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Efficacité énergétique des 
bâtiments intelligents
Vers l’objectif zéro consommation et au-delà



La croissance exponentielle de la population mondiale 
et surtout la hausse de la densité de population en zones 
urbaines obligent à optimiser la consommation d'énergie et 
d’eau des bâtiments neufs et existants afin d’accroître leur 
efficacité énergétique et de réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre.

Les bâtiments sont responsables de plus de 30 % 
de la consommation d'énergie mondiale.² Dans un 
souci d’amélioration de nos conditions de vie, 
nous avons imaginé des solutions de régulation 
de la température, de l’humidité et du flux d’air neuf 
dans les bâtiments. Sans surprise, les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 
consomment en moyenne environ 50 % de l’énergie 
des bâtiments³. En parallèle, les équipements utilisés 
pour déplacer les gens, comme les escalators et 
les ascenseurs, peuvent représenter 2 à 5 % de la 
consommation d'énergie des grands bâtiments 
commerciaux⁴. Il est par conséquent essentiel de 
renforcer leur niveau d’efficacité énergétique.

Dans le monde entier, les gouvernements légifèrent dans le 
but de réduire la consommation d'énergie et les émissions de 
CO2 des bâtiments, tandis que des organismes professionnels 
établissent les programmes de certification correspondants. 
Par exemple, aux États-Unis, le programme de certification 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
développé par le Green Building Council a homologué des 
bâtiments qui ont enregistré 1,2 milliard de dollars 
d'économies d’énergie entre 2015 et 2018⁵. Dans l’Union 
européenne, les nouvelles réglementations exigent de tous les 
bâtiments neufs un niveau de consommation d'énergie proche 
de zéro. La directive sur la performance énergétique des 
bâtiments (2018/844/UE) entend en effet décarboner 
l’ensemble des bâtiments d’ici 2050.

Si nous voulons réduire la consommation d'énergie sans 
cesser d'améliorer les conditions de vie à l’intérieur des 
bâtiments, il est indispensable de repenser intégralement le 
système. La moindre opportunité d'économiser de l'énergie 
doit être envisagée, les technologies et techniques les plus 
efficaces énergétiquement doivent être appliquées.
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—
Se préparer aux 
défis de développement durable à venir

La croissance rapide de l’urbanisation entraîne un immense besoin de développement 
des infrastructures et une explosion du nombre de bâtiments dans le monde entier. 
En effet, si 55 % de la population mondiale vit aujourd'hui en zone urbaine, 
cette proportion devrait atteindre les 68 % d’ici 20501.

Autres 
10 %

Chauffage 
25 %

Ascenseurs
3 %

Éclairage 
10 %

Refroidissement 
10 %

Ventilation 
10 %

Climatisation 
9 %

Cuisine
7 %

Chauffage 
de l’eau 

7 %

Informatique 
6 %

Équipements 
de bureau 

3 %

Transport 
28 %

Bâtiments 
30 %

Secteur de la 
construction 

6 %

Autres 
secteurs 

31%

Autres 
5 %

—
Consommation énergétique mondiale par secteur, d’après l’AIE.²

—
Répartition de la consommation d'énergie moyenne dans les bâtiments commerciaux⁶.
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—
Rendre les bâtiments intelligents 
grâce aux solutions intelligentes d’ABB

La température intérieure doit accompagner l’évolution 
des conditions météorologiques. Dans certaines régions, 
les variations saisonnières peuvent dépasser les 50 °C 
et les variations quotidiennes les 20 °C. Jour ou nuit, 
temps couvert ou ensoleillé, chaque condition affecte 
l’environnement intérieur d’un bâtiment.

Solutions d'automatisation et de contrôle des bâtiments
Une grande partie des économies réalisées par les bâtiments 
intelligents provient de la capacité des systèmes à s’ajuster 
et à s’autoréguler. Des capteurs placés dans tout le bâtiment 
mesurent en continu les conditions ambiantes intérieures et 
extérieures, ce qui permet aux contrôleurs du système de 
gestion technique du bâtiment (GTB) d’ajuster les systèmes 
CVC en conséquence. Des détecteurs de mouvement 
optimisent l’ambiance des différentes zones en fonction 
de leur occupation. La circulation de l’eau peut, quant à elle, 
être optimisée en fonction des besoins et les pompes 
peuvent être arrêtées pendant les heures de fermeture. 

Les informations en temps réel transmises par les capteurs 
d’occupation permettent de leur côté de déterminer à quel 
moment un ascenseur doit être envoyé et combien d’arrêts 
il devra faire avant d’atteindre sa destination. Il est ainsi 
possible de prévenir les arrêts superflus lorsque l’ascenseur 
est déjà plein, voire d’en limiter l’occupation afin d’éviter 
la propagation d’une maladie dans certaines situations 
spécifiques (pandémie, etc.).

Les solutions d'automatisation et de contrôle des bâtiments 
d’ABB proposent des fonctionnalités avancées, sûres et 
à haute efficacité énergétique maximisant le confort et la 
sécurité des occupants, grâce à des systèmes de surveillance 
locale ou distante performants à tous les niveaux.

La consommation d'énergie d'un 
bâtiment n’est jamais linéaire : les besoins 
en eau et en climatisation dépendent de 
l’occupation, de l’heure et de la météo. 
Les bâtiments modernes doivent par 
conséquent offrir une flexibilité 
maximale, de manière à s’adapter 
rapidement aux changements.
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—
Profil classique de la 
demande d'énergie d’un 
espace de bureau en semaine.

—
La plateforme ouverte de contrôle 
des API AC500 d’ABB permet de gérer 
efficacement l’efficacité énergétique 
d’un bâtiment entier en se connectant 
à d’autres solutions et protocoles réseau.
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Variateurs de vitesse
Les systèmes permettant de contrôler divers processus dans 
les bâtiments existent bel et bien depuis des décennies, mais 
leur niveau d’efficacité énergétique était jusque-là insuffisant. 
Le développement de la technologie des variateurs de vitesse 
nous a permis de résoudre une multitude de problèmes liés 
à l’efficacité énergétique des bâtiments. 

Parce que les systèmes comme la CVC fonctionnent la 
plupart du temps en charge partielle, les variateurs de 
vitesse permettent d’économiser en moyenne 20 à 60 % 
d'énergie par rapport aux méthodes conventionnelles de 
régulation par registre ou vanne. Un tel niveau d’économies 
est rendu possible par la capacité des variateurs à ajuster 
directement la vitesse des moteurs de ventilateurs, 
de pompes et de compresseurs afin de répondre aux besoins 
réels du bâtiment. Les variateurs de vitesse permettent ainsi 
de bénéficier de tous les avantages du fonctionnement en 
charge partielle des applications CVC : régulation précise 
des niveaux de CO2, de la température et de l’humidité afin 
d’optimiser le confort, la santé et la sécurité des occupants, 
tout en optimisant la consommation d'énergie.
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—
Ce graphique montre comment la consommation d'énergie évolue 
parallèlement à la baisse du débit de Q1 à Q2 avec un registre et un variateur 
de vitesse. Le registre ne réduit pas la vitesse de l’application mais crée la 
résistance nécessaire pour réduire le débit, ce qui signifie que l’énergie est 
gaspillée (carré de perte de puissance dans le graphique). Le variateur de 
vitesse, quant à lui, réduit aussi la vitesse de l’application (de n1 à n2) et lui 
permet donc de consommer moins d’énergie, afin d'éviter tout gaspillage.
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Les variateurs permettent d'économiser une quantité 
d’énergie considérable grâce au contrôle de la vitesse du 
moteur. Cependant, ils peuvent également générer des 
perturbations sur le réseau électrique en raison du principe 
de fonctionnement de l’électronique de puissance qui alimente 
le moteur. Ces perturbations sont appelées distorsion 
harmonique et ont un impact négatif sur le rendement du 
réseau électrique, augmentant le courant total et générant 
en conséquence des pertes plus élevées. Par conséquent, 
la technologie de variation de vitesse pour la construction 
de bâtiments doit être sélectionnée avec soin. 

Les variateurs AFE (active front-end) et ULH (Ultra Low 
Harmonique) d’ABB limitent les harmoniques de courant à 3 %. 
En comparaison, les variateurs à technologie standard 6 pulses 
avec une self d'atténuation d'harmonique présente une teneur 
en harmoniques d’environ 40 %. Par conséquent, un système 
utilisant un variateur à 6 pulses enregistre 16 % de pertes de 
courant de plus qu’un système sans harmoniques.

—
Variateurs à très faibles 
harmoniques ACH580-31 d’ABB 
pour CVC, basés sur la technologie 
AFE (active front-end).

—
La famille de variateurs à régénération 
ACS880 est spécialement 
avantageuse pour les ascenseurs

Vitesse n1

La technologie AFE régénérative est particulièrement 
avantageuse pour les systèmes d’ascenseurs, car elle 
permet de récupérer l’énergie de freinage lorsque 
l’ascenseur descend et ralentit, au lieu de la dissiper sous 
forme de chaleur via les résistances de freinage ou les 
freins mécaniques. Les variateurs à régénération intégrée 
peuvent transformer les moteurs en générateurs lors du 
freinage, puis réinjecter l’énergie dans le réseau ou un 
accumulateur afin de la consommer ultérieurement, par 
exemple pour faire monter l’ascenseur ou dans d’autres 
processus du bâtiment.

Pour obtenir des économies d'énergie maximales, 
les variateurs doivent être parfaitement intégrés 
au système GTB, car ils permettent ainsi de gérer les 
bâtiments de manière plus intelligente et plus efficace. 
Capables de prendre en charge tous les protocoles courants 
d’automatisation de bâtiment, dont BACnet, mais aussi 
d’effectuer une régulation sans fil, les variateurs d’ABB 
autorisent une intégration complète et harmonieuse.
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en harmoniques THDi.
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—
Les moteurs SynRM IE5 d’ABB permettent de maximiser les 
économies d'énergie d’un bâtiment, même en charge partielle.

Technologies de moteurs plus efficaces
Si les variateurs de vitesse permettent par eux-mêmes 
d'économiser énormément d'énergie, un maigre 
investissement supplémentaire peut réellement renforcer 
leurs performances. En effet, le variateur de vitesse a un 
compagnon idéal : le moteur à haut rendement, comme par 
exemple un moteur à réluctance synchrone (SynRM) IE5 
d’ABB, capable de réduire les pertes d'énergie jusqu’à 40 % 
par rapport à un moteur à induction à classe d'efficacité 
énergétique IE3. Ce rendement énergétique ultra-premium 
est le nouveau niveau de rendement défini par la Commission 
Électrotechnique Internationale. Les SynRM doivent par 
conséquent être privilégiés afin de satisfaire la hausse de la 
demande mondiale d’efficacité énergétique.

Par ailleurs, les bâtiments fonctionnant la plupart du temps 
en charge partielle, il est important de tenir compte des 
performances du moteur en charge partielle et non 
simplement de ses performances nominales. Un moteur 
SynRM IE5 fonctionnant en charge partielle propose des 
avantages supérieurs à d’autres technologies.

La technologie à réluctance synchrone combine les 
performances d'un moteur à aimants permanents 
à la simplicité et la convivialité d'un moteur à induction. 
Le rotor du moteur à réluctance synchrone n’est équipé ni 
d’aimants ni de bobinages et, de ce fait, ne subit quasiment 
aucune perte de puissance. Il nécessite également moins 
de matériau pour sa fabrication qu’un moteur traditionnel, 
ce qui constitue un véritable avantage en matière 
de durabilité.

—
Les moteurs IE5 à réluctance synchrone 
(SynRM) réduisent les pertes d'énergie 
jusqu'à 40 % par rapport aux moteurs 
à induction IE3. 
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—
Les moteurs et variateurs intégrés 
EC TitaniumTM d’ABB proposent le 
rendement extrêmement élevé des 
SynRM dans un produit plus compact.

Rendement vitesse-charge EC TitaniumTM
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Comparaison moteur 
EC TitaniumTM d’ABB et 
moteur EC conventionnel : 
rendement vitesse-charge  
d’un moteur 2,2 kW, 
1 800 tr/min.

Conscient des besoins du marché en matière d’utilisation 
rationnelle de l’espace dans les bâtiments et de compacité 
des équipements CVC, ABB a développé un moteur 
à variation de vitesse intégrée. Extrêmement efficace, 
le moteur EC TitaniumTM à variateur intégré combine 
les technologies de réluctance synchrone et d’aimant 
permanent pour offrir au client une solution durable 
et sans fil particulièrement économique. L’EC TitaniumTM 
autorise un gain d’espace précieux dans les équipements 

comme les centrales de traitement d’air, tout en assurant sur 
tout le profil de charge un rendement supérieur à celui des 
moteurs commutés électroniquement (EC) actuellement 
utilisés sur le marché.

Étant donné que les applications CVC fonctionnent la plupart 
du temps en charge partielle, les moteurs SynRM présentent 
un excellent potentiel en matière d’économies d'énergie.
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Services numériques
Alors que le monde se tourne vers le numérique, le secteur 
des bâtiments ne fait pas exception. Appliquées aux 
bâtiments, les technologies numériques améliorent la 
transparence globale et optimisent les performances des 
systèmes dans le but d’améliorer le confort des occupants 
et de réduire la consommation d'énergie.

Le concept ABB AbilityTM Digital Powertrain connecte les 
variateurs, les moteurs, les pompes et les paliers via le 
service cloud ABB AbilityTM, permettant ainsi d’atteindre 
un niveau de rendement insoupçonné. Les services de 
surveillance d’état pour groupes motopropulseurs 
communiquent aux facility managers des rapports en temps 
réel sur la consommation d'énergie et les performances des 
équipements utilisés dans les systèmes CVC, d’alimentation 
en eau, etc. Ces données permettent d’analyser plus en détail 
le fonctionnement du bâtiment et peuvent être utilisées pour 
identifier les parties d'un système qui consomment le plus 
d’énergie, afin de les optimiser en premier. 

Le concept de Digital Powertrain rend les bâtiments plus 
efficaces énergétiquement, mais aussi plus durables en 
assurant une maintenance plus intelligente. Avec la 
surveillance d'état en continu, nul besoin d'effectuer des 
vérifications manuelles régulières : toutes les données 
relatives à la maintenance du bâtiment sont rassemblées sur 
le cloud et aisément disponibles, ce qui permet de soulager 
les équipes d’entretien et de réduire au minimum le nombre 
de déplacements. Les pièces de rechange peuvent 
également être apportées sur place par les techniciens de 
service dès la première visite, ce qui permet de réduire les 
temps de trajet et d’éliminer les émissions correspondantes.

Contrairement à la maintenance réactive en fonction des 
incidents, la maintenance prédictive permet de prévenir les 
défaillances grâce aux prévisions d’état de l’équipement et 
de préserver les performances des composants de manière 
proactive, plutôt que de les réparer ou de les remplacer au 
dernier moment. Il s’agit d’un pas important en vue de 
l’amélioration de la durabilité des bâtiments et de la 
réduction de leur empreinte carbone. 

—
Les services de surveillance d'état 
d’ABB pour groupes motopropulseurs : 
rendement accru et durée de vie prolongée.
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—
Retour sur investissement 
et autres bénéfices
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Les systèmes modernes d'économie d’énergie constituent 
souvent un bon investissement. En effet, pour les opérateurs 
et les propriétaires de bâtiments, un système de gestion 
intelligente de base peut permettre d’enregistrer des 
économies annuelles de 25 %, avec un retour sur 
investissement en moins de deux ans.⁷

Un bon exemple : récemment, des variateurs CVC ABB et des 
moteurs IE3 à haute efficacité énergétique ont été utilisés 
pour rénover les systèmes CVC et d’alimentation en 
eau chaude de l’hôtel InterContinental de Madrid. 
Treize variateurs de vitesse ABB et seize moteurs IE3 ont 
ainsi été intégrés à la GTB, ce qui a permis d’enregistrer 
des économies d'énergie d’environ 40 % et d’aider l’hôtel 
à atteindre ses objectifs de développement durable. 
Sur l’année, ces économies se sont élevées à 445 000 kWh 
et ont conduit à une réduction de la facture énergétique 
de l’hôtel de 37 000 $. Le retour sur investissement prévu 
a ainsi été obtenu en exactement deux ans.

En combinant ce type de système à des sources d'énergie 
renouvelables comme l’éolien ou le solaire et à des 
technologies de récupération d'énergie, les bâtiments 
peuvent même produire un surplus d'énergie qu’ils peuvent 
revendre au réseau et ainsi générer des recettes 
supplémentaires pour les propriétaires.

Un bâtiment à haute efficacité énergétique équipé de 
systèmes de gestion intelligents peut être un critère de 
choix à plusieurs niveaux pour de nombreux groupes 
cibles différents. En effet, dans le secteur commercial, 
investisseurs, développeurs, acheteurs et locataires sont 
de plus en plus soucieux de la réputation de leur société, 
qui peut tirer un net avantage de l’utilisation d’un bâtiment 
à haute efficacité énergétique. Par ailleurs, selon certaines 
études, les personnes qui vivent et travaillent dans des 
bâtiments « verts » sont plus heureux, en meilleure santé 
et plus productifs.7

2 ans
Coût initial de la 

solution moteur IE3 et 
variateur de vitesse

Économies résultant de 
l’utilisation d’une solution 
moteur IE3 et variateur
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