures et les systèmes de revêtement de moins 
de 1 mm d’épaisseur, les systèmes de revêtements 
poncés, les systèmes à propriétés d’étanchéité ou à 
propriétés électriques, les systèmes de revêtements 
sportifs, les systèmes destinés aux cuisines collec-
tives, les systèmes sur dallage en zone inondable ne 
sont pas concernés.
Les supports (1) entrant dans le cadre du domaine 
d’application de cette norme sont nombreux : les 
chapes traditionnelles ou fluides à base de ciment, 
les chapes anciennes mises à nu à base de sulfate 
de calcium, à base d’asphaltes anciennes, les dalles, 
les dallages traités par saupoudrage d’une couche 
d’usure, les planchers intermédiaires (neufs ou 
anciens, non revêtus ou mis à nu) ainsi que certains 
revêtements existants conservés (carreaux céra-
miques, pierres naturelles, sols poncés à granulats 
naturels à base de liant hydraulique et résine, sols 
coulés à base de résine synthétique de plus de 1 mm 
d’épaisseur, mortiers à base de résine synthétique).
Les supports non visés sont les chapes magné-
siennes, les chapes à base de sulfate de calcium 
neuves et anciennes en locaux humides, les plan-
chers rayonnants électriques, les sous-couches 
isolantes thermiques ou phoniques et tout type de 
support susceptible de présenter des risques de 
remontées d’humidité quand il est considéré comme 
support direct.

Rénovation : 
une étude préalable obligatoire
Comme on peut donc le constater, si l’ancienne 
version du DTU concernait uniquement les travaux 
neufs, ce n’est plus le cas aujourd’hui. « C’était une 
évolution logique et nécessaire puisque la rénovation 
constitue en moyenne 65 % de l’activité de nos adhé-
rents », commente Sylvie Cros.
« Dans le neuf, les pièces du marché donnent toutes les 
informations utiles sous forme de pièces écrites pour 
une réalisation conforme aux NF DTU des supports 
visés. Dans l’ancien, l’intervention peut nécessiter 
d’autres travaux intermédiaires, ne figurant pas dans 
le périmètre du marché, qui impliquent d’avoir aussi 
des informations fiables et détaillées sur ce support », 
souligne Sylvie Cros.
Pour y parvenir, le nouveau NF DTU précise donc que, 
face à un projet de rénovation, le maître d’ouvrage 
doit obligatoirement faire réaliser une étude préa-
lable du support par un bureau d’études spécialisé 

afin de recueillir les renseignements nécessaires à 
l’établissement de son Dossier de consultation des 
entreprises (DCE). L’annexe A du Cahier des clauses 
spéciales (CCS) propose un mémento à destination 
du maître d’ouvrage qui précise les renseignements 
devant figurer dans ce Dossier de consultation.
« Un Dossier de consultation détaillé traduit l’implica-
tion de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre 
dans leur projet. C’est également une manière claire de 
prendre vraiment conscience que 90 % de la réussite 
finale du projet dépend de la qualité du support. Une 
entreprise peut dorénavant répondre à un appel d’offres 
en se basant sur des informations bien plus complètes 
et bien plus fiables qu’auparavant, ce qui évitera les 
mauvaises surprises d’autrefois, de part et d’autre, 
comme des avenants pour des travaux préparatoires par 
exemple. Si les données du support sont conformes aux 
exigences du NF DTU, leur traitement sera conforme au 
NF DTU, tout comme le résultat » analyse Laurent Dessard, 
directeur commercial performance flooring & water-
proofing de Basf Construction Chemical France SAS.
« Cette reconnaissance préalable des caractéristiques 
du support est une avancée majeure pour notre pro-
fession. Dans le passé, il arrivait que certaines entre-
prises partent un peu à l’aveuglette, sur la base d’un 
descriptif de support qui ne correspondait finalement 
pas vraiment à ce qu’elles rencontraient sur le chantier 
à leur arrivée. Avec les informations détaillées qui sont 
maintenant disponibles, il est plus facile de faire prendre 
conscience à un maître d’ouvrage du type de travaux à 
entreprendre et des risques éventuels. Nous sommes 
davantage dans une démarche de co-construction du 
nouveau revêtement », résume Christophe Martz, 
dirigeant de l’entreprise Sol Solution à Saint-Herblain 
(44) et président du SFMR.

Un contrôle contradictoire
de reconnaissance
À partir des données fournies par le maître d’ouvrage, 
l’entreprise peut définir les techniques de préparation 
mécanique du support les mieux adaptées (ponçage, 
grenaillage…), avant la mise en œuvre du système 
de revêtement.
Si la préparation mécanique du support révèle des fis-
sures non visées par la norme, ni par les documents 
particuliers du marché, l’entreprise doit im mé dia-
tement en informer le maître d’ouvrage afin que 
celui-ci puisse adopter les dispositions nécessaires.
L’annexe D du NF DTU 54.1 P1-1 « Préparation et 
trai tement des sols anciens avant la mise 

(1)  Au sens de cette norme, le terme 
« support » désigne la surface
de sol nue (neuve ou ancienne)
ou revêtue (ancien revêtement 
conservé) sur laquelle vient 
s’appliquer le revêtement de sol,
à distinguer de « support » au sens 
d’élément porteur.

CE QU’IL FAUT 
RETENIR :
•  La nouvelle version de 

la norme NF DTU 54.1 
s’applique dorénavant 
aux travaux neufs et à 
la rénovation. Pour les 
supports anciens, le 
maître d’ouvrage doit faire 
réaliser une étude préalable 
spécifique et l’intégrer au 
dossier d’appel d’offres. De 
son côté, l’applicateur doit 
consigner dans un rapport les 
examens pratiqués lors de la 
reconnaissance des supports 
effectuée avant le démarrage 
des travaux.

•  En attendant la validation 
d’une méthode d’essais 
normalisée, les supports 
susceptibles de présenter 
un risque de remontées 
d’humidité sont exclus du 
périmètre de ce NF DTU. 
Il existe toutefois des 
solutions sous Avis Technique 
spécifiquement adaptées
à ce domaine d’emploi.

•  Le NF DTU souligne 
l’importance de respecter
les bonnes conditions de 
mise en œuvre et notamment 
la stricte interdiction d’accès 
au chantier des autres corps 
d’état lors de la réalisation 
du revêtement et ce jusqu’à
la fin des travaux. ■



1  Préparation mécanique du 
support. 1Photo © BlastracPhoto © Blastrac



65N O V E M B R E  /  D É C E M B R E  2 0 1 8  •  N °  1 7 1  •  Q U A L I T É  C O N S T R U C T I O N

CONTRIBUER 
AU CHAUFFAGE 
ET À LA 
VENTILATION
Les vitrages feuilletés peuvent être assemblés 
avec une couche conductrice à vocation de 
chauffage. Ils sont utilisés seuls en application 
intérieure, ou intégrés dans un double vitrage 
isolant extérieur. « La puissance électrique peut 
être modulée pour répondre à différents besoins », 
explique Régis Bussy, chef de marché résidentiel 
au sein de SGG. Ainsi, chez ce fabricant,
la gamme Eglas propose plusieurs niveaux de 
puissances : de 50 à 100 W/m2 pour une fonction 
anti-condensation, de 150 à 250 W/m2 pour un 
chauffage d’appoint, de 250 à 400 W/m2 pour un 
chauffage principal.
Grâce à un traitement laser de la couche 
conductrice, cette nouvelle génération de produits 
fonctionne sans transformateur et s’installe plus 
facilement. Le débouché principal est le marché 
des vérandas, notamment dans le tertiaire.
Faut-il le rappeler, les ouvrants des baies vitrées 
sont utilisés pour aérer les bâtiments, mais 
aussi pour abaisser la température intérieure 
par ventilation nocturne en été. Cette fonction, 
d’habitude réalisée manuellement, peut être 
assurée par des automatismes motorisés. 
Par exemple, Schüco commercialise TipTronic 
SimplySmart : un système de ferrures mécanisées 
adapté aux fenêtres oscillo-battantes, dont 
la technique d’entraînement autorise une 
amplitude d’ouverture courante de 250 mm et 
parfois jusqu’à 600 mm. Le fonctionnement 
peut être commandé par un interrupteur ou 
associé à des capteurs : sondes de température, 
de CO2, d’humidité et de vent, avec horloge de 
programmation et temporisation, dispositif de 
sécurité anti-pince doigts… « Nos composants 
d’automatisation peuvent participer à une 
installation domotique ou de GTB », précise 
Damien Martin, responsable technique des 
nouveaux produits pour la filiale française. 
Par ailleurs, le fabricant développe différentes 
possibilités de motorisation et de contrôle 
destinées aux fenêtres, portes-fenêtres et portes 
d’entrée. En particulier, le système e-slide
ouvre, ferme et verrouille automatiquement les 
châssis coulissants. ■

1  Façade vitrée avec châssis à ouverture motorisée et 
possibilité de commande automatisée. 2  Ouvrant motorisé : 
le système d’entraînement invisible est incorporé dans les 
profilés aluminium de la menuiserie. 3  Automate de 
contrôle d’ouvrants motorisés compatible avec un ensemble 
de capteurs : sondes de température, de CO2, d’humidité et 
de vent, programmateur, voire sécurité anti-pince doigts.

1Photo © SchücoPhoto © Schüco
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en KNX, les compteurs en Modbus RTU/TCP, contient 
une capacité d’analyse des données recueillies et un 
webserveur pour les pousser vers des applications 
sur smartphone ou tablette ou vers une supervision 
sur PC. Enfin, c’est un serveur BACnet (500 points) 
et un pilote de 31 appareils Modbus.

Le Cloud, une solution
simple à mettre en œuvre
Mettre en œuvre des passerelles, en domotique 
comme en tertiaire, requiert une configuration sur 
site, donc des installateurs bien formés. À l’inverse, 
un système tout Cloud ne requiert aucune configura-
tion particulière sur site. Le bâtiment doit néanmoins 
disposer d’une connexion Internet permanente. Dès 
qu’un automate ou appareil domotique d’un fabricant 
est installé, il se connecte à son Cloud de référence et 
est identifié par celui-ci par sa fonction (son numéro 
unique) et par son adresse IP. Ensuite, l’occupant 
pilote son installation par une application du fabricant 
pour smartphone. Cela signifie que l’application se 
connecte par l’intermédiaire du Wifi, puis de la box 
Internet du bâtiment, au Cloud de référence, et celui-
ci redescend alors un ordre à l’appareil concerné. 
Le schéma est similaire en cas de commande vocale. 
L’enceinte connectée se met en relation avec son Cloud 
(Amazon, par exemple), qui traduit son ordre et l’envoie 
au Cloud de l’appareil à actionner (Legrand, par 
exemple) qui redescend l’ordre à l’appareil 

En tertiaire, les passerelles sont incontournables 
parce que traditionnellement, les fabricants des 
divers appareils à piloter – chaudières, ascenseurs, 
groupes électrogènes, pompes à chaleur, etc. – ont 
adopté des protocoles de communication diffé-
rents. Lorsqu’il faut réunir ces différents systèmes 
techniques sous une même GTC dans un bâtiment 
tertiaire, les passerelles s’imposent de fait. Les 
industriels des automatismes introduisent régu-
lièrement de nouvelles passerelles. Au début de 
2018, Schneider Electric a notamment introduit une 
nouvelle passerelle KNX/Dali avec un ou deux bus Dali 
filaires en aval. Elle fait en plus office de variateur et 
de contrôleur de température de lumière. Schneider 
Electric propose également deux nouveaux auto-
mates multi-protocoles : Wiser for KNX/HomeLYnk et 
spaceLYnk. Wiser for KNX est un automate pour le col-
lectif et le tertiaire. Il contient un serveur web et pousse 
des pages web pour la visualisation et le pilotage sur 
un réseau TCP/IP ou KNX/IP. Il recueille et traite 
des données à partir de caméras IP ou de réseaux 
IR-232 (infrarouge). Il est certifié « BACnet application 
specific controller » (B-ASC), fait office de serveur 
BACnet pour 150 points, communique en Modbus 
RTU/TCP (10 appareils en aval) et en KNX. Enfin, il 
sert de passerelle entre Modbus RTU/TCP et KNX. 
L’automate spaceLYnk, de son côté, est destiné aux 
petits et moyens bâtiments tertiaires. Il pilote l’éclai-
rage, le chauffage, la ventilation et la climatisation 

“Mettre en œuvre des passerelles, en domotique comme en 
tertiaire, requiert une configuration sur site, donc des installateurs 
bien formés. À l’inverse, un système tout Cloud ne requiert aucune 
configuration particulière sur site”



3  En tertiaire et en logement 
collectif, Schneider Electric 
développe des automates 
multi-protocoles : BACNet/IP, 
BACNet/MSTP, Modbus RTU, 
Modbus TCP, KNX, Wifi, ZigBee, 
TCP/IP… Les protocoles figurent 
par défaut dans l’automate ou bien 
peuvent être ajoutés grâce à des 
cartes d’extension.



4  Le chinois Tuya propose des 
puces, un Cloud et une application 
pour accélérer le développement 
d’appareils connectés directement 
au Cloud. En France, Archos et 
Konyks utilisent déjà ses solutions.
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