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Avertissement 
Le présent document fait partie du Référentiel de labélisation du label R2S-Ready2Services 
délivré par Certivéa. Il comprend l’intégralité du référentiel. Cependant, en cas d’évolution, 

seul le contenu de la plateforme ISIA fait foi pour la labélisation.  

Le Référentiel de labélisation « Label R2S-Ready2Services – délivré par Certivéa » est 

constitué :  

• Des règles de labélisation qui définissent les conditions selon lesquelles le droit 

d’usage de « Label R2S-Ready2Services » peut être délivré par Certivéa.  

• De « ISIA », la plateforme numérique en ligne de Certivéa qui permet 

l’évaluation de la démarche R2S-Ready2Services. 

• De la charte d’usage de la marque « Label R2S-Ready2Services - délivré par 
Certivéa ».  

Le présent document est protégé par le droit d’auteur. La notice copyright suivante est 
apposée sur toutes les pages de ce document : © CERTIVEA « Référentiel Ready2Services 

– délivré par Certivéa V1.0 – Juillet 2018 ». 
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Introduction 
 

 

Contexte et objectifs  

Le numérique au service du bâtiment et de ses occupants 

Le numérique est devenu en l’espace d’une génération un moteur central de notre 

développement économique et un agent puissant de transformation de notre vie 
quotidienne. Il (inter)agit sur les objets qui nous entourent, les lieux où nous vivons, ceux 

où nous travaillons, sur nos modes de vie en général. De nouveaux services apparaissent, 
de nouveaux objets connectés voient le jour, de nouveaux usages émergent, offrant à 

chacun un choix toujours plus vaste, stimulant ainsi nos capacités d’interaction avec le 

monde qui nous entoure. 

Ce phénomène impacte le secteur du bâtiment, qui doit relever de nouveaux défis liés à la 

transition numérique :  

• assurer une connexion internet optimale ; 

• répondre aux demandes des utilisateurs ; 

• assurer la sécurité des réseaux et la protection des données personnelles ; 

• augmenter la durabilité des installations ;  

• utiliser les outils numériques les plus adaptés en matière de construction et 

d’exploitation (ex : maquette numérique…) ; 

• conjuguer révolution numérique et développement durable ;  

• favoriser l’intégration des bâtiments dans la ville numérique et durable… 

La transition numérique implique une nouvelle manière de concevoir, de construire et 
d’exploiter le bâtiment. L’humain doit par ailleurs rester au centre des préoccupations, la 

finalité du bâtiment étant d’apporter aux utilisateurs plus de confort, plus de lien social, 
plus d’efficacité au travail, pour simplifier leur quotidien, tout en préservant 

l’environnement. 
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Label R2S : des moyens techniques pour une architecture performante et 

durable 

Le Label R2S-Ready2Services est bâti autour d'un référentiel qui décrit les moyens 
techniques et organisationnels à mettre en place pour accompagner la transition 

numérique du bâtiment. Ces moyens ont vocation à assurer des communications 
performantes avec un socle de connectivité fiable et à organiser l’interopérabilité des 

systèmes, jadis silotés, en intégrant des protocoles communs (IP -Internet Protocol-). 

Grâce à cette interopérabilité, le bâtiment, parce qu’il n’est plus figé, répond aux besoins 
actuels, tout en étant capable de satisfaire les besoins de demain. Ces conditions 

permettent au bâtiment de devenir une véritable plateforme de services, riche et évolutive 

dans le temps, gagnant par ailleurs en valeur d’usage. 

Le label Ready2Services a pour vocation de préparer le bâtiment connecté et communicant 
à accueillir une multitude de services numériques, de le rendre ainsi adaptatif, agréable à 

vivre et apte à interagir avec son environnement pour, à terme, s’inscrire dans une 

démarche de ville durable et intelligente.  

Le référentiel R2S décrit les moyens techniques et organisationnels à mettre en place pour 

qu'un bâtiment réponde aux enjeux de la transformation des usages par le numérique. Ces 

enjeux sont regroupés dans les six thèmes visibles ci-dessous : 
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Grands principes et cadre de définition du label 

Ready2Services 

 

Les principes-clé de la démarche Ready2Services : 

L’approche R2S-Ready2Services présente trois couches indépendantes. Elles offrent au 

bâtiment une grande flexibilité et évolutivité en dissociant la couche applicative (les 
services), la couche communication (l’infrastructure réseaux du bâtiment) et la couche des 

écosystèmes matériels (les équipements). Le modèle R2S pose la règle d’interchangeabilité 
de chaque couche, sans modification des deux autres, afin qu’un service n’impose pas un 

écosystème matériel ou une infrastructure réseau dédiée et réciproquement. Ainsi ces trois 
couches communiquent, interagissent, échangent des données qui convergent via le 

Réseau Smart (voir glossaire à la fin du présent document) du bâtiment.  

Le Label R2S-Ready2Services privilégie les moyens techniques destinés à assurer des 

communications performantes et l’interopérabilité des systèmes, en intégrant des 

protocoles communs (IP -Internet Protocol-) et des services dotés d’APIs (Interfaces de 

programmation) ouvertes.  

Ouverture des données et sécurité : les interfaces choisies au sein du bâtiment 
connecté permettent aux fonctions de pilotage et aux informations d’être accessibles à 

l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment. La sécurité numérique est le corollaire de ce 

principe d’ouverture : protection des données, résilience et sécurité informatique. 

 

 

 

Le cadre de définition de la charte sur le bâtiment connecté, solidaire et 

humain  

La charte « Bâtiments connectés, bâtiments solidaires et humains », élaborée sous la 

directive du Ministère de la Cohésion des territoires, marque le soutien de l’État aux 
initiatives visant à déployer des bâtiments connectés, solidaires et humains résidentiels et 

tertiaires et l’engagement à participer au suivi de ces bâtiments en vue d’en faire 

progressivement une pratique courante. 

La Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) et l’Alliance HQE-GBC proposent un 

cadre de définition du bâtiment connecté, bâtiment solidaire et humain. Un langage 

commun pour accélérer la transition numérique de tous les bâtiments. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartbuildingsalliance.org/wp-content/uploads/2017/12/Charte-engagement-volontaire-B%C3%A2timent-connect%C3%A9-V10.pdf
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Le cadre de définition comporte six thèmes, repris par le présent référentiel :  
 

 ► 3 thèmes relatifs aux principes techniques : 

Connectivité : assurer une connectivité performante du bâtiment via un raccordement 

optimal aux réseaux de communication. 

Architecture réseau : assurer la circulation des données à l’intérieur et à l’extérieur du 

bâtiment en améliorant les caractéristiques des réseaux du bâtiment. 

Équipements et interfaces : mettre en relation les équipements, le réseau et les services 

grâce à leur interopérabilité. 
 

► 2 thèmes relatifs à la gouvernance 

Sécurité numérique : sécuriser les systèmes, les interfaces et mettre en place un dispositif 

permettant la protection des données à caractère personnel. 

Management responsable : optimiser la gestion de projet, le commissionnement, mettre 

en place un cadre de contractualisation et s’entourer d’acteurs compétents. 
 

► 1 thème relatif aux occupants et au bâtiment :  

Services : utiliser la capacité de connectivité et de communication du bâtiment pour le 

développement de services.  
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Champs d’application  

Périmètre de labélisation 

Périmètre spatial et d’activités 

La démarche s’applique à tous les bâtiments non-résidentiels (bureaux, commerce, 

enseignement, hôtellerie…). Pour d’autres activités spécifiques de type logistiques, 
laboratoires, activités de recherche, établissements de santé, équipements sportifs… nous 

consulter pour évaluer la faisabilité de la demande. 

La labélisation est possible pour un bâtiment ou un parc de bâtiments.  

La demande de labélisation se fait pour une implantation donnée, l’implantation 
correspondant à un ou plusieurs bâtiments ou à une partie de bâtiment. Pour un bâtiment 

ayant plusieurs activités (exemple : bureaux et commerce en pied d’immeuble), vous avez 

la possibilité d’évaluer le bâtiment dans sa totalité ou de séparer les activités du bâtiment 

en réalisant des évaluations différentes. 

 

Périmètre technique 

Le référentiel Ready2Services pose comme prérequis la présence d’un « Réseau Smart ». 
Il s’agit d’un réseau fédérateur du bâtiment utilisant le protocole IP et le standard Ethernet 

(pour plus de précisions, vous pouvez vous référer à la définition ci-dessous). Un préalable 
à la labellisation R2S consiste donc à définir le périmètre du Réseau Smart, la définition de 

ce périmètre est laissée libre au porteur de la démarche. 

Ainsi, les exigences liées au Réseau Smart concernent uniquement le réseau et le périmètre 

tel que défini par le porteur de la démarche. De même, les « équipements actifs » 

correspondent uniquement aux équipements qui sont reliés au Réseau Smart, les 
équipements actifs liés à d’autres réseaux ne doivent pas justifier des niveaux d’exigences 

fixés dans le référentiel. 

Définition : Le « Réseau Smart » est le réseau fédérateur d'un bâtiment R2S orienté 

services (SOA) et utilisant le protocole IP. Il est sécurisé et utilise exclusivement le 
standard Ethernet sur le réseau local et le standard Internet depuis l’extérieur du bâtiment. 

Les écosystèmes matériels, quel que soit leur protocole, communiquent sur le « Réseau 
Smart », à l’aide d'API ou de Web Services exposées sur le « Réseau Smart » et sur le 

World Wide Web. 

 

Engagement dans une démarche de labélisation 

La démarche de labélisation R2S-Ready2Services peut être menée sur des projets de 

construction neuve, en rénovation comme en exploitation. 

Pour des bâtiments en construction et rénovation, l’entrée en labélisation s’effectue 
à partir de la phase conception ou réalisation d’un projet. Pour les projets entrés en 

labélisation en phase conception, le Maître d’Ouvrage s’engage à aller jusqu’à la phase 
réalisation. Il est prévu une vérification documentaire en phase conception et une 

vérification sur site en phase réalisation. 

Pour l’exploitation, c’est au demandeur du label de choisir le rythme de sa labélisation, 

de 1 à 3 ans, mais une durée de 3 ans est recommandée pour plus d’efficacité. Il est prévu 

une vérification sur site la première année (sauf si le projet est labélisé en construction, la 
vérification sur site est à ce moment-là décalée) pour 1 ou 3 années de suivi. Dans le cas 
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d’un suivi de 3 années, une analyse documentaire est réalisée entre 12 et 24 mois après 

la vérification d’admission, elle est à placer dans le temps selon le choix du maître 

d’ouvrage. 

Concrètement, les phases peuvent être définies de la façon suivante : 

• Entrée en phase Conception : après la finalisation du dossier de consultation 

des entreprises (DCE). Le demandeur s’engage à aller jusqu’en phase 

réalisation.  

• Entrée en phase Réalisation : avant l’expiration de la garantie de parfait 

achèvement. 

• Entrée en phase Exploitation : après la mise en service du bâtiment. Les 

interventions se déroulent tous les ans. Le contrat est reconduit par tacite 

reconduction chaque année. 

Avant chaque vérification, un nombre limité de modes de preuve préparatoire doit être 

envoyé à l’auditeur. La liste des documents à envoyer est détaillé dans le document présent 
pour chaque exigence en fonction de la phase dans lequel le bâtiment se situe et du niveau 

d’exigence visé. 
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Structure et système de notation 

Structure du référentiel  

Le référentiel Ready2Services est constitué de six thèmes : 

• Connectivité 

• Architecture réseau 

• Equipements et interfaces 

• Sécurité numérique 

• Management responsable 

• Services 

Ces thèmes regroupent les sous-thèmes suivants : 
 

 

 

Connectivité 
Architecture 

réseau 

Equipements et 

interfaces 

Sécurité 

numérique 

Management 

responsable 
Services 

Raccordement aux 

réseaux externes du 

bâtiment 

Réseau Smart et 

réseau des 

occupants 

Interfaces de 

communication 

Sécurité des 

réseaux et 

systèmes du 

bâtiment 

Gouvernance du 

projet 

Services 

énergétiques 

Connectivité aux 

réseaux filaires 

Continuité et 

protection 

fonctionnelles des 

réseaux SMART 

Ouverture des 

systèmes 

Procédures de 

sécurité réseau 

Propriété 

immobilière 
 

Connectivité aux 

réseaux sans fil 

Management du 

Réseau Smart 

Accès aux données 

et services 

Sécurité d’accès 

aux services 

Cadre de 

contractualisation 

des services 

 

Exploitabilité et 

évolutivité du 

câblage 

  
Protection des 

données 

Qualités 

environnementales 
 

Redondance et 

sécurisation du 

câblage 

   
Système de 

management 
 

 

Système d’évaluation  

Un système de notation a été créé afin que chaque acteur puisse mesurer, comparer et 
valoriser les performances de son bâtiment. Il peut être utilisé pour piloter la performance 

ou pour en rendre compte en interne ou auprès de ses clients et donneurs d’ordre. Ces 
mesures se calculent automatiquement dans la plateforme numérique de Certivéa : ISIA 

(voir plus loin).  
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Le référentiel Ready2Services est décliné en six thèmes, eux-mêmes divisés en sous-

thèmes qui représentent les préoccupations majeures associées à chaque enjeu du 

bâtiment connecté et communicant, puis en exigences.  

Le système de notation du bâtiment consiste en l’attribution d’un nombre de points pour 
chaque exigence. Le nombre de points par thèmes est ensuite calculé via ISIA, et il en est 

déduit un niveau global de performance du projet qui va du niveau « base » au niveau 3 

étoiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des points 

Pour chaque niveau, il est nécessaire d’obtenir un pourcentage de points défini dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Pour être labélisé, il faut a minima être au niveau Base, c’est-à-dire valider l’ensemble des 

prérequis et obtenir au moins 20% des points.  

Le nombre de points par exigence est précisé dans le détail des exigences dans le présent 

document. 

Dans le label Ready2Services, il est possible d’obtenir des ‘points bonus’. Ils constituent 
des points qui viennent s’ajouter à la note finale et ont pour but de valoriser les projets 

qui intègrent - ou ont intégré - le réseau des utilisateurs au marché de construction. Ces 

points ‘bonus’ sont facultatifs : la non-atteinte des exigences concernées n’empêche pas 

l’obtention de 100% des points du label ready2Services. 

Un affichage, sous la forme du logo du Label R2S accompagné du nombre d’étoiles obtenu, 

permettra de valoriser votre projet en interne comme en externe. 

  

De Base à  

Somme des points 

calculés pour l’ensemble 

des thèmes, ramenés à 

un pourcentage des 

points disponibles. Un 

nombre d’étoiles est 

attribué en fonction de 

ce pourcentage. 

Niveau global  

(en étoiles) 

• Pré-requis 

(obligatoire, pas de 

points) 

• Niveau (à points) 

atteint/non atteint ou 

niveaux de graduation 

d’exigence 

Niveau  

par exigences 

% du nombre 

de points à 

obtenir pour 

atteindre le 

niveau 

Niveau 

> 20% 40% 60% 80% 

Base    
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Identification 

Retrouvez ci-après les critères à renseigner pour votre évaluation dans l’outil ISIA. Ces 
critères permettent de paramétrer simplement et rapidement l’affichage contextuel des 

exigences qui correspondent à votre projet. 

 

Exigences Liste de choix ISIA Commentaires 

ID1.1 Type de projet 

Construction neuve  

Rénovation 

Exploitation 

 

ID1.2 Phase au moment de 

l’évaluation 

Conception 

Réalisation 

Exigence conditionnée aux projets en 

construction neuve ou en rénovation 

ID1.3 Activité principale du 

sous-objet 

Immeuble de bureaux 

Enseignement 

Commerce 

Hôtellerie 

Spectacle 

Culture 

 

ID1.4 Surface (m² SDP) (champ de saisie) 

Il s'agit de la Surface De Plancher au 

sens du décret 2011-2054 du 

29 décembre 2011. 

ID1.5 Utilisation d’une 

maquette numérique (BIM) 
Oui / Non  

 

Pour rappel, un objet désigne le ou les éléments constitutifs du projet.  

• • • ► Un bâtiment = 1 objet, sauf en cas de bâtiments accolés. 

Un sous-objet désigne le secteur et l’activité de l’objet labélisé sur lequel la maitrise 

ouvrage souhaite communiquer. Les exigences suivant lesquelles l’évaluation est menée 
dépendent du sous-objet. Ainsi un objet (bâtiment) peut par exemple avoir plusieurs sous-

objets (bureaux et commerce en pied d’immeuble). 
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Process de labélisation 

 

Étapes-clés 

Les étapes-clés de l’obtention du label sont les suivantes : 

1. Contractualisation : envoi du dossier de demande de certification accompagné de 

justificatifs ; Après étude des documents transmis, Certivéa émet et accepte le contrat. 

2. Évaluation : le demandeur du label R2S Ready2Services évalue son opération à l'aide 
de l'outil mis à sa disposition, la plateforme ISIA (Cf ci-dessous). Cette évaluation est 

ensuite transmise à Certivéa avec les modes de preuves requis. Le demandeur peut faire 

autant d’évaluations qu’il le souhaite, sur la durée de son engagement. 

3. Vérification : un auditeur indépendant vient analyser le projet. Un rapport complet est 

ensuite transmis au demandeur du label avec les constats d’intervention : points forts, 
points sensibles, points d’amélioration, écarts. Cela permet au demandeur d’effectuer les 

actions correctives nécessaires en cas d’écarts. Des échanges constructifs entre Certivéa 
et le demandeur permettent à l’évaluation du projet d’être validée, et qualifiée avec un 

seuil de performance du niveau Base au niveau 3 étoiles. 

4. Valorisation : Certivéa délivre au demandeur tous les éléments utiles à la valorisation 

du projet et des résultats atteints : attestation, remise du certificat, marquage, réalisation 

de plaque, mise en avant sur les réseaux sociaux, le site web… 

 

 

ISIA, la plateforme en ligne dédiée à la labélisation R2S Ready2Services  

La labélisation se déroule par le biais de la plateforme 

numérique ISIA, qui permet d’accéder aux référentiels 

Certivéa et aux différents services associés.  

ISIA donne notamment la possibilité de calculer le niveau de 

performance atteint au fur et à mesure de l’avancée du projet, 
d’éditer des rapports personnalisés, et d’échanger avec les 

différents intervenants (questions techniques ou touchant à la 

procédure de labélisation, etc.). 
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Détail des exigences 
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externes du bâtiment 

CO2 - Connectivité aux réseaux 

filaires 

CO3 - Connectivité aux réseaux 
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du câblage 

CO5 - Redondance et sécurisation 

du câblage 
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Connectivité 
 

Ce thème vise à assurer une connectivité 

performante du bâtiment, ce qui constitue 

un socle nécessaire à la mise en place de 

services numériques. Un bâtiment labélisé 

est raccordé aux réseaux de 

communication, qu’ils soient internes ou 

externes, filaires ou sans fil (Wi-Fi, GSM, 

3G, 4G…), dans les espaces communs et 

privatifs.  

Ce raccordement permet d’acheminer tout 

type de liaisons en étant conforme aux 

standards publics internationaux.  De plus, 

le câblage d’un bâtiment labélisé se 

caractérise par son adaptabilité et son 

évolutivité. En effet, il est possible 

d’associer ou de dissocier des câblages, 

sans réfection, pour s’adapter aux 

nouveaux besoins d’exploitation et/ou à 

l’intégration de nouveaux systèmes 

communicants.  

Enfin, le thème s’attache à assurer la 

fiabilité de la connectivité avec une 

redondance de rattachement du bâtiment 

et des équipements actifs du Réseau 

Smart, qui permet préserver une 

continuité de services en cas de 

défaillance. Finalement, il est demandé un 

système de protection afin de sécuriser 

l’infrastructure du Réseau Smart contre les 

éventuelles malveillances. 

 

 

Barème des points par exigence 

Titre de l’exigence Niveau Points 

CO1 - Raccordement aux réseaux externes du bâtiment 

CO1.1 Prédisposition du 

bâtiment au rattachement à tout 

type de liaison filaire externe 

Prérequis  

Atteint / non atteint 
/ 

Niveau 1  

Capacité de rattachement aux réseaux d’au 

moins 4 opérateurs. 

1 

Niveau 2 (bonus)  

Prédisposition d’acheminement interne des 

liaisons externes opérateurs 

1 

CO1.2 Redondance de 

rattachement du bâtiment à tout 

type de liaison filaire externe 

Niveau 1 

Existence d’un second local ou espace 

opérateur. 

1 

Niveau 2  

Création d’un second ouvrage VRD 
2 

Niveau 3 (bonus) 

Prédisposition d’acheminement interne 

redondant des liaisons externes opérateurs  

3 
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Titre de l’exigence Niveau Points 

CO2 - Connectivité aux réseaux filaires 

CO2.1 Câblage des services 

généraux de communication du 

bâtiment 

Prérequis  

Atteint/ non atteint 
/ 

Niveau 1  

Réalisation d’un câblage du Réseau Smart. 
1 

CO2.2 Prédisposition de câblage 

des lots immobilier / espaces 

d'activité du bâtiment 

Niveau 1 

Installation des cheminements. 
1 

Niveau 2  

Mise en œuvre du câblage. 
2 

Niveau 3 (bonus) 

Mise en œuvre d’un précâblage modulaire. 
2 

CO3 - Connectivité aux réseaux sans fil 

CO3.1 Nature et qualité des 

réseaux sans fil 

Niveau 1  

Fourniture d’une étude de couverture. 
1 

Niveau 2 

Réseau GSM dans les parties communes. 
2 

Niveau 2 bis 

Réseau Wi-Fi dans les parties communes. 
1 

Niveau 2 ter 

Réseau Wi-Fi dans les parties privatives. 
1 

CO4 - Exploitabilité et évolutivité du câblage 

CO4.1 Adaptabilité de la 

distribution du câblage 

Niveau 1  

Capacité d’extension pour l’ajout de prises TIC. 
1 

Niveau 1 bis 

Distribution des terminaux et prises par des 

cordons ou prolongateurs préterminés. 

1 

CO5 - Redondance et sécurisation du câblage 

CO5.1 Capacité de redondance 

des câblages du bâtiment 

Niveau 1 

Présence de deux parcours de distribution 

des câblages. 

1 

Niveau 2  

Présence de deux locaux ou espaces de 

répartition générale. 

2 

Niveau 3  

Redondance des liaisons desservant les 

noeuds de connexion du Réseau Smart. 

3 



 

© CERTIVEA « Référentiel Ready2Services – délivré par Certivéa » V1.0 – Juillet 2018   20 / 111   

Titre de l’exigence Niveau Points 

CO5.2 Alimentation électrique 

de l'infrastructure 

Niveau 1 

Alimentation électrique sans interruption des 

équipements actifs centraux. 

1 

Niveau 2  

Alimentation stabilisée des équipements 

actifs. 

2 

Niveau 3  

Redondance de l’alimentation des 

équipements actifs. 

3 

Niveau 4  

Redondance de l’alimentation électrique. 
4 

CO5.3 Contrôle des accès et 

protection des infrastructures 

Niveau 1 

Protection des nœuds de connexion sans 

traçabilité. 

1 

Niveau 2  

Protection des nœuds de connexion avec 

traçabilité. 

2 
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CO1 - Raccordement aux réseaux externes 

du bâtiment 

CO1.1 Prédisposition du bâtiment au rattachement à tout type de liaison 

filaire externe 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Capacité de rattachement aux réseaux d’au moins 2 opérateurs 

• Capacité de rattachement aux réseaux d’au moins 4 opérateurs 

• Prédisposition d’acheminement interne des liaisons externes opérateurs 

 

Le bâtiment est prédisposé pour être rattaché aux réseaux externes des opérateurs et pour 
permettre la distribution de tout type de liaison opérée vers son local de répartition 

générale. 

Note : Un niveau de cette exigence comprend des ‘points bonus’. Ils constituent des points 

qui viennent s’ajouter à la note finale et ont pour but de valoriser les projets qui intègrent 

- ou ont intégré - le réseau des utilisateurs au marché de construction. Ces points ‘bonus’ 
sont facultatifs : la non-atteinte des exigences concernées n’empêche pas l’obtention de 

100% des points du label ready2Services. 

 

 Prérequis : Capacité de rattachement aux réseaux 

d’au moins 2 opérateurs 
 

Cette exigence vise à garantir le rattachement du 

bâtiment aux réseaux filaires jusqu'à 2 opérateurs 

télécoms disposant chacun de son espace dédié. 

Un ouvrage VRD doit être créé jusqu’en limite de 

domaine public, permettant le rattachement sous 

fourreaux du bâtiment aux réseaux d’au moins 2 

opérateurs.  

Depuis le domaine public, cet ouvrage VRD doit 

ainsi être prolongé par : 

• Un cheminement équivalent jusqu’au local ou 

espace opérateur, 

• ET, Un cheminement équivalent jusqu'à chaque 

local de répartition générale. 

Les locaux ou espaces opérateurs et de répartition 

générale disposent d’une surface de plancher de 

8 m² ou plus avec 2,4 mètres de largeur minimum. 

 

MODES DE PREUVE 

 

Niveaux Pré-requis et 

Niveau 1 : 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

et documents requis 
démontrant 

l’intégration dans le 

dossier de conception 
des exigences. 

• Réalisation : Dossier 
technique de 

récolement et fiches 
techniques démontrant 

la réalisation des 
ouvrages décrits dans 

les exigences. 

 

(suite page suivante) 
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 Niveau 1 : Capacité de rattachement aux réseaux 

d’au moins 4 opérateurs  

Cette exigence vise à garantir le rattachement du 

bâtiment aux réseaux filaires jusqu'à 4 opérateurs 

télécoms disposant chacun de son espace dédié. 

Cf descriptif détaillé ci-dessus en Prérequis. 

 

 

 Niveau 2 (bonus) : Prédisposition d’acheminement 

interne des liaisons externes opérateurs  

Cette exigence concerne la prédisposition du 

bâtiment à acheminer des liaisons externes (de 

haut et bas débit suivant la disponibilité locale), 

vers les câblages des services généraux et des 

espaces d’activités des locaux. 

L’exigence nécessite : 

• le respect du niveau Prérequis,  

• + l’installation de 2 contenants 19 pouces dans 

les espaces ou locaux opérateur et de 

répartition générale du bâtiment. 

Les deux contenants 19 pouces requis dans cette 

exigence sont dédiés aux liens d’interconnexion des 

locaux opérateur. Ces liens d’interconnexion sont 

constitués par des liens à paires torsadées et/ou 

des liens fibre optique. 

En présence de paires torsadées, elles doivent 

comprendre au minimum 32 paires pour les 

Services Généraux (SG) et 8 paires par lot 

immobilier (ou pour l’ensemble des espaces 

d’activités). Les contenants peuvent également être 

constitués (en plus des liens à paires torsadées ou 

en alternative à ces derniers) par des liens fibre 

optique avec un minimum de 6 brins pour les 

services généraux et chaque lot immobilier privatif, 

ou pour l’ensemble des espaces d’activités (suivant 

la disponibilité locale des réseaux téléphoniques 

commutés et fibres optiques des opérateurs). 
 

 

 

  

• Exploitation : Rapport 
d’inspection datant au plus 

de cinq ans justifiant du 
maintien en exploitabilité 

des ouvrages décrits dans 

les exigences. 

MODES DE PREUVE 

 

Niveau 2 (bonus) : 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
et documents requis 

démontrant 

l’intégration dans le 
dossier de conception 

des exigences. 

• Réalisation : Dossier 

technique de 
récolement et fiches 

techniques démontrant 
la réalisation des 

ouvrages décrits dans 

les exigences. 

• Exploitation : 

Document identique au 
prérequis et niveau 1, 

sous réserve que le 
niveau 2 ait été validé 

en réalisation. 
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CO1.2 Redondance de rattachement du bâtiment à tout type de liaison 

filaire externe 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Existence d’un second local ou espace opérateur 

• Création d’un second ouvrage VRD 

• Prédisposition d’acheminement interne redondant des liaisons externes 

opérateurs 

 

Le bâtiment prévoit les dispositions nécessaires pour assurer une redondance de connexion 

aux réseaux opérateurs. Il est pourvu d’au moins deux locaux ou espaces opérateurs 

permettant le raccordement à au moins deux opérateurs distincts. 

Note : Un niveau de cette exigence comprend des ‘points bonus’. Ils constituent des points 
qui viennent s’ajouter à la note finale et ont pour but de valoriser les projets qui intègrent 

- ou ont intégré - le réseau des utilisateurs au marché de construction. Ces points ‘bonus’ 
sont facultatifs : la non-atteinte des exigences concernées n’empêche pas l’obtention de 

100% des points du label ready2Services. 

 

 Niveau 1 : Existence d’un second local ou espace 

opérateur  

Il s’agit ici de rendre possible la continuité de 

services en cas d'indisponibilité d'un des deux 

locaux opérateurs.  

Un second local ou espace opérateur existe dans le 

bâtiment ; il dispose d’une surface de plancher 

minimum de 8 m² et d’au moins 2,4 mètres de 

largeur. 

 

 Niveau 2 : Création d’un second ouvrage VRD  

Il s’agit ici de rendre possible la continuité de 

services en cas d'endommagement d'un des 

ouvrages VRD rattachant le bâtiment aux réseaux 

externes. 

L’exigence demande de respecter le niveau 1 

précédent et de créer par ailleurs un second 

ouvrage VRD, distant du premier de 8 m ou plus, 

jusqu’en limite de domaine public, et permettant le 

rattachement sous fourreaux du bâtiment aux 

réseaux d’au moins deux opérateurs. 

  

MODES DE PREUVE 
 

Niveaux 1 et 2 : 

• Conception : Extrait de 

cahier des charges ou 
plans démontrant 

l’intégration dans le 
dossier de conception 

des exigences. 

• Réalisation : Dossier 
technique de 

récolement et fiches 
techniques démontrant 

la réalisation des 
ouvrages décrits dans 

les exigences. 

• Exploitation : Rapport 

d’inspection datant au 

plus de cinq ans 
justifiant du maintien 

en exploitabilité des 
ouvrages décrits dans 

les exigences. 
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 Niveau 3 (bonus) : Prédisposition d’acheminement 

interne redondant des liaisons externes opérateurs 

L’exigence demande de respecter le niveau 1 

précédent et d’installer un contenant 19 pouces 

dans le second espace ou local opérateur, dédié aux 

liens qui l'interconnectent au premier local ou 

espace opérateur et aux répartiteurs généraux.  

Les deux contenants 19 pouces requis dans cette 

exigence sont dédiés aux liens d’interconnexion des 

locaux opérateur. Ces liens d’interconnexion sont 

constitués par des liens à paires torsadées et/ou 

des liens fibre optique. 

En présence de paires torsadées, elles doivent 

comprendre au minimum 32 paires pour les 

Services Généraux (SG) et 8 paires par lot 

immobilier (ou pour l’ensemble des espaces 

d’activités). Les contenants peuvent également être 

constitués (en plus des liens à paires torsadées ou 

en alternative à ces derniers) par des liens fibre 

optique avec un minimum de 6 brins pour les 

services généraux et chaque lot immobilier privatif, 

ou pour l’ensemble des espaces d’activités (suivant 

la disponibilité locale des réseaux téléphoniques 

commutés et fibres optiques des opérateurs).  
 

 

  

MODES DE PREUVE 

 

Niveaux 3 : 

• Conception et 

réalisation : idem 
niveaux 1 et 2. 

• Exploitation : 

Document identique au 
niveaux 1 et 2, sous 

réserve que le niveau 3 
ait été validé en 

réalisation. 
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CO2 - Connectivité aux réseaux filaires 

CO2.1 Câblage des services généraux de communication du bâtiment 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Réalisation du câblage pour le Réseau Smart des Services Généraux 

• Réalisation d’un câblage du Réseau Smart 

 

Le bâtiment est pourvu d’un câblage pour le Réseau Smart rassemblant les liaisons et 

connexions de l’ensemble des systèmes communicants des services généraux. 

 

 Prérequis : Réalisation du câblage pour le Réseau 

Smart des Services Généraux 

Pour répondre à l’exigence, le bâtiment doit donc 

être pourvu d'un câblage fédérateur unique, 

rassemblant les liaisons et connexions de 

l'ensemble des systèmes communicants des 

services généraux au Réseau Smart du bâtiment. 

Cela induit : 

• L’installation d’un contenant 19 pouces dans le 
local répartiteur général à accès contrôlé, des 

cheminements et supports du câblage pour le 
Réseau Smart. 

• L’installation du câblage supportant les liaisons 
Ethernet-IP du Réseau Smart. 

 

 Niveau 1 : Réalisation d’un câblage du Réseau 

Smart 

Au niveau 1, il est demandé le respect du prérequis 

ainsi que la réalisation d’un câblage banalisé pour 

le Réseau Smart. Ce câblage permet 

l'acheminement en tout emplacement du bâtiment, 

de liaisons analogiques ou numériques de bas débit, 

issues d'un réseau opérateur ou d'une source 

locale. 
 

 

  

MODES DE PREUVE 
 

Tous niveaux : 

• Conception : Extrait de 

cahier des charges ou 

plans démontrant 
l’intégration dans le 

dossier de conception 
des exigences. 

Exemples : CCTP 
spécifiant le système de 

câblage, synoptique du 
câblage, plan 

d’implantation des 

gaines techniques. 

• Réalisation : Dossier 

technique de 
récolement et fiches 

techniques démontrant 
la réalisation des 

ouvrages décrits dans 
les exigences. 

• Exploitation : Rapport 

d’inspection datant au 
plus de cinq ans 

justifiant du maintien en 
exploitabilité des 

ouvrages décrits dans 
les exigences. 
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CO2.2 Prédisposition de câblage des lots immobilier / espaces d’activité 

du bâtiment 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Installation des cheminements 

• Mise en œuvre du câblage 

• Mise en œuvre d’un précâblage modulaire 

 

Le bâtiment est prédisposé à recevoir le ou les câblages ou les équipements réseau, 
rassemblant les connexions des systèmes communicants privatifs des différents espaces 

d’activités/lots immobiliers. 

Dans le label Ready2Services, il est possible d’obtenir des ‘points bonus’. Ils constituent 
des points qui viennent s’ajouter à la note finale et ont pour but de valoriser les projets 

qui intègrent - ou ont intégré - le réseau des utilisateurs au marché de construction. Ces 
points ‘bonus’ sont facultatifs : la non-atteinte des exigences concernées n’empêche pas 

l’obtention de 100% des points du label ready2Services. 
 

 Niveau 1  : Installation des cheminements 

L’enjeu de cette exigence est la prédisposition du 

bâtiment à accueillir les câbles et équipements des 

réseaux et systèmes des preneurs. 

Des cheminements sont prévus pour supporter le 

câblage opérateur de chaque lot immobilier. Ceci 

depuis chaque lot immobilier et jusqu'aux locaux 

opérateurs et de répartition générale. 

 

 Niveau 2 : Mise en œuvre du câblage 

L’enjeu de cette exigence est la prédisposition du 

câblage du bâtiment à acheminer tout type de 

liaison vers ses lots privatifs ou ses espaces 

d’activités. 

A ce titre, l’exigence demande  

• le respect du niveau 1 précédent; 

• + la mise en œuvre du câblage entre d’une part 

les locaux opérateurs et les locaux de 

répartition générale, et d’autre part avec 

chaque lot immobilier, avec un minimum de 6 

paires torsadées cuivres ou 6 brins de fibre 

optique. Le câblage mis en place est 

préterminé, dispose d’un mou de câble de 5 

mètres côté local opérateur (le câble aboutit 

dans un contenant 19 pouces et de répartition 

générale), et de 15 mètres dans le lot 

immobilier ou espace d’activité.  

MODES DE PREUVE 
 

Niveaux 1 et 2 : 

• Conception : Extrait de 
cahier des charges ou 

plans démontrant 
l’intégration dans le 

dossier de conception 
des exigences. 

Exemples : CCTP 
spécifiant le système de 

câblage, synoptique du 

câblage, plan 
d’implantation des 

gaines techniques. 

• Réalisation : Dossier 

technique de 
récolement et fiches 

techniques démontrant 
la réalisation des 

ouvrages décrits dans 

les exigences. 

• Exploitation : Rapport 

d’inspection datant au 
plus de cinq ans 

justifiant du maintien en 
exploitabilité des 

ouvrages décrits dans 
les exigences. 
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 Niveau 3 (bonus) : Mise en œuvre d’un précâblage 

modulaire 

Les espaces privatifs sont pré-équipés d'un câblage 

amovible, modulaire et évolutif, « Cabling as a 

Service » : il permet une installation rapide du 

preneur ou de l’occupant ; il rend possible la 

gestion, par le preneur/occupant ou par le facility 

manager, d’un service modulaire d'acheminement 

de liaisons. 

Ce niveau 3 de l’exigence nécessite : 

• le respect des deux niveaux précédents ; 

• + la mise en œuvre d'un précâblage modulaire à 

composants de câblage préconnectés. Ce 

précâblage modulaire est constitué par des 

nœuds de connexion locaux répartis dans les 

espaces privatifs et distribuant les prises par des 

cordons et/ou prolongateurs amovibles, 

permettant la connexion des terminaux TIC.  

 

  

MODES DE PREUVE 
 

Niveaux 3 : 

• Conception et 

réalisation : idem 
niveaux 1 et 2. 

• Exploitation : 
Document identique au 

niveaux 1 et 2, sous 

réserve que le niveau 3 
ait été validé en 

réalisation. 

 



 

© CERTIVEA « Référentiel Ready2Services – délivré par Certivéa » V1.0 – Juillet 2018   28 / 111   

CO3 - Connectivité aux réseaux sans fil 

CO3.1 Nature et qualité des réseaux sans fil 

• • • ► Liste à choix multiple ISIA : 

• Fourniture d’une étude de couverture 

• Réseau GSM dans les parties communes 

• Réseau Wi-Fi dans les parties communes 

• Réseau Wi-Fi dans les parties privatives 

 

Le bâtiment dispose d’une couverture adéquate à l’intérieur de ses différents espaces, pour 

les principaux réseaux radio (GSM, Wi-Fi…). 

La qualité de la couverture des réseaux sans fil (exemples : puissance de réception, 
multiplexage, communications simultanées...) doit être définie par le maître d’ouvrage de 

façon cohérente avec les services qui doivent être apportés par l’intermédiaire de ces 

réseaux. 

Les réseaux Wi-Fi doivent disposer d’un mécanisme permettant à un appareil de changer 
de point d'accès sans perdre sa connectivité et donc sans interruption de service lors de 

ses déplacements (mécanisme de handover, ou de roaming). 

Par défaut, les parties communes et privatives où s’appliquent les niveaux d’exigence 

pourront être définies de la façon suivante : 

• Parties communes : Espaces du bâtiment susceptibles d’être fréquentés par 

tous les occupants du bâtiment, les visiteurs, les prestataires en charge de la 

sécurité/sûreté et de la maintenance et de l’exploitation des systèmes et 

services du bâtiment et le public le cas échéant. 

• Parties privatives : Espaces du bâtiment fréquentés uniquement par les 

occupants auxquels ils sont destinés pour leurs activités et par les visiteurs 

autorisés par les occupants. 

 

De façon à contextualiser la mise en place de l’exigence, la définition précise des parties 
communes et des parties privatives pourra être laissée au choix du maître d’ouvrage qui 

devra ainsi définir les zones considérées comme des parties communes et privatives. Il 
devra être en mesure de justifier le choix des zones avec des arguments (utilisation des 

locaux et des services qui y sont proposés, public fréquentant les zones définies…). 
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 Niveau 1 : Fourniture d’une étude de couverture 

L’enjeu de cette exigence est de donner aux futurs 

occupants une visibilité sur la qualité d'accès, à 

l’intérieur du bâtiment, aux principaux réseaux 

radio (GSM, Wi-Fi). 

Il convient donc de fournir une étude de couverture 

des réseaux GSM publics disponibles en 

2G/Edge/3G/4G suivant leur disponibilité locale. 

 

 Niveau 2 : Réseau GSM dans les parties communes 

Ce niveau de l’exigence vise à apporter une 

garantie d'accès, dans tous les espaces intérieurs 

du bâtiment, aux réseaux GSM disponibles des 

opérateurs. 

Ce niveau d’exigence requiert : 

• le respect du niveau 1 ; 

• + l’équipement des parties communes d'un 

réseau GSM. 

 

 Niveau 2 bis : Réseau Wi-Fi dans les parties 

communes 

L’enjeu de ce niveau d’exigence est ici la 

disponibilité d'une couverture Wi-Fi dans les 

espaces communs du bâtiment. 

Ce niveau d’exigence requiert : 

• le respect du niveau 1 ; 

• + l’équipement des parties communes d'un 

réseau Wi-Fi unique (roaming). 

 

 Niveau 2 ter : Réseau Wi-Fi dans les parties 

privatives 

L’enjeu de ce niveau d’exigence est ici la 

disponibilité d'une couverture Wi-Fi dans les 

espaces privatifs du bâtiment. 

Ce niveau d’exigence requiert : 

• le respect du niveau 1 ; 

• + l’équipement des parties privatives d'un 

réseau Wi-Fi unique (roaming). 

 

  

MODES DE PREUVE 
 

Tous niveaux : 

• Conception : Extrait de 

cahier des charges 
démontrant l’intégration 

dans le dossier de 
conception des 

exigences. 

• Réalisation : Dossier 

technique de 

récolement et fiches 
techniques démontrant 

la réalisation des 
ouvrages décrits dans 

les exigences.  

• Exploitation : Rapport 

d’inspection datant au 
plus de cinq ans 

justifiant du maintien en 

exploitabilité des 
ouvrages décrits dans 

les exigences. 

 

Exemples de modes de 
preuve : Relevés de 

niveaux de puissance GSM 
et/ou WiFi en fonction des 

niveaux visés, fiches 

techniques des produits. 
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CO4 - Exploitabilité et évolutivité du câblage 

CO 4.1 Adaptabilité de la distribution du câblage 

• • • ► Liste à choix multiple ISIA : 

• Fourniture d’une étude de couverture 

• Réseau GSM dans les parties communes 

• Réseau Wi-Fi dans les parties communes 

• Réseau Wi-Fi dans les parties privatives 

 

Le(s) câblage(s) du bâtiment permet(tent) aisément d’ajouter, supprimer, modifier la 

densité ou l’emplacement des points de connexion des équipements communicants. 

Il s’agit ici de promouvoir la facilité d'adaptation du câblage. Cette adaptabilité est en effet 

nécessaire selon différents scenarii : 

• pour l'intégration de systèmes ou d'équipements communicants 

complémentaires ;  

• pour la redistribution et/ou la révision de la 

densité de prises dans les espaces privatifs, 

suivant les réaménagements effectués et 

l'évolution des besoins de connectivité des 

occupants du bâtiment. 

Note : Cette exigence s'applique au câblage des services 

généraux et s’étend aux câblages des espaces privés s'ils sont 

fournis lors de la livraison du bâtiment. 

 

 Niveau 1 : Capacité d’extension pour l’ajout de 

prises TIC 

Attention, ce niveau d’exigence ne s’applique qu’aux 

phases Conception et Réalisation du projet. 

Il concerne la capacité d'ajout de prises dans le 

bâtiment. 

Il requiert une capacité d'extension de minimum 

30% pour l'ajout ultérieur de prises TIC sur le 

Réseau Smart à partir d’un local ou d’une armoire 

technique. 

  

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 1 : 

• Conception : Extrait de 
cahier des charges 

démontrant l’intégration 
dans le dossier de 

conception des 
exigences.  

Exemples de modes de 
preuve : CCTP du 

système de câblage, 

synoptique du câblage, 
plan d’implantation des 

gaines techniques. 

• Réalisation : 

Documents d'exécution 
qui permettent de 

vérifier la capacité 
d'extension effective.  

(Mêmes exemples de 

modes de preuve que 
ci-dessus en phase 

conception). 
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 Niveau 1 bis : Distribution des terminaux et prises 

par des cordons ou prolongateurs préterminés 

Ce niveau d’exigence concerne la redistribution 

aisée des prises dans le bâtiment. 

Il requiert que les terminaux et prises soient 

distribués à l'aide de cordons ou prolongateurs 

préterminés, connectés sur un boîtier de 

connectiques et/ou un équipement actif du Réseau 

Smart. Ce boîtier doit être disposé à proximité des 

terminaux. Les liens sont distribués ou non à partir 

d'un local ou d'une armoire technique d'étage.  

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 1 bis : 

• Conception et 
Réalisation : idem 

Niveau 1 

• Exploitation : Rapport 

d’inspection datant au 
plus de cinq ans 

justifiant du maintien en 
exploitabilité des 

ouvrages décrits dans 

les exigences. 
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CO5 - Redondance et sécurisation du câblage 

CO5.1 Capacité de redondance des câblages du bâtiment 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Présence de deux parcours de distribution des câblages 

• Présence de deux locaux ou espaces de répartition générale 

• Redondance des liaisons desservant les noeuds de connexion du Réseau Smart 

 

Les infrastructures du système de câblage du bâtiment sont redondées. 

Un câblage redondant ne dispose d'aucun SPOF (‘Single Point of Failure’ : ou point unique 
de défaillance) entre les nœuds de connexion des prises et le répartiteur général recevant 

les équipements réseau centraux. Tous les liens desservant les équipements du Réseau 
Smart et connectant les terminaux Ethernet-IP sont doublés, disposés sur des parcours 

distincts et rattachés à deux répartiteurs généraux. Ces 
répartiteurs généraux sont interconnectés entre eux et avec 

le ou les espaces opérateurs. 
 

 Niveau 1 : Présence de deux parcours de 

distribution des câblages 

Le but de cette exigence consiste à valoriser la 

prédisposition du bâtiment à recevoir un câblage 

redondant.  

Le bâtiment est doté de deux gaines techniques 

verticales, espacées d'au moins 8 mètres (ou 

2 mètres avec un coupe-feu). Ces gaines sont 

équipées de cheminements dédiés aux câblages 

TIC, permettant ainsi de disposer de deux parcours 

distincts pour distribuer chacun des niveaux du 

bâtiment à partir du ou des espaces opérateurs et 

de répartition générale. 

 

 Niveau 2 : Présence de deux locaux ou espaces de 

répartition générale 

Ce niveau d’exigence a pour objet de vérifier que le 

bâtiment est prédisposé à permettre une 

redondance de ses équipements centraux. 

Il nécessite : 

• le respect du niveau 1 précédent ; 

• la présence dans le bâtiment d'un second local 

ou espace de répartition générale présentant des 

caractéristiques identiques au premier. Il en est 

espacé d'au moins 8 mètres (ou 2 mètres avec 

MODES DE PREUVE 
 

Tous niveaux : 

• Conception : Extrait de 

cahier des charges et 
plans démontrant 

l’intégration dans le 
dossier de conception 

des exigences.  

• Réalisation : Dossier 
technique de 

récolement et fiches 
techniques démontrant 

la réalisation des 
ouvrages décrits dans 

les exigences. 

• Exploitation : Rapport 

d’inspection datant au 

plus de cinq ans 
justifiant du maintien en 

exploitabilité des 
ouvrages décrits dans 

les exigences. 

 

Exemples de modes de 
preuve valables pour les 

trois phases : CCTP du 

système de câblage, 
synoptique du câblage, plan 

d’implantation des gaines 

techniques. 
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un coupe-feu) et disposé sur une verticalité 

différente. Des cheminements de capacité 

adaptée à la quantité de câbles à installer 

interconnectent ce second local : 

✓ aux cheminements de distribution des 
câbles dans le bâtiment,  

✓ au 1er local de répartition générale,  

✓ et au(x) local(aux) ou espaces des 

opérateurs. 
 

 Niveau 3 : Redondance des liaisons desservant les 

noeuds de connexion du Réseau Smart 

Ce niveau d’exigence a pour objet de vérifier que le 

Réseau Smart est fiabilisé par une redondance 

matérielle du réseau d’accès au plus proche des 

équipements terminaux. 

Il nécessite : 

• le respect des deux niveau précédents ; 

• + la redondance des liaisons entre les 

répartiteurs généraux et les points de sous-

répartition. 
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CO5.2 Alimentation électrique de l'infrastructure 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Alimentation électrique sans interruption des équipements actifs centraux 

• Alimentation stabilisée des équipements actifs 

• Redondance de l’alimentation des équipements actifs 

• Redondance de l’alimentation électrique 

 

Le câblage des services généraux du Réseau Smart du 
bâtiment dispose de systèmes de distribution électrique 

garantissant la stabilité et la sécurité d’alimentation 

électrique pour les nœuds de connexion réseau. 
 

 Niveau 1 : Alimentation électrique sans interruption 

des équipements actifs centraux 

Le but de ce niveau d’exigence est de garantir la 

disponibilité d'un courant dont la tension et la 

fréquence sont régulées, afin de préserver la 

meilleure garantie de continuité fonctionnelle des 

équipements actifs centraux du Réseau Smart et 

des serveurs locaux. Il s’agit également pour le 

bâtiment de disposer d’une autonomie suffisante 

pour permettre une extinction de ces équipements 

selon la procédure recommandée par leurs 

fabricants. 

Ce niveau d’exigence requiert une alimentation 

électrique sans interruption (ASI) des équipements 

actifs centraux du Réseau Smart (cœurs de réseau, 

routage, pare-feu, équipements d’interface avec les 

réseaux opérateurs de télécommunication) et des 

serveurs locaux qui y sont rattachés. L’extinction de 

ces équipements est automatique en cas de coupure 

prolongée de la source principale et l’autonomie de 

l’ASI est suffisante pour le déroulement de ce 

processus. 

 

 

 

 

  

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 1 : 

• Conception : Extrait de 

cahier des charges et 

synoptiques (Réseau 
Smart et courant fort) 

démontrant l’intégration 
dans le dossier de 

conception des 
exigences.  

• Réalisation : 
Synoptiques (Réseau 

Smart et courant fort) 

ET analyse fonctionnelle 
d’extinction 

automatique ET bilan de 
puissance pour justifier 

l’autonomie. 

• Exploitation : 

Attestation de garantie 
en cours de validité 

pour les équipements 

consommables 
(exemple : batteries 

électriques) OU rapport 
d’essais de ces 

équipements. 
Synoptique du Réseau 

Smart et courant fort à 

jour. 
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 Niveau 2 : Alimentation stabilisée des équipements 

actifs 

Le but de cette exigence est d’avoir une 

alimentation stabilisée sur l’ensemble des 

équipements actifs du Réseau Smart.  

Il nécessite : 

• le respect du niveau 1 de l’exigence ; 

• + une alimentation stabilisée pour les points de 

sous-répartition des équipements actifs du 

Réseau Smart, y compris pour les réseaux sans 

fil qui y sont rattachés. 

 

 Niveau 3 : Redondance de l’alimentation des 

équipements actifs 

Ce niveau d’exigence concerne la garantie de 

continuité de services des équipements actifs du 

Réseau Smart, en cas de défaillance d’un circuit 

d’alimentation. 

Il nécessite : 

• le respect des deux niveaux précédents de 

l’exigence ; 

• + la présence d’une alimentation redondante en 

énergie électrique sans point individuel de 

défaillance (SPOF) pour les équipements actifs 

du Réseau Smart (hors réseaux sans-fil) et les 

serveurs qui y sont rattachés. 

 

 Niveau 4 : Redondance de l’alimentation électrique 

Ce dernier niveau de l’exigence a pour but de 

garantir la continuité de services du Réseau Smart, 

en cas de coupure d’une durée indéterminée de la 

fourniture d’électricité.  

Il nécessite : 

• le respect des trois niveaux précédents de 

l’exigence ; 

• + la présence de deux sources normales 

d’énergie électrique pour l’alimentation 

électrique du Réseau Smart (exemples : réseau 

public + ENR à production permanente, ou 

groupe électrogène, ou double dérivation sur le 

réseau de distribution public).  

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 2 : 

• Conception : Idem 

niveau 1.  

• Réalisation : 

Synoptique courant fort 
complémentaire pour 

les points de sous-
répartition. 

• Exploitation : 

Synoptique du Réseau 
Smart et courant fort à 

jour. 

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 3 : 

• Conception : Idem 
niveau 1.  

• Réalisation : 
Synoptiques courant 

fort et fiches techniques 
pour justifier la double 

alimentation des 
équipements actifs du 

Réseau Smart. 

• Exploitation : Idem 

niveau 2. 

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 4 : 

• Conception : Idem 

niveau 1.  

• Réalisation : 
Synoptique courant fort 

ET analyse fonctionnelle 
pour justifier du mode 

de basculement entre 
les deux sources. 

• Exploitation : Idem 

niveau 2. 
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CO5.3 Contrôle des accès et protection des infrastructures 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Protection des nœuds de connexion sans traçabilité 

• Protection des nœuds de connexion avec traçabilité 

 

Un système de protection doit être mis en place afin de sécuriser l’infrastructure du Réseau 

Smart du bâtiment contre tout accès non autorisé. 

Il est ici demandé une description des conditions d’accès aux locaux techniques 
(opérateurs, répartition générale, serveurs…) et points de sous-répartition du Réseau 

Smart.  

L’accès à ces locaux ou points de sous-répartition doivent être accessibles uniquement au 

personnel autorisé. 

 

 Niveau 1 : Protection des nœuds de connexion sans 

traçabilité 

Ce niveau d’exigence concerne la protection des 

accès aux câbles en gaines techniques et aux 

équipements électroniques TIC du Réseau Smart. 

Il requiert la protection de l’accès aux points de 

sous-répartitions. Cette sécurisation peut être 

apportée par un verrouillage du local ou d’une 

armoire technique par un moyen sans traçabilité 

(clé, code…). 

 

 Niveau 2 : Protection des nœuds de connexion avec 

traçabilité 

Ce niveau d’exigence concerne la protection et 

traçabilité des accès aux câblages et équipements 

du Réseau Smart. 

Il requiert : 

• le respect du niveau 1 de l’exigence ; 

• la traçabilité de l’accès aux câblages et 

équipements du Réseau Smart (cylindre 

électronique, badge de contrôle d’accès…). 
 

 

 

MODES DE PREUVE 
 

Tous niveaux : 

• Conception : Extrait de 
cahier des charges et 

plans démontrant 
l’intégration dans le 

dossier de conception 

des exigences.  
Exemples de modes de 

preuve : CCTP du 
système de câblage, 

synoptique du câblage, 
plan d’implantation des 

gaines techniques. 

• Réalisation : Dossier 

technique de 

récolement et fiches 
techniques démontrant 

la réalisation des 
ouvrages décrits dans 

les exigences. 

• Exploitation : Rapport 

d’inspection datant au 
plus de cinq ans 

justifiant du maintien en 

exploitabilité des 
ouvrages décrits dans 

les exigences. 
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   rchitecture  

    

 

 

RE1 – Réseau Smart et réseaux 

des occupants 

RE2 - Continuité et protection 

fonctionnelle du Réseau Smart 

RE3 - Management du Réseau 

Smart 

   réseau  
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Architecture réseau 
 

Ce thème a pour enjeu d’assurer la 

circulation du 4ème fluide du bâtiment, 

c’est-à-dire les données, qui constituent 
sa colonne vertébrale. Le référentiel 

Ready2Services pose comme prérequis la 
présence d’un « Réseau Smart ». Il s’agit 

d’un réseau fédérateur du bâtiment 
utilisant le protocole IP et le standard 

Ethernet.  

Un préalable à la labellisation R2S 

consiste donc à définir le périmètre du 

Réseau Smart, la définition de ce 
périmètre est laissé libre au porteur de la 

démarche. Ainsi, les exigences liées au 

Réseau Smart concernent uniquement le 

réseau et le périmètre tel que défini par 

le porteur de la démarche. De même, les 
« équipements actifs » correspondent 

uniquement aux équipements qui sont 
reliés au Réseau Smart, les équipements 

actifs liés à d’autres réseaux ne doivent 
pas justifier des niveaux d’exigences 

fixés dans le référentiel.  

Un bâtiment labélisé sera évalué sur les 

caractéristiques des équipements actifs, 

l’administration et le management ainsi 
que la protection fonctionnelle du Réseau 

Smart.
 

 

 

Barème des points par exigence 

 

Titre de l’exigence Niveau Points 

RE1 - Réseau SMART et réseaux des occupants 

RE1.1 Réseau Smart dédié aux 

services généraux du bâtiment 

Prérequis :  

Atteint / non atteint 
/ 

RE1.2 Réseaux dédiés aux 

services de communication des 

occupants 

Niveau 1 (points bonus) :  

Installation des contenants des équipements 

réseau 

1 

Niveau 2 (points bonus) :  

Installations de switch(s) 
2 

Niveau 3 (points bonus) :  

Réseaux activés et administrés des preneurs 
3 
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Titre de l’exigence Niveau Points 

RE1.3 Alimentation des 

terminaux de communication 

par le réseau 

Niveau 1 :  

Mesures conservatoires pour le PoE 
1 

Niveau 2 :  

Ports PoE sur les switchs d’accès 
2 

Niveau 3 :  

Capacité d’extension des switchs 
4 

Niveau 4 : 

Activation de la délivrance du PoE pilotable 
5 

RE1.4 Support du protocole IPv6 Atteint / non atteint 3 

RE2 - Continuité et protection fonctionnelle du Réseau Smart 

RE2.1 Capacité de résilience du 

Réseau Smart du bâtiment 

Niveau 1 :  

Double connexion des équipements réseau 

d’accès”  

3 

Niveau 2 :  

Résilience du mécanisme de redondance 
5 

RE2.2 Détection d'anomalies et 

protection du Réseau Smart 

Niveau unique (atteint / non atteint) :  

Réseau Smart protégé contre les anomalies 

fonctionnelles réseau des équipements qui y 

sont connectés 

3 

RE3 - Management du Réseau Smart 

RE3.1 Administration des 

réseaux et de leurs équipements 

Niveau 1 :  

Plateforme centralisée d’administration des 

équipements actifs du Réseau Smart  

2 

Niveau 2 :  

Support de la version 3 du protocole SNMP  
3 

Niveau 3 :  

Plateforme d’administration de tous 

équipements du Réseau Smart 

4 
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Titre de l’exigence Niveau Points 

RE3.2 Priorisation et continuité 

de service des réseaux 

Niveau 1 :  

Fonction de ‘qualité de services’ (QoS) 

disponible et activée 

2 

Niveau 2 :  

Engagement contractuel pour une GTR de 8h 
3 

Niveau 3 : 

Engagement contractuel pour une GTR de 4h 
4 

Niveau 4 :  

Engagement contractuel sur la continuité de 

service 

5 

RE3.3 Services communs du 

Réseau SMART 
Atteint / non atteint 3 
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RE1 – Réseau Smart et réseaux des occupants 

RE1.1 Réseau Smart dédié aux services généraux du bâtiment 

 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Atteint / non atteint 

 

Les systèmes TIC des services généraux du bâtiment et de 
ses usagers doivent être connectés à un réseau fédérateur 

Ethernet - IP, nommé ci-après « Réseau Smart ».  

Un réseau électronique dédié aux systèmes des services 

généraux doit exister à la livraison du bâtiment. Ce réseau 

électronique constituant le réseau fédérateur de transport 

des informations des systèmes communicants du bâtiment.  

Il doit être conforme aux standards publics internationaux 
TCP/IP et Ethernet normes IEEE 802.1xx, 802.3xx et 

802.11xx si un réseau Wi-Fi est mis en œuvre.  

Il doit connecter les équipements des systèmes 

communicants des services généraux (hors Système de 
Sécurité Incendie), soit nativement en Ethernet ou en Wi-Fi, 

soit via une passerelle protocolaire de liaison filaire ou radio, 

afin de les rendre accessible à partir d'Internet ou d'un 

Intranet.  

Le réseau doit gérer la fonction de routage de façon sécurisée 
et notamment le routage inter-VLAN. Ce réseau peut être 

physiquement commun avec ceux des occupants, dans ce cas 
des VLAN doivent être également dédiés à leurs systèmes 

communicants. Les paquets Ethernet du réseau ne doivent 

pas être encapsulés dans un autre protocole.  

 

Cette exigence unique , de statut Prérequis, demande le 
partage des équipements réseau par tous les systèmes 

communicants des services généraux. 

Ce prérequis est destiné à favoriser l’interopérabilité et 

l’accès aux services en définissant un Réseau Smart conforme 

aux standards publics internationaux. 

 

Ce prérequis requiert l’existence d’un Réseau Smart 

disposant a minima de fonctions de routage (niveau 3) et de 

switchs a minima de niveau 2. 

  

MODES DE PREUVE 
 

Prérequis 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 

décrivant le Réseau 
Smart avec son 

architecture et ses 
fonctions de routage et 

de commutation 
niveau 2 OU 

synoptique précisant 
ces mêmes 

informations.  

Exemples : CCTP, 
schéma et descriptif du 

Réseau Smart, fiches 
techniques des 

équipements actifs du 
Réseau Smart 

• Réalisation : Dossier 
technique de 

récolement et fiches 

techniques démontrant 
la réalisation des 

ouvrages décrits dans 
les exigences. 

• Exploitation : Rapport 
d’inspection datant au 

plus de cinq ans 
justifiant du maintien 

en exploitabilité des 

ouvrages décrits dans 

les exigences. 
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RE1.2 Réseaux dédiés aux services de communication des occupants 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Installation des contenants des équipements réseau 

• Installations de switch(s) 

• Réseaux activés et administrés des preneurs 

 

Les différents lots immobiliers ou espaces privatifs pourront bénéficier de différents 

niveaux de pré-équipement réseaux propre à chaque occupant. Il reposera sur le standard 

international Ethernet - IP. 

Le niveau 1 demande l’existence à la livraison d'une infrastructure électrique et des 
espaces ou contenants dédiés à l'installation des équipements réseaux électroniques des 

occupants pour leurs services de communication privés. Le niveau 2, demande l’existence 

à la livraison, des équipements réseau Ethernet mis à la disposition des occupants pour les 
réseaux locaux de leurs services de communication privés. Le niveau 3, demande 

l’existence à la livraison, de réseaux Ethernet activés et administrés mis à la disposition 

des occupants pour la connexion de leurs systèmes communicants.  

Note : Un niveau de cette exigence comprend des ‘points 
bonus’. Ils constituent des points qui viennent s’ajouter à 

la note finale et ont pour but de valoriser les projets qui 
intègrent - ou ont intégré - le réseau des utilisateurs au 

marché de construction. Ces points ‘bonus’ sont 

facultatifs : la non-atteinte des exigences concernées 
n’empêche pas l’obtention de 100% des points du label 

ready2Services. 
 

 Niveau 1 (points bonus) : Installation des 

contenants des équip  ements réseau  

Ce niveau 1 de l’exigence demande que les 

contenants du local de répartition générale 

destinés à recevoir les équipements centraux des 

réseaux et systèmes communicants des 

occupants soient installés lors de la livraison du 

bâtiment et soient équipés a minima de points de 

branchement à un réseau électrique régulé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODES DE PREUVE 

Niveau 1 

• Conception : 

Documents requis 
démontrant l’intégration 

dans le dossier de 

conception des exigences. 

• Réalisation : Dossier 

technique de récolement 
et fiches techniques 

démontrant la réalisation 
des ouvrages décrits dans 

les exigences.  
Exemples : Schémas et 

descriptifs du Réseau 

Smart, Fiches 
techniques. 

• Exploitation : Rapport 
d’inspection datant au 

plus de cinq ans 
justifiant du maintien 

ouvrages décrits dans 
les exigences.  

Obtention des points 

bonus sous réserve que 
le niveau 1 ait été 

validé en réalisation. 
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 Niveau 2 (points bonus) : Installations de 

switch(s)  

Ce niveau d’exigence demande à ce que le réseau 

des espaces privatifs soit prééquipé. 

Il requiert : 

• Le respect du niveau précédent de 

l’exigence ; 

• + la fourniture et installation de switch(s) 

Ethernet de cœur niveau 3 minimum et de 

switches Ethernet d'accès pour la connexion 

des terminaux IP du preneur, de niveau 2 

minimum, selon la marque et le modèle 

choisis par le preneur.  

 

 

 

 Niveau 3 (points bonus) : Réseaux activés et 

administrés des preneurs 

Attention, ce niveau d’exigence ne concerne pas 

la phase Exploitation. 

Ce niveau d’exigence valorise l’approche 

‘Network as a Service’, pour une installation 

rapide des preneurs dans le bâtiment. 

Ce niveau de l’exigence requiert : 

• Le respect des niveaux précédents de 

l’exigence ; 

• + la livraison des réseaux activés et 

administrés des preneurs, prêts à l'intégration 

de leurs systèmes communicants. Ces 

réseaux seront constitués pour chaque 

preneur, selon le choix du maître d’ouvrage, 

de son maître d'œuvre et de l’entité nommée 

pour administrer les réseaux, de switch(s) 

Ethernet de cœur niveau 3 minimum et de 

switches Ethernet d'accès pour la connexion 

des terminaux IP du preneur, de niveau 2 

minimum.  

Dans le cas où l'occupant est également le 

propriétaire du bien immobilier, le réseau de 

l'occupant pourra être physiquement commun 

avec le Réseau Smart, il devra dans ce cas en 

être séparé logiquement.   

MODES DE PREUVE 

Niveau 2 

• Conception et 
réalisation : id. niveau 1 

• Exploitation : Rapport 
d’inspection datant au 

plus de cinq ans 
justifiant du maintien 

en exploitabilité des 
ouvrages décrits dans 

les exigences.  
Obtention des points 

bonus sous réserve que 

les niveaux 1 et 2 aient 
été validés en 

réalisation. 

MODES DE PREUVE 

Niveau 3 

• Conception et 

réalisation : id. niveau 1 

• Exploitation : non 

concerné. 
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RE1.3 Alimentation des terminaux de communication par le réseau 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Mesures conservatoires pour le PoE 

• Ports PoE sur les switchs d’accès 

• Capacité d’extension des switchs 

• Activation de la délivrance du PoE pilotable 

 

L’enjeu concerne ici les équipements actifs d’accès connectant les terminaux TIC, qui 

doivent délivrer sur leurs ports downlink une alimentation électrique, pour les équipements 
qui y sont rattachés, en conformité avec les standards internationaux IEEE (Power over 

Ethernet). 

 
 

 Niveau 1 : Mesures conservatoires pour le PoE 

Attention, le niveau 1 n’est pas concerné par la 

phase Exploitation.  

Ce niveau de l’exigence valorise la prédisposition 

du bâtiment à délivrer du PoE par les 

équipements d’accès réseau. 

Il requiert que des mesures conservatoires soient 

prises pour faciliter la mise en place future de PoE 

sur le Réseau Smart (exemples : switchs avec 

capacité PoE mais sans fourniture des 

alimentations PoE, espaces disponibles aux côtés 

des switchs pour l'ajout d’injecteurs PoE, la 

section des câbles du Réseau Smart tient compte 

du PoE).  

 

 Niveau 2 : Ports PoE sur les switchs d’accès 

Ce niveau de l’exigence implique que les 

équipements réseau d’accès supportent la 

fonction PoE   

Il requiert : 

• L’atteinte du Niveau 1 précédent 

• + L’utilisation de switchs d’accès du Réseau 

Smart disposant de ports PoE.  

 

 

  

MODES DE PREUVE 

Niveau 1 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

décrivant les mesures 
conservatoires. 

• Réalisation : 
Documents d'exécution 

démontrant de la prise 
en compte des 

mesures 

conservatoires. 

MODES DE PREUVE 

Niveau 2 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
décrivant la fonction 

PoE pour les switchs 

d’accès. 

• Réalisation et 

Exploitation : Fiches 
techniques des switchs 

d’accès justifiants de 

leur fonction PoE. 
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 Niveau 3 : Capacité d’extension des switchs 

Ce niveau d’exigence concerne les équipements 

réseau d’accès, qui doivent présenter une 

capacité d’extension de 30% du nombre de ports 

PoE et de la puissance globale PoE qu’ils 

délivrent, en plus des ports et puissances utilisés 

lors de la livraison du bâtiment. 

Ce niveau d’exigence requiert : 

• L’atteinte des niveau précédents ;  

• + que les switchs du Réseau Smart disposent 

d’une réserve pour extension de 30 % 

appliquée pour chaque switch au nombre de 

ports PoE et au budget PoE global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niveau 4 : Activation de la délivrance du PoE 

pilotable 

Ce niveau d’exigence implique que les ports PoE 

des équipements réseau d’accès soient asservis 

par un calendrier ou un système tiers. 

Il requiert : 

• L’atteinte des niveaux précédents ;  

• + l’activation de la délivrance du PoE, 

pilotable par port en protocole SNMP. 

  

MODES DE PREUVE 

Niveau 3 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

précisant la réserve 
prévue.  

• Réalisation : 

Document précisant 
pour chaque switch :  

La puissance PoE 
totale, avec le 

pourcentage de 
puissance disponible en 

réserve ; 
ET le nombre de ports 

PoE au total avec le 

pourcentage de 
réserve. 

• Exploitation : Même 
document qu’en 

Réalisation mis à jour 

depuis 5 ans au plus. 

MODES DE PREUVE 

Niveau 4 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

précisant les modes de 
pilotage de délivrance 

du PoE 

• Réalisation : Cahier 
de test d’activation / 

désactivation des ports 
PoE des équipements 

réseau. 

• Exploitation : Même 

document qu’en 
Réalisation mis à jour 

depuis 5 ans au plus. 
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RE1.4 Support du protocole IPv6 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Atteint / non atteint 

 

Support de l’adressage IPv6 par les équipements du 

Réseau Smart. 
 

Cette exigence de niveau unique a pour but de prévoir la 

disponibilité d’un service réseau IPv6, pour un plan 
d'adressage élargi et une meilleure sécurité du Réseau 

Smart. 

Cette exigence demande donc à ce que les équipements 

actifs du Réseau Smart (y compris routeurs et pare-feu 
s’ils existent) supportent l’adressage IPv6, même si celui-

ci n’est pas nécessairement utilisé.  
 

 

 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
qui précise le support 

d’IPv6 pour les 

équipements 
mentionnés dans 

l’exigence.  

• Réalisation : Fiches 

techniques des 
équipements 

mentionnés dans 
l’exigence qui précisent 

le support d’IPv6.  

• Exploitation : Fiches 
techniques des 

équipements du cœur 
de réseau et d’un 

nombre significatif de 
switchs d’accès qui 

précisent le support 

d’IPv6. 
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RE2 - Continuité et protection fonctionnelle du 

Réseau Smart 

RE2.1 Capacité de résilience du Réseau Smart du bâtiment 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Double connexion des équipements réseau d’accès 

• Résilience du mécanisme de redondance 

 

Le Réseau Smart supporte des mécanismes de détection de coupure de réseau et d’auto-

cicatrisation (fonctions de résilience des réseaux locaux IP du Réseau Smart). 
 

 Niveau 1 : Double connexion des équipements 

réseau d’accès 

Ce niveau d’exigence requiert que chaque 

équipement actif d’accès du Réseau Smart 

dispose de deux connexions au minimum avec 

d’autres équipements actifs, assurant de fait une 

redondance de liaison et une résilience du réseau 

(exemples : protocoles STP, RSTP, MSTP). 
 

 

 
 

 Niveau 2 : Résilience du mécanisme de 

redondance 

Ce niveau d’exigence requiert : 

• l’atteinte du niveau précédent ;  

• + la présence de mécanisme de redondance 

apportant une résilience plus rapide, d’une 

durée maximale d’une demi-seconde 

(exemples : protocole LACP avec un cœur 

virtualisé, ou G.8032, ou MRP).   

MODES DE PREUVE 

Niveau 1 : 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

ou synoptique qui 
décrit le mécanisme de 

résilience.  

• Réalisation : Fiches 

techniques des 

équipements actifs du 
Réseau Smart, 

synoptique du réseau 
précisant les liens 

redondants, contrôle 
des tests de résilience 

et de leur procédure.  

• Exploitation : 

Contrôle des tests de 

résilience réalisés 
depuis moins de 5 ans 

et de leur procédure. 

 

Niveau 2 : 

• Conception et 

Réalisation : idem 
que pour niveau 1 

• Exploitation : Rapport 

d’essai datant au plus 
de 5 ans qui démontre 

la durée de résilience. 
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RE2.2 Détection d'anomalies et protection du Réseau Smart 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Atteint / non atteint 

 

Au sein du bâtiment conecté et communicant, les 

équipements réseaux mis en place par le propriétaire 
supportent des mécanismes de détection d’anomalies et 

sont en mesure d’agir automatiquement sur les ports 

réseaux.  

Le support de fonctions de détection d'anomalies sur le 

Réseau Smart implique les fonctions suivantes :  

• Support de fonctions de détection de tempête 

de broadcast et d'émergence de boucles, et 

protection du réseau contre ces types 

d'anomalies sur les réseaux IP.  

• Détection et fermeture automatique du ou des 

ports concernés en anomalie. 
 

Cette exigence de niveau unique demande que les switchs 

du Réseau Smart aient un mécanisme qui protège 
l’intégrité du réseau en cas de dysfonctionnement 

(exemples : saturation d’un port, port sans dispositif de 
détection de boucle). Le mécanisme permet a minima une 

remontée d’information SNMP auprès de l’administrateur 

et une fermeture du port Ethernet concerné. 

 

 

 

  

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

qui décrit le 

fonctionnement et le 
mécanisme de 

protection de l’intégrité 
du Réseau Smart  

• Réalisation : Fiches 
techniques des 

équipements actifs du 
Réseau Smart ET 

analyse fonctionnelle 

• Exploitation : 
Compte-rendu de test 

du mécanisme de 
protection OU 

procédure de test OU 
historique des 

dysfonctionnements 

avec traitement. 
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RE3 - Management du Réseau Smart 

RE 3.1 Administration des réseaux et de leurs équipements 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Plateforme centralisée d’administration des équipements actifs du Réseau Smart 

• Support de la version 3 du protocole SNMP 

• Plateforme d’administration de tous équipements du Réseau Smart 
 

Les équipements réseaux mis en place par le propriétaire supporteront les fonctions 

d'administration de réseau. 
 

 Niveau 1 : Plateforme centralisée 

d’administration des équipements actifs du 

Réseau Smart  

Ce niveau de l’exigence implique que les 

équipements de coeur et d’accès du Réseau Smart 

soient administrés sur une plateforme centralisée. 

Il requiert  que tous les équipements actifs (cœur 

de réseau et switchs d’accès) du Réseau Smart 

remontent sur une plateforme centralisée leurs 

états et défauts en protocole SNMP.  

Cette plateforme logicielle d'administration 

permet la centralisation de l'administration et des 

remontées d'informations et d'anomalies de tous 

les équipements réseaux. Elle peut être localisée 

sur le Réseau Smart ou hébergée sur le cloud.  

 

 Niveau 2 : Support de la version 3 du protocole 

SNMP  

Ce niveau de l’exigence vise à ce que les 

échanges de données et l’authentification de 

l’administration soient chiffrés. 

Il requiert : 

• L’atteinte du niveau précédent ;  

• + la présence d’équipements, sur Réseau 

Smart, supportant la version 3 du protocole 

SNMP. 

  

MODES DE PREUVE 

Niveau 1 et 2 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

justifiant de 
l’intégration de 

l’exigence  

• Réalisation : Fiche 

technique des 

équipements actifs ET 
de la plateforme 

justifiant de 
l’intégration de 

l’exigence  

• Exploitation : 

Synoptique du Réseau 
Smart ET document 

justifiant du bon 

fonctionnement de la 
plateforme (exemple : 

copies d’écrans, 
manuel d’utilisation, 

rapports d’essais) 
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 Niveau 3 : Plateforme d’administration de tous 

équipements du Réseau Smart  

Ce troisième niveau de l’exigence implique 

qu’une plateforme centralisée supervise et 

administre tous les éléments constituant le 

Réseau Smart. 

Il requiert : 

• l’atteinte des deux niveaux précédents ;  

• + la présence d’une plateforme 

d’administration prévue pour la gestion de 

tous les équipements actifs du Réseau Smart, 

y compris routeur, firewall, contrôleur WiFi, 

serveurs, etc. 

 

 

RE 3.2 Priorisation et continuité de service des réseaux 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Fonction de ‘qualité de services’ (QoS) disponible et activée 

• Engagement contractuel pour une GTR de 8h 

• Engagement contractuel pour une GTR de 4h 

• Engagement contractuel sur la continuité de service 
 

Le Réseau Smart du bâtiment disposera de fonctions et 
services permettant de prioriser le trafic, garantir le débit 

et le temps d’intervention et de rétablissement de la 

connectivité Internet ou cloud en cas de défaillance. 
 

 Niveau 1 : Fonction de ‘qualité de services’ (QoS) 

disponible et activée  

La fonction de « qualité de service (QoS)  » est 

disponible et activée sur l’ensemble des 

équipements actifs du Réseau Smart.  

La fonction QoS permet de prioriser le traitement 

du trafic de certains réseaux en cas de surcharge 

du réseau.  

 

  

MODES DE PREUVE 

Niveau 1 

• Conception : 

Fourniture des 

documents requis 
justifiant de 

l’intégration de 
l’exigence.  

Exemple : Engagement 
contractuel de 

l’opérateur  

• Réalisation : Fiches 

techniques ET analyse 

fonctionnelle justifiant 
de la mise en place de 

QoS sur le Réseau 
Smart.  

• Exploitation : 
Document détaillant les 

règles de QoS mises en 

place.  

MODES DE PREUVE 

Niveau 3 

• Conception : Idem 
niveau 1  

• Réalisation : Manuel 
d’utilisation de la 

plateforme 
d’administration avec 

analyse fonctionnelle ;  

• Exploitation : Mêmes 

documents que pour le 

niveau 1 
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 Niveau 2 : Engagement contractuel pour une GTR 

de 8h 

Un service de priorisation de trafic est mis en 

place sur le Réseau Smart et la connexion au 

réseau externe limite la durée d'indisponibilité de 

service à 8h au maximum. 

Ce niveau d’exigence requiert : 

• l’atteinte du niveau 1 ;  

• + l’engagement contractuel de l’opérateur 

pour une Garantie de débit et une garantie de 

Temps d'Intervention et de Rétablissement de 

8h (GTI/GTR), en cas de panne de la liaison 

du FAI rattachant le réseau des services 

généraux du bâtiment.  

 

 Niveau 3 : Engagement contractuel pour une GTR 

de 4h 

Un service de priorisation de trafic est mis en 

place sur le Réseau Smart et la connexion au 

réseau externe limite la durée d'indisponibilité de 

service à 4h au maximum. 

Ce niveau d’exigence requiert : 

• l’atteinte du niveau 1 ;  

• + l’engagement contractuel de l’opérateur 

pour une Garantie de débit et une garantie de 

Temps d'Intervention et de Rétablissement de 

4h (GTI/GTR), en cas de panne de la liaison 

du FAI rattachant le réseau des services 

généraux du bâtiment. 

 

 Niveau 4 : Engagement contractuel sur la 

continuité de service 

Le bâtiment connecté dispose d’un service de 

priorisation de trafic sur le Réseau Smart et d’une 

connexion au réseau externe avec un taux 

théorique de disponibilité de 99,999%. 

Ce niveau d’exigence requiert : 

• l’atteinte du niveau 1 ;  

• + l’engagement contractuel de l'opérateur 

pour une disponibilité 99,999 %.  

  

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 2, 3 et 4 

• Conception : 

Engagement de la 
direction à satisfaire 

l’exigence au plus tard 
pour la vérification de 

réalisation. 

• Réalisation : 
Documents 

contractuels précisant 
la satisfaction de 

l’exigence.  
 

OU en cas de bâtiment 
livré sans occupant : 

engagement de la 

direction à satisfaire 
l’exigence au plus tard 

lorsque le bâtiment 
sera occupé.  

 

• Exploitation : 

Documents 
contractuels précisant 

la satisfaction de 

l’exigence pour la 
connexion donnant 

l’accès à Internet au 

Réseau Smart.  
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RE 3.3 Services communs du Réseau Smart 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Atteint / non atteint 

 

Les équipements réseaux mis en place par le propriétaire 

supportent la résolution de noms de domaine et les 
mécanismes d’adressage IP dynamiques des équipements 

qui y sont connectés.  
 

Le but de cette exigence consiste à mettre en place une 

fonction qui évite les pannes causées par des doublons 
d’adresses pouvant apparaître lors de la mise en œuvre 

d’un adressage statique. 

 

 

 

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Extrait de 
cahier des charges 

précisant l’intégration 
des fonctions 

demandées dans 
l’exigence ET précision 

de l’obligation ou non 

d’utiliser ces fonctions 
pour chaque 

équipement connecté 
sur le Réseau Smart.  

• Réalisation : Fiche de 
test des fonctions 

mentionnées dans 
l’exigence OU fiches 

techniques de ces 

fonctions.   

• Exploitation : Fiche de 

test datant au plus de 
5 ans des fonctions 

mentionnées dans 

l’exigence.  
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IN1 - Interfaces de 

communication 

IN2 - Ouverture des systèmes 

IN3 - Accès aux données et 

services 

   et  

       interfaces 
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Équipements et interfaces 

 

Ce thème consiste à mettre en relation 
les équipements, le réseau et les services 

grâce à leur interopérabilité pour faciliter 

la conception et l’exploitation du 

bâtiment.  

Un bâtiment labélisé se caractérise par 
l’interopérabilité de ses systèmes, c’est 

à-dire par leur ouverture et leur capacité 
à fonctionner ensemble. Les équipements 

peuvent ainsi être mis en relation à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 

quels que soient les usages. Cette 

interopérabilité repose sur des interfaces 
d’accès aux services, fonctions et 

données des systèmes. Celles-ci sont 
notamment gérées par des API 

(Application Programming Interface / 
interfaces de programmation) standards, 

qui permettent aux données d’être 
réutilisées par des services ou 

applications tierces.   

Grâce à l’interopérabilité, un bâtiment 
labélisé a la possibilité d’ouvrir les 

données du bâtiment et les rendre 

accessibles pour une optimisation des 
usages du bâtiment. La stabilité des 

services et le fonctionnement des 
équipements communicants du bâtiment 

en mode dégradé sont également 

évalués.  

Finalement, la mise en place d’une 
maquette numérique BIM (Building 

Information Modeling) est valorisée. La 

maquette numérique permettant 
d’intégrer des informations des 

équipements communicants du bâtiment 
sous la forme d’une base de données 

mise à jour aux différents états 
d’avancement du projet afin d’optimiser 

la gestion du bâtiment, de sa conception 

à l’exploitation. 

 

 

Barème des points par exigence 

 

Titre de l’exigence Niveau Points 

IN1 - Interfaces de communication 

IN1.1 Intégration des 

équipements au Réseau Smart 

du bâtiment 

Prérequis :  

Atteint / non atteint 
/ 

IN1.2 Capacité des équipements 

à s'interfacer au Réseau Smart 

grâce à leurs API 

Prérequis :  

Capacité des équipements à s’interfacer avec 

une API au Réseau Smart 

/ 

Niveau 1 :  

Accessibilité des API en Web service 
1 

Niveau 2 :  

Intégration des données de la gestion du 

confort 

5 

Niveau 3  :  

Tous les équipements connectés disposent 

d’une API 

7 
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Titre de l’exigence Niveau Points 

IN2 - Ouverture des systèmes 

IN2.1 Documentation et licence 

d'utilisation des API 
Atteint / non atteint 5 

IN2.2 Intégration dans la 

maquette numérique (BIM) 

Niveau 1 :  

Intégration des données par la maquette 

numérique (BIM) 

4 

Niveau 2 :  

Lien entre maquette numérique (BIM) et 

équipements exposés 

6 

IN3 - Accès aux données et services 

IN3.1 Modalités d'accès aux 

données et aux commandes 
Atteint / non atteint 4 

IN3.2 Survivance des fonctions 

des équipements communicants 
Atteint / non atteint 4 

IN3.3 Stabilité des services Atteint / non atteint 4 
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IN1 - Interfaces de communication 

IN1.1 Intégration des équipements au Réseau Smart du bâtiment 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Atteint / non atteint 
 

Les équipements communicants du bâtiment doivent être 

reliés au Réseau Smart nativement dès que réalisable, ou 
à défaut via une passerelle IP dans le respect des 

standards internationaux. Le Réseau Smart est le réseau 

Ethernet-IP du bâtiment, tel que défini dans le glossaire.  

Tout système ou objet communicant intégré au bâtiment, 

quel qu'en soit l'usage, doit s'interfacer avec le Réseau 
Smart en conformité avec les standards internationaux 

IEEE 802.xx (Ethernet et WiFi) et IETF (IP).  

Les équipements des systèmes communicants et/ou 

objets devront s'intégrer au Réseau Smart soit :  

• nativement via une interface Ethernet-IP 

RJ45 ou WiFi intégrée à l'équipement  

• via leur équipement central  

• via une passerelle protocolaire de liaison, 

dans le cas spécifique de périphériques 

(capteurs, actionneurs, mesureurs, 

détecteurs, etc.) reliés via des bus de terrain 

filaires (BACnet, LonWorks, Modbus, KNX, …) 

ou radios (LoRa, Bluetooth, ZigBee, 

EnOcean...). Ces bus de terrain doivent 

respecter les normes et standards 

correspondants.  
 

Ce prérequis demande que tous les équipements 
techniques de l’actif immobilier, vecteurs de services, 

soient intégrés au Réseau Smart, soit nativement, soit par 

l’intermédiaire d’une passerelle. 

Le but étant ici d’évaluer l'interopérabilité des systèmes et 

objets communicants avec le Réseau Smart.  

Note : Il est important de rappeler que le référentiel R2S 

repose sur l'existence d'un réseau unique Ethernet IP du 
bâtiment, le Réseau Smart. De ce fait, cette exigence 

porte sur la conformité des interfaces réseau des systèmes 
et objets communicants, avec les standards définissant les 

protocoles TCP/IP, Ethernet et Wifi. 

 

 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
ou synoptique justifiant 

de l'existence du 
Réseau Smart et de 

son caractère 
fédérateur. 

• Réalisation et 
Exploitation : Analyse 

fonctionnelle ou 

synoptique justifiant de 
l'existence du Réseau 

Smart et de son 

caractère fédérateur. 
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IN1.2 Capacité des équipements à s'interfacer au Réseau Smart grâce à 

leurs API 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Capacité des équipements à s’interfacer avec une API au réseau Smart 

• Accessibilité des API en Web service 

• Intégration des données de la gestion du confort 

• Tous les équipements connectés disposent d’une API 
 

Les équipements communicants du bâtiment doivent exposer leurs données d’interfaçage 
afin de les rendre accessibles à la couche services. Ces données pouvant être exposées 

localement via le Réseau Smart du bâtiment, et/ou être disponible de façon sécurisée sur 

Internet. Dans tous les cas les équipements produisant ou utilisant des données doivent 

décrire leur interface au travers d’API (Application Program Interface).  

Tous les écosystèmes matériels communicants du bâtiment, doivent exposer leurs données 
d'interfaçage afin de les rendre accessibles à la couche services en transitant par le Réseau 

Smart du bâtiment (architecture orientée services ou SOA).  

Les données peuvent être exposées soit localement sur le réseau local (LAN) du bâtiment et sur 

Internet (World Wide Web) à l’aide d’API adaptées aux services requis. Les écosystèmes matériels 

qui exposent leurs données d'interfaçage (Input/Output) seront dotées d'API.  

L’API doit être de type Web service, c’est à dire qu’elle doit permettre aux applications de 

dialoguer à distance via le Réseau Smart et le World Wide Web indépendamment des 

plates-formes et des langages sur lesquelles elles reposent. 
 

 Prérequis : Capacité des équipements à s’interfacer 

avec une API au Réseau Smart 

Ce niveau d’exigence évalue la capacité des 

équipements à s’interfacer avec une API au Réseau 

Smart, ces API doivent être documentées et 

consultables  

Une architecture de communication orientée services 

est donc requise. Les écosystèmes communicants du 

bâtiment doivent être dotés d'API dont la 

documentation est consultable au format numérique 

à l’aide d’un outil informatique (exemple Swagger).  

Ce prérequis est appliqué a minima pour toutes les 

catégories suivantes lorsque le projet les prévoit : 

• télémétrie des fluides (exemples : eau potable, 

traitement d’air, électricité...),  

• régulation du chauffage et de la climatisation. 
 

  

MODES DE PREUVE 

Tous niveaux 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

qui décrit les API des 
catégories 

mentionnées dans 
l’exigence.  

• Réalisation et 

Exploitation : API 
documentées au 

format numérique 
(accessible avec un 

logiciel type swagger). 
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 Niveau 1 : Accessibilité des API en Web service 

Ce niveau d’exigence concerne l'accessibilité des 

API en Web Service. Il requiert : 

• le respect du Prérequis ; 

• + pour chacune des deux catégories, la 

disponibilité d’au moins une API en Web 

service sur le Réseau Smart au standard SOAP, 

oBIX ou JSON RESTful. 

 

 Niveau 2 : Intégration des données de la gestion 

du confort 

Ce niveau de l’exigence étend le même principe à 

la gestion du confort. 

Il requiert : 

• le respect des niveaux précédents 

• + l’intégration des données issues de la 

gestion du confort ou des usages par espace. 

Par exemple : éclairage, régulation terminale 

du traitement d’air, occultations solaires... ces 

exemples ne sont pas exhaustifs. 

 

 Niveau 3 : Tous les équipements connectés 

disposent d’une API 

Ce niveau d’exigence étend le même principe à 

l’ensemble des équipements connectés au Réseau 

Smart. 

Il requiert donc : 

• le respect des 3 niveaux précédents 

• + l’accessibilité de tous les équipements 

connectés au Réseau Smart (a minima pour les 

informations disponibles et actions possibles 

par les utilisateurs dans le bâtiment) via des 

API en Web Service au standard SOAP, oBIX 

ou JSON RESTful. 
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IN2 - Ouverture des systèmes 

IN2.1 Documentation et licence d’utilisation des API 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Atteint / non atteint 

 

Les API (Application Program Interface) doivent être 

pleinement documentées au format numérique 
(exploitable avec un logiciel comme Swagger), les 

conditions d’accès à cette documentation clairement 

définis, et les licences d’utilisation décrites et connues.  

Les licences d’utilisation des API doivent être documentées 

de manière complètes et accessibles au propriétaire.   

La description des données précisera notamment 
l'ensemble des paramètres et méta données nécessaires à 

leur utilisation dans le cadre de programmes utilisant ces 

API, les limites d’utilisation (nombre de requête/jour, 

réutilisation des données, etc…)  

Les licences d’utilisation des API (exemples : politique de 
traitement des données, modèles économiques) doivent 

être précisées et transparentes pour le propriétaire. 

 

Cette exigence de niveau unique demande que les licences 
d’utilisation des API soient documentées et accessibles aux 

propriétaires avant contractualisation. 

Il s’agit ici d’évaluer la mise à disposition d’API et d’une 
licence d’utilisation, documentées au format numérique et 

accessibles au propriétaire. 

 

 

  

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
précisant le type de 

licences autorisées et 

les conditions 
autorisées d’accès aux 

documentations au titre 
du marché de travaux.  

• Réalisation : Liste des 
équipements avec API 

et licence pour chaque 
API ainsi que les 

documentations dont la 

fourniture est prévue 
au marché de travaux.  

• Exploitation : Liste à 
jour des équipements 

avec API et licence 
pour chaque API ainsi 

que les 

documentations. 
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IN2.2 Intégration dans la maquette numérique (BIM) 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Intégration des données par la maquette numérique (BIM) 

• Lien entre maquette numérique (BIM) et équipements exposés 

 

Lorsqu’une maquette numérique du bâtiment (BIM) 

existe, les systèmes techniques constituants le Réseau 
Smart du bâtiment et les équipements communicants qui 

y sont attachés doivent y être décrits.  

La maquette numérique (BIM) intègre les familles des 

systèmes techniques dès la phase conception dans un 

format BIM interopérable (exemple : IFC).  

La maquette numérique (BIM) comprend à minima les 

informations de découpage du bâtiment en espaces et en 
pièces ainsi que la localisation des équipements et 

écosystèmes communicants dans ces espaces.  

Afin de permettre le suivi dynamique des systèmes en 

phase exploitation, un lien doit être établi entre la 
maquette numérique (BIM) et les écosystèmes par 

l’intermédiaire d’API. 

 

 Niveau 1 : Intégration des données par la 

maquette numérique (BIM) 

Ce niveau de l’exigence concerne l’intégration 

des systèmes communicants à la maquette 

numérique (BIM) dès la conception.  

Il requiert donc que la maquette numérique 

(BIM) intègre les informations de découpage du 

bâtiment et les familles des équipements dont les 

capteurs et actionneurs sont exposés via une API 

sur le Réseau Smart.  

 

Niveau 2 (page suivante) 

 

  

MODES DE PREUVE 

Niveau 1 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

listant les API et plans 
qui représentent les 

équipements concernés 
ET la convention BIM 

décrivant les 
découpages.  

Si les équipements ne 
sont pas présents sur 

les plans, le cahier des 

charges doit préciser 
que cette tâche doit 

être réalisée en 
Réalisation.  

• Réalisation : Liste des 
API et plans qui 

représentent les 
équipements concernés 

ainsi que les 

découpages de la 
maquette numérique 

(BIM).  

• Exploitation : Liste 

des API et plans qui 
représentent les 

équipements concernés 
ainsi que les 

découpages de la 

maquette numérique 
(BIM). Ces documents 

sont datés au plus de 3 
ans sauf en l’absence 

d’évolution de 
l’installation 

(réactualisation en cas 

de mise à jour). 
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 Niveau 2 : Lien entre maquette numérique (BIM) 

et équipements exposés  

Le but visé par cette exigence est l’existence d’un 

lien entre les données de la maquette numérique 

et les informations communiquées par les 

équipements exposés sur le Réseau Smart.  

L’exigence requiert donc, à ce niveau : 

• le respect du niveau 1 précédent ; 

• + l’existence d’un lien entre la maquette 

numérique (BIM) et l’état des capteurs et 

actionneurs exposés via une API sur le 

réseau. 
 

  

MODES DE PREUVE 

Niveau 2 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
et convention BIM 

démontrant d’une 

structuration 
coordonnée de la 

maquette numérique 
(BIM) et des méta-

données disponibles 
sur les capteurs et 

actionneurs.  

• Réalisation : 

Document mettant en 

regard les propriétés 
des familles de la 

maquette numérique 
(BIM) avec la 

documentation la l’API 
correspondante.  

• Exploitation : 
Document datant au 

plus de 3 ans mettant 

en regard les 
propriétés des familles 

de la maquette 
numérique (BIM) avec 

la documentation de 
l’API correspondante 

(réactualisation en cas 

de mise à jour). 
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IN3 - Accès aux données et services 

IN3.1 Modalités d'accès aux données et aux commandes 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Atteint / non atteint 

 

Les conditions d’accès aux données et aux commandes 

sont décrites dans les API. Elles doivent notamment 
décrire les fréquences d'appel possible, les volumes de 

données supportés, la latence exigée, ainsi que la 

disponibilité de mécanismes d'abonnement.  

Les APIs permettant d'accéder aux données et aux 

commandes doivent disposer de spécifications précises.  

Celles-ci indiquant les fréquences d'appel possible par 
minute / heure / jours / mois, les volumes de données 

supportés, le nombre de triggers, la latence exigée…etc. 

et la disponibilité de mécanismes d'abonnement. 

Cette exigence de niveau unique demande la qualification 

des modalités d'accès aux données : Les conditions 
techniques d'accès aux données exposées sont clairement 

identifiées et documentées.  

 

 

 

  

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Extrait de 

cahier des charges qui 
précise les types de 

licences autorisées.  

• Réalisation : Document 

listant les API mises en 
place et leurs licences.  

• Exploitation : 
Document listant les API 

mises en place et leurs 

licences. Le document 
date au plus de 3 ans et 

doit être à jour des 
modifications 

intervenues. 
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IN3.2 Survivance des fonctions des 

équipements communicants 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Atteint / non atteint 
 

Les écosystèmes matériels pilotables à distance doivent 
comprendre un mode « dégradé » de fonctionnement du 

bâtiment équivalent au pilotage manuel en cas de non 
fonctionnement du réseau local du bâtiment et/ou de 

l'accès à internet.  

L’objectif suivi ici est d’assurer la continuité fonctionnelle, 

en mode restreint ou dégradé des systèmes, en cas de 

panne du réseau local ou de sa connexion à Internet par 

exemple. 

L’exigence demande que les équipements décrits par des 
API et liés au fonctionnement local du bâtiment, puissent, 

lors d'une déco nnexion du Réseau Smart et/ou des 
services cloud, fonctionner en mode autonome et 

automatique dans des conditions compatibles avec la 
poursuite du fonctionnement basique des installations 

pour les utilisateurs. 

 

 
 

IN3.3 Stabilité des services 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Atteint / non atteint 
 

Les évolutions des services et des API qui les sous-tendent sont encadrés par des contrats 
d’exploitation entre les éditeurs, équipementiers et autres fournisseurs de services et le 

propriétaire.  

Cette exigence de niveau unique demande une garantie de continuité d'exploitation et de 

stabilité des API. 

Les contrats d’entretien et de maintenance des API prévoient leurs conditions de mises à 

jour et de rétrocompatibilité. 

  

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Engagement de la direction à établir au plus tard en exploitation un 

contrat tel que décrit dans l’exigence.  

• Réalisation : Engagement de la direction à établir au plus tard en exploitation un 

contrat tel que décrit dans l’exigence.  

• Exploitation : Contrat d'entretien précisant les éléments mentionnés dans 

l'exigence. 

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Extrait de 

cahier des charges 
précisant pour le mode 

dégradé :  

Les équipements pris en 
compte,  

Le fonctionnement 
attendu ou l’écart toléré 

au fonctionnement 
nominal.  

• Réalisation : Analyse 
fonctionnelle précisant le 

comportement prévu des 

équipements sur mode 
dégradé. Le document 

précise les défaillances 
envisagées, le 

fonctionnement prévu en 
mode dégradé, et le 

scénario de retour à la 
normale.  

• Exploitation : Rapport 

d'essai ou procédure de 
tests sur le 

fonctionnement en mode 

dégradé.  
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   écurité  

    

 
 

SE1 - Sécurité des réseaux et 

systèmes du bâtiment 

SE2 - Procédures de sécurité 

réseau 

SE3 - Sécurité d'accès aux 

services 

SE4 - Protection des données 

   numérique  
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Sécurité numérique 

 

Ce thème vise à sécuriser le Réseau 

Smart et les systèmes du bâtiment et à 

mettre en place un dispositif permettant 

la protection des données à caractère 

personnel.  

En mettant les données au cœur des 

enjeux, le bâtiment connecté et 

communicant doit assurer une sécurité 

numérique efficiente d’un point de vue 

technique et organisationnel. Le Label 

Ready2Services apporte des réponses en 

prenant en compte ces deux volets : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► La sécurisation des accès aux 

systèmes : l’objectif est de protéger le 

Réseau Smart, les équipements actifs du 

réseau et les services, via des 

mécanismes d’authentification, de 

surveillance des installations ainsi que de 

chiffrement des communications. 

► Les procédures de sécurité : la mise 

en place d’une organisation structurée 

est indispensable au fonctionnement des 

exigences techniques. Cela passe par 

l’élaboration de procédures de sécurité 

réseau, de traitement des incidents, 

prévention et gestion des risques. La 

protection des données personnelles est 

également évaluée : il est demandé une 

conformité au Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD), 

applicable depuis le 25 mai 2018 en 

France et en Europe qui a pour but de 

créer un cadre de confiance numérique 

sur la protection des données. 

 

 

Barème des points par exigence 

Titre de l’exigence Niveau Points 

SE1 - Sécurité des réseaux et systèmes du bâtiment 

SE1.1 Mécanismes 

d'authentification d'accès au 

Réseau Smart 

Prérequis :  

Fonctions supportées par les switchs d’accès 
/ 

Niveau 1 :  

Connexions au Réseau Smart avec demande 

d’authentification 

2 

Niveau 2 :  

Présence d’une plateforme réseau centralisée 
3 
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Titre de l’exigence Niveau Points 

SE1.2 Mécanismes de routage 

conditionnel du Réseau Smart 
Atteint / non atteint 3 

SE1.3 Support des VLAN 

Niveau 1 :  

Isolement des terminaux TIC”  
1 

Niveau 2 :  

Isolement des terminaux TIC basé sur leur 

fonction et localisation”  

2 

Niveau 3 :  

Configuration de l’affectation des VLAN”  
3 

Niveau 4 :  

Configuration de la connexion d’un 

équipement non enregistré 

4 

SE1.4 Mécanismes de 

surveillance des trafics et de 

protection contre les logiciels 

malveillants 

Atteint / non atteint 3 

SE1.5 Chiffrement des 

communications 
Atteint / non atteint 4 

SE2 - Procédures de sécurité réseau 

SE2.1 Suivi des flux et des 

configurations du Réseau Smart 
Atteint / non atteint 3 

SE2.2 Traitement des incidents 

et chaîne d'alerte 
Atteint / non atteint 2 

SE2.3 Mises à jour logicielles 

des équipements 
Atteint / non atteint 2 

SE3 - Sécurité d'accès aux services 

SE3.1 Sécurisation de l'accès 

aux applications 
Atteint / non atteint 3 

SE3.2 Prévention et gestion des 

risques 
Atteint / non atteint 2 

SE4 - Protection des données 

SE4.1 Conformité au Règlement 

Général sur la Protection des 

Données 

Prérequis :  

Atteint / non atteint 
/ 
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SE1 - Sécurité des réseaux et systèmes du 

bâtiment 

SE1.1 Mécanismes d'authentification d’accès au Réseau Smart 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Fonctions supportées par les switchs d’accès 

• Connexions au Réseau Smart avec demande d’authentification 

• Présence d’une plateforme réseau centralisée 
 

Les ports downlink des équipements réseaux supporteront des mécanismes 

d'authentification des systèmes qui y sont ou souhaitant s’y connecter, en respect des 

standards internationaux de sécurité réseau en vigueur.  

Au niveau 1, tous les équipements et utilisateurs souhaitant se connecter au Réseau Smart, 

devront au préalable être authentifiés avant toute ouverture de session réseau.  

L’usage de certificats est obligatoire pour les accès distants au Réseau Smart. A minima, 

les mots de passe seront hashés1 obligatoirement. 

Tous les ports inutilisés des switches ou sur lesquels aucune session réseau n'est active, 

devront être logiquement fermés (sauf exceptions argumentées). 

Au niveau 2, l’ajout d'une plateforme d'authentification AAA (Authentication, Authorization 

and Accounting) de type RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) permet de 
centraliser la gestion des accès au Réseau Smart qu'ils se 

fassent localement ou à distance.  

Les identifiants des utilisateurs de la plateforme AAA 

pourront être corrélés avec ceux des plateformes de 
contrôle d'accès au niveau applicatif des systèmes, afin de 

leur éviter des authentifications répétées (authentification 
unique, ou SSO pour Single Sign-On). L’usage d’un 

mécanisme de vérification en deux étapes est obligatoire 

pour les accès distants au Réseau Smart.  

Note : L'authentification est une phase qui consiste à 

contrôler la licéité d’un utilisateur et/ou d'un équipement 
communicant avant toute intégration sur le Réseau Smart 

ou dans un VLAN et avant attribution d'une adresse IP. 

 

 Prérequis : Fonctions supportées par les switchs 

d’accès 

Support par les switchs d'accès des fonctions :  

• Support des ACL (Access Control List)  

• IEEE 802.1X en mode MAC-based et User-

based, en relation avec une ACL ou une 

plateforme d'authentification AAA 

(Authentication, Autorization and Accounting)  

MODES DE PREUVE 
 

Prérequis : 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 

décrivant les 
caractéristiques des 

équipements actif du 
réseau. Ou fiche 

technique du matériel 
envisagé.  

• Réalisation : Fiches 
techniques des 

équipements actifs du 

réseau attestant de la 
capacité du matériel.  

• Exploitation : Fiches 
techniques des 

équipements actifs du 
réseau attestant de la 

capacité du matériel. 
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 Niveau 1 : Connexions au Réseau Smart avec 

demande d’authentification 

Ce niveau requiert : 

• le respect du Prérequis ; 

• + la présence d’un moyen sécurisé pour 

assurer les connexions nominatives au 

Réseau Smart depuis d’autres réseaux 

(exemple : Internet). Ce moyen sécurisé 

assure l’authentification des utilisateurs et 

terminaux TIC distants et locaux, ainsi que le 

chiffrement des données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niveau 2 : Présence d’une plateforme réseau 

centralisée 

Ce niveau d’exigence permet une facilité de 

gestion de la sécurité d’accès au Réseau Smart, 

rendue possible par l’exploitation d’une 

plateforme d’authentification centralisée. 

Il requiert donc : 

• le respect des niveaux précédents ; 

• + la présence d’une plateforme réseau 

centralisée pour l’authentification, 

l'autorisation, et la traçabilité (AAA, exemple : 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User 

Service)) permettant la mise en œuvre des 

fonctions détaillées dans la description de 

l’exigence (gestion des identifiants, 

mécanisme de vérification...). 

 

 

  

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 1 : 

• Conception : Extrait 
de cahier des charges 

décrivant la mise en 
place des fonctions 

demandées.  

• Réalisation : Dossier 
technique de 

récolement, résultats 
des tests et fiches 

techniques démontrant 
la réalisation des 

ouvrages décrits dans 
les exigences.  

• Exploitation : Analyse 

fonctionnelle décrivant 
la mise en place des 

fonctions demandées.  
OU rapport d’essai de 

ces fonctions. 

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 2 : 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
décrivant la plateforme 

d’authentification 
centralisée et les 

fonctions détaillées 
dans la description.  

• Réalisation : Fiche 

technique de la 
plateforme 

d’authentification 
centralisée justifiant de 

l’intégration des 
fonctions détaillées 

dans la description.  

• Exploitation : Idem 

niveau 1. 
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SE1.2 Mécanismes de routage conditionnel du Réseau Smart 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Le Réseau Smart supporte des mécanismes de routage 

conditionnel (exemple : routage inter VLAN).  

Cette exigence à niveau unique demande à ce que le 

processus de routage soit géré par le cœur du Réseau 
Smart. Il sera réalisé de façon conditionnelle en suivant 

une ou plusieurs des conditions suivantes :  
 

• le sens d’initiation de l'échange de données, 

• le réseau de provenance et/ou de destination 

(VLAN, LAN, WAN), 

• l'adresse IP de l'émetteur et/ou du 

destinataire, 

• le protocole utilisé,  

• toute autre condition adaptée.  
 

  

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
démontrant de 

l’intégration dans le 
dossier de conception 

des exigences.  
Exemples : CCTP. 

• Réalisation : 
Documents établissant 

les résultats des tests 

et fiches techniques 
démontrant la 

réalisation des 
ouvrages décrits dans 

les exigences.  
Exemples : Documents 

tests de routage 
conditionnel, fiches 

techniques des 

équipements. 

• Exploitation : 

Fourniture d’une table 
de routage conditionnel 

à jour, rapport d’essai 

de ces fonctions. 
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SE1.3 Support des VLAN 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Isolement des terminaux TIC 

• Isolement des terminaux TIC basé sur leur fonction et localisation 

• Configuration de l’affectation des VLAN 

• Configuration de la connexion d’un équipement non enregistré 

 

Chaque système communicant et profil d’utilisateurs connectés au Réseau Smart, doit être 

isolé dans un ou plusieurs réseau(x) virtuel(s). 

Chaque écosystème matériel et objet connecté d'un même usage disposera de son ou ses 

propres réseaux virtuels (VLAN, Virtual Local Area Network). Tous les équipements d’accès 

et de coeur du Réseau Smart supportent le standard IEEE 802.1q.  

Le VLAN devra pouvoir être attribué soit :  

• Statiquement par une configuration préalable du port de rattachement et 

après contrôle de l’adresse MAC ou IP présentée par le terminal en regard 

d’une liste d’adresses autorisées ; 

• Dynamiquement après une authentification du terminal et/ou de l’utilisateur 

connecté. 

Le VLAN devra pouvoir être affecté selon les niveaux suivants :  

• Sur la couche réseau, le port physique de connexion de l’équipement réseau ;  

• Sur la couche réseau suivant l’adresse MAC (Medium Access Control) 

présentée par l’hôte ; 

• Sur la couche réseau suivant l’adresse IP présentée par l’hôte. 

 

 Niveau 1 : Isolement des terminaux TIC 

Le Réseau Smart est cloisonné pour isoler des 

terminaux TIC suivant des critères définis.  

 

 Niveau 2 : Isolement des terminaux TIC basé sur 

leur fonction et localisation 

• Respect du niveau 1 précédent ; 

• + Le cloisonnement isole obligatoirement les 

terminaux TIC sur la base de leur fonction et 

de leur localisation (regroupement par 

fonction et par espace). Les serveurs 

rattachés sur le Réseau Smart sont 

également isolés des terminaux.  
 

  

MODES DE PREUVE 

Tous niveaux 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
décrivant l’équipement 

ou la fonction prévue.  
Exemples : CCTP, 

fiches techniques  

• Réalisation : Analyse 

fonctionnelle décrivant 

la mise en place des 
fonctions demandées.  

Exemples : Fiches 
techniques, procédures 

de tests  

(suite page suivante) 
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 Niveau 3 : Configuration de l’affectation des 

VLAN 

• Respect des niveaux précédents ; 

• + L’affectation des VLAN est obligatoirement 

configurée de façon automatique suivant 

l’équipement TIC ou l’utilisateur connecté 

(IEEE 802.1ak) avec un mécanisme sécurisé 

(exemple : 802.1X) et non sur la base d’une 

adresse MAC ou IP.  

 

 Niveau 4 : Configuration de la connexion d’un 

équipement non enregistré 

• Respect des niveaux précédents ; 

• + la connexion sur le Réseau Smart d’un 

équipement non enregistré est, soit prise en 

compte en lui donnant accès à des 

ressources limitées qui doivent être 

déterminées, soit rejetée. 

 

  

• Exploitation : Analyse 
fonctionnelle décrivant la 

mise en place des fonctions 
demandées.  

OU rapport d’essai de ces 

fonctions.  
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SE1.4 Mécanismes de surveillance des trafics et de protection contre les 

logiciels malveillants 

• • • ► Liste de choix : 

• atteint / non atteint 
 

Les équipements cœur de réseau et les principaux nœuds 
de distribution du bâtiment connecté supportent des 

mécanismes de surveillance des trafics et de protection 
contre les malwares. Pour cela ils sont dotés d’un firewall 

et de logiciels anti malware, ce qui permet d’assurer une 
meilleure protection du Réseau Smart et des 

équipements communicants exposés.  

Cette exigence à niveau unique demande que les trafics 
entrants et sortants du Réseau Smart soient surveillés 

par un firewall disposant : 

• d'un dispositif de scrutation des trames, 

d'identification et de blocage des contenus 

suspects, 

• ainsi que des logiciels anti-malware 

concernant l’ouverture du réseau Smart du 

bâtiment vers l’extérieur. 

Les interconnexions locales éventuelles entre le Réseau 
Smart et le(s) réseau(x) des occupants doivent être 

réalisées au travers du firewall du Réseau Smart.  

Seuls les ports de communication autorisés doivent être 

ouverts sur le(s) routeur(s) du Réseau Smart, tous les 

autres devant être fermés.  
 

 

  

MODES DE PREUVE 

Tous niveaux 

• Conception : 

Documents requis 
démontrant de 

l’intégration dans le 
dossier de conception 

des exigences  

• Réalisation : 

Documents requis, 
résultats des tests et 

fiches techniques 

démontrant la 
réalisation des ouvrages 

décrits dans les 
exigences. 

Exemples : Fiches 
techniques des pare-

feux, procédures de 
tests  

• Exploitation : 

Document justifiant de 
la présence d’un firewall 

sur le réseau Smart ET 
d’une procédure de mise 

à jour de l’équipement. 
Exemples : Procédures 

de tests. 
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SE1.5 Chiffrement des communications 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Les équipements cœur de réseau et les principaux nœuds 

de distribution supportent un mécanisme de chiffrement 

des échanges de données, ce qui permet une protection 

contre l’écoute des communications.  

L’exigence requiert, par le protocole de liaison et les 

équipements des réseaux, le support d'un mécanisme de 

chiffrement des échanges de données ayant lieu sur les 

réseaux intra-bâtiment et les réseaux externes en général.  

S’ils existent, les réseaux sans fil du Réseau Smart 

disposent d’un mécanisme de sécurité fiable (exemple : 

WPA2 CCMP ou VPN). ET tous les échanges de données 

entre le Réseau Smart et d’autres réseaux sont sécurisés 

(exemple : SSL, TLS, TTLS, https...).  

Note : cette exigence ne s’applique pas aux équipements 

“invités” sur le réseau et qui n’ont pas d’accès direct aux 

autres équipements (exemple : réseau Wi-Fi “invité” qui 

n’a accès qu’à Internet). 

 

  

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
décrivant les sécuritées 

prévues pour les 
réseaux fils du réseau 

Smart s’ils existent ET 
celles prévues pour les 

interconnexions avec 
d’autres réseaux.  

• Réalisation et 

Exploitation : Analyse 
fonctionnelle décrivant 

les sécuritées mise en 
place pour les réseaux 

fils du réseau Smart 
s’ils existent ET celles 

mises en place pour les 
interconnexions avec 

d’autres réseaux. 
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SE2 - Procédures de sécurité réseau 

SE2.1 Suivi des flux et des configurations du Réseau Smart 

• • • ► Liste de choix : 

• atteint / non atteint 

 

Une cartographie du Réseau Smart est réalisée pour déterminer les flux attendus. Une 

analyse du trafic permet ensuite de vérifier que le trafic sur le réseau Smart correspond 
bien à celui attendu, et ainsi prévenir des dysfonctionnements ou des intrusions. Les 

configurations du réseau sont également contrôlées.  

Cette exigence de niveau unique demande qu’une cartographie du Réseau Smart soit 

réalisée, ainsi que la présence d’outils de suivi des configurations, des architectures et des 

flux sur le Réseau Smart.  

La plateforme d'administration du Réseau Smart dispose :  

• d'une interface graphique de cartographie du réseau,  

• d'un outil répertoriant les historiques de modification de configuration logique 

du réseau, 

• d'un outil de suivi des charges de trafic des réseaux logiques. 

Une procédure existe pour prendre en compte les flux constatés sur le Réseau Smart mais 

non identifiés dans la cartographie.  

 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception : Cartographie du réseau représentant les équipements et les flux 

attendus. Un synoptique qui ne représente pas les flux attendus ne suffit pas. ET 
procédure de traitement des flux non attendus.  

OU extrait de cahier des charges décrivant la réalisation de la cartographie ET de la 
procédure en réalisation.  

• Réalisation : Cartographie du réseau représentant les équipements et les flux 
attendus. 

ET analyse fonctionnelle démontrant la mise en place d’un filtrage réseau et / ou 
d’un monitoring des flux sur la base de la cartographie. 

ET procédure de traitement des flux non attendus.  

• Exploitation : Cartographie du réseau représentant les équipements et les flux 
attendus. Le document doit être mis à jour depuis un an au plus. 

ET rapport d’essai démontrant le bon fonctionnement du filtrage et / ou du 
monitoring des flux sur la base de la cartographie. 

ET procédure de traitement des flux non attendus. 
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SE2.2 Traitement des incidents et chaîne d’alerte 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 
 

Attention, cette exigence ne concerne que la phase 

Exploitation. 

Le propriétaire du bâtiment connecté et communicant 

dispose d’une organisation et de procédures pour traiter 

les incidents liés au Réseau Smart, aux systèmes 
techniques qui y sont connectés, et aux services qu’ils 

délivrent.  

L’exigence demande l’existence d’une organisation et 

d’une procédure de traitement des incidents : Prévoir les 
procédures de collecte des informations au travers des 

journaux d’alarmes et d’événements, les procédures 

d’alertes, la gestion et la résolution des incidents. 
 

 

SE2.3 Mises à jour logicielles des équipements 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 
 

Le propriétaire du bâtiment et/ou l’exploitant qu’il aura désigné dispose de procédures 

formalisées de mise à jour des équipements et logiciels des systèmes du Réseau Smart.  

L’exigence demande l’existence de procédures formalisées de mise à jour des 
équipements3 et logiciels des systèmes du Réseau Smart. Ces mises à jour peuvent porter 

sur des micrologiciels des équipements, des logiciels, des licences, des pilotes, des 

systèmes d’exploitation, politique de sécurité, définition antivirus… 

 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Exploitation : 

Procédure de détection 
et de traitement des 

incidents, rapport 

d’essai 

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Extrait de cahier des charges décrivant pour la phase réalisation les 
exigences relatives à l’application des mises à jour par l’entreprise jusqu’à la 

réception de ses ouvrages ET à l’établissement d’un guide de mise à jour à l’usage 
de l’exploitant.  

• Réalisation : Guide de mise à jour listant l’ensemble des équipements et des 
logiciels avec la version appliquée au moment de la livraison des ouvrages.  

• Exploitation : Guide de mise à jour listant l’ensemble des équipements et des 
logiciels avec la version appliquée et la date de dernière recherche de mise à jour 

qui doit dater au plus d’un an. 
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SE3 - Sécurité d'accès aux services 

SE3.1 Sécurisation de l'accès aux applications 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Les services numériques et applications accessibles aux différents usagers du bâtiment 

sont dotés d’une communication sécurisée. Pour cela le mécanisme de communication 

sécurisée doit intégrer l’utilisation de pare feux et de mécanismes de chiffrement.  

Cette exigence de niveau unique et au statut Prérequis demande que les API exposées sur 
Réseau Smart soient accessibles et sécurisées de bout en bout (radio et filaire). Cette 

disposition permet aux seules personnes qui communiquent de lire les messages échangés, 

sans nécessité d’ajouter des mécanismes de sécurité intermédiaires entre ces personnes. 

Note : L’atteinte de cette exigence ne permet pas de s'affranchir des autres moyens de 

sécurité prévus pour d’autres exigences du référentiel.  
 

 

  

 
 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception : Extrait de cahier des charges décrivant la mise en place d’un moyen 
d'établir une communication sécurisée de bout en bout sur le Réseau Smart depuis 

un ou des réseaux externes. 
Ce document doit tenir compte également des équipements pouvant être en liaison 

directe avec leur constructeur et dont le flux ne serait pas analysé par le pare feu.  

• Réalisation : Analyse fonctionnelle ET fiche technique du moyen d'établir une 

communication sécurisée de bout en bout sur le Réseau Smart depuis un ou des 

réseaux externes.  
Ce document doit tenir compte également des équipements pouvant être en liaison 

directe avec leur constructeur et dont le flux ne serait pas analysé par le pare feu.  

• Exploitation : Document lisant les connexions sur le Réseau Smart depuis des 

réseaux externes et les moyens de sécurisation de bout en bout pour chacune. Le 
document doit avoir été mise à jour depuis un an ou moins.  

Ce document doit tenir compte également des équipements pouvant être en liaison 

directe avec leur constructeur et dont le flux ne serait pas analysé par le pare feu. 
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SE3.2 Prévention et gestion des risques 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Le propriétaire du bâtiment et/ou l’exploitant qu’il aura 

désigné doit avoir mis en place une procédure de gestion 

et prévention des risques intégrant :  

• La gestion des droits d’accès utilisateurs et 

programmes,  

• les procédures de gestion des risques pour 

l’accès aux services du bâtiment sur le 

Réseau Smart.  

Cette exigence de niveau unique demande l’existence 

d’une charte/procédure informatique de gestion et 
prévention des risques. Ce document comporte a minima 

la gestion des droits d’accès.  
 

 

 

  

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
prévoyant, pour la 

phase réalisation, 
d’une gestion des 

droits d’accès sur les 
systèmes décrits.  

• Réalisation : Analyse 
fonctionnelle précisant 

la gestion des droits 

d’accès sur les 
systèmes mis en place.  

Ce document doit être 
exploitable lorsqu’il est 

utilisé en phase 
Exploitation.  

• Exploitation : 
Descriptif de 

l’organisation et de la 

procédure de gestion 
des droits d’accès sur 

les systèmes du 

Réseau Smart 
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SE4 - Protection des données 

SE4.1 Conformité au Règlement Général sur la Protection des Données 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Le propriétaire du bâtiment doit avoir vérifié la conformité 

de son dispositif « smart » à la réglementation concernant 

la protection des données : 

• Respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

dite loi « Informatique et Libertés »  

• Et, à partir du 25 mai 2018, application du 

règlement 2016/679 du Parlement européen 

et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard 

du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE 

dit « règlement général sur la protection des 

données » ou RGPD. 

Cette exigence de niveau unique et au statut de Prérequis 

demande l’existence d’un document justifiant le respect de 

la législation sur la protection des données personnelles. 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception : 

Engagement du maître 
d’ouvrage à établir le 

document mentionné 
dans l’exigence.  

• Réalisation : 
Document mentionné 

dans l’exigence, ou 

engagement du maître 
d’ouvrage à l’établir.  

• Exploitation : 
Document mentionné 

dans l’exigence. 
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 anagement 

 

 

MA1 – Gouvernance du projet 

MA2 - Propriété immobilière 

MA3 - Cadre de contractualisation 

des services 

MA4 – Qualités 

environnementales 

MA5 – Système de management 

responsable 
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Management responsable 

 

Le thème « Management responsable » 

comprend plusieurs aspects, il comprend 

la mise en place d’une gouvernance du 

projet, le commissionnement, un cadre 

de contractualisation, une réflexion sur la 

propriété immobilière ainsi que sur les 

enjeux environnementaux du bâtiment 

connecté et communicant, afin de 

combiner la transition environnementale 

et numérique. Le thème proposé par le 

Label R2S-Ready2Services, est un outil 

de gestion de projet qui permet de 

répondre aux enjeux de gouvernance 

posés par l’arrivée du numérique dans le 

bâtiment.  Ces enjeux peuvent être 

synthétisés en trois volets : 

 

 

 

► La gouvernance du projet : 

comprend des éléments relatifs à la 

recette et l’administration du Réseau 

Smart ainsi qu’à des exigences 

concernant la bonne gestion du projet. 

► La propriété des données et la 

contractualisation des services : 

l’objectif est de poser la réflexion sur la 

propriété des données et de 

l’infrastructure du Réseau Smart. Un 

cadre de contractualisation sur les 

conditions d’accès aux services est 

également présent. 

► Les qualités environnementales : 

comprenant des exigences liées au bilan 

environnemental des équipements 

électroniques présents sur le bâtiment par 

l’intermédiaire des fiches PEP, ainsi que la 

mesure des champs électromagnétiques. 

 
 

 

 

Barème des points par exigence 

Titre de l’exigence Niveau Points 

MA1 – Gouvernance du projet 

MA1.1 Informations SMART dans 

les pièces contractuelles  

Niveau 1 :  

Présence d’informations Smart 
2 

Niveau 2 :  

Présence d’un Lot Smart 
4 

MA1.2 Administration du Réseau 

Smart  
Atteint / non atteint 2 
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Titre de l’exigence Niveau Points 

MA1.3 Recette du Réseau Smart  

Niveau 1 :  

Recette du câblage du Réseau Smart  
2 

Niveau 2 :  

Paramétrage des équipements actifs du 

Réseau Smart 

3 

Niveau 3 :  

Protocoles de tests de sécurité sur le Réseau 

Smart 

4 

Niveau 4 :  

Protocole de tests des API 
5 

MA2 - Propriété immobilière 

MA2.1 Propriété de 

l'infrastructure du  
Atteint / non atteint 2 

MA2.2 Propriété des données  Atteint / non atteint 2 

MA3 - Cadre de contractualisation des services 

MAN3.1 Contrats de services 

(SLA) avec les fournisseurs  
Atteint / non atteint 2 

MA4 – Qualités environnementales 

MA4.1 Détermination du champs 

électromagnétique et 

dispositions prises  

Prérequis 

Atteint / non atteint 
/ 

MA4.2 Fourniture des fiches 

environnementales PEP  
Atteint / non atteint 3 

MA5 - Système de management 

MAN5.1 Management de projet 
Prérequis 

Atteint / non atteint 
/ 

MA5.2 Implication des parties 

intéressées 

Niveau 1 (Prérequis) : 

Traitement des réclamations 
1 

Niveau 2 :  

Consultation des parties intéressées 
2 

Niveau 3 :  

Enquêtes de satisfaction 
3 
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MA1 – Gouvernance du projet  

MA1.1 Informations SMART dans les pièces contractuelles 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Présence d’informations Smart 

• Présence d’un Lot Smart 

 

Attention, cette exigence ne s’applique pas à la phase Exploitation. 

Les informations liées à la mise en œuvre et l’exploitation du bâtiment communicant 

doivent être présentes dans les pièces contractuelles.  

Le Smart correspond à l'ensemble des solutions matériels et applications, de prestation de 

mise en œuvre, coordination et d'exploitation servant à rendre le bâtiment communicant.  

Cette exigence demande la présence d'informations sur les éléments dits "smart", c'est-à-
dire présent dans les cahiers des charges techniques pour les équipements, les 

infrastructures et les services conformes aux exigences Ready2Services.  

Il s'agit d'un lot transversal qui a pour objectif de traiter avec cohérence des système 

hétérogènes et multi-technologiques.  

Le périmètre du Lot Smart doit être déterminé par le maître d’ouvrage.  

  

 Niveau 1 : Présence d’informations Smart 

Présence d’informations ‘Smart’ dans les pièces 

contractuelles du marché (CCTP…).  

 Niveau 2 : Présence d’un Lot Smart 

Présence d’un lot ou d’une annexe 'Smart'.  
 

 

 

 

 

 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception et 

Réalisation : Pièces 
contractuelles 

démontrant 

l’intégration des 
éléments décrits dans 

l’exigence.  

Exemple : CCTP 
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MA1.2 Administration du Réseau Smart  

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Le Réseau Smart, les données et les API sont administrées par une entité nommée.  

Un bâtiment « Ready2Services » doit disposer d'une infrastructure et d'un Réseau Smart 
pour la connexion des systèmes communicants du bâtiment. Afin de maintenir dans le 

temps le niveau de service et de sécurité de l’ensemble, il est nécessaire qu’une entité soit 

nommée pour administrer le Réseau Smart, les données et les API qui y sont exposées. 

 

 

 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception : Extrait de cahier des charges qui impose un rôle d’administration 

dans la mise en place du Réseau Smart lors de la phase Réalisation  

• Réalisation : Documents démontrant de la présence d’un administrateur du 

réseau Smart pour sa mise en place.  
Exemples : organigramme, contrat de l’administrateur, documents produits par 

l’administrateur  

• Exploitation : Documents démontrant de la présence d’un administrateur du 

réseau Smart, des données et des API.  

Exemples : organigramme, contrat de l’administrateur, documents produits par 

l’administrateur 
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MA1.3 Recette du Réseau Smart  

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Recette du câblage du Réseau Smart 

• Paramétrage des équipements actifs du Réseau 

Smart 

• Protocoles de tests de sécurité sur le Réseau 

Smart 

• Protocole de tests des API 

 

Le Réseau Smart et ses équipements actifs doivent être 

recettés.  

 

 Niveau 1 : Recette du câblage du Réseau Smart  

La recette du câblage du Réseau Smart est 

vérifiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niveau 2 : Paramétrage des équipements actifs 

du Réseau Smart 

L’exigence requiert : 

• le respect du niveau 1 précédent  

• + la conformité au cahier des charges et à 

l’analyse fonctionnelle du paramétrage des 

équipements actifs du Réseau Smart est 

vérifié.  

  

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 1 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
démontrant la prise en 

compte des niveaux 
d’exigences ET les 

protocoles de test 
prévus.  

• Réalisation : 

Documents de recette 
ET résultats des tests 

justifiant de l’atteinte 
du niveau.  

Ces documents doivent 
comporter uniquement 

de résultats positifs 
(aucun test en 

« échec »).  

• Exploitation : 
Résultat de recette du 

réseau datant d’au plus 
de 10 ans.  

Pour les liaisons créées 
depuis la précédente 

vérification : mêmes 
modes de preuves 

qu’en réalisation. 

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 2 

• Conception : idem 
niveau 1.  

• Réalisation : idem 

niveau 1.  

• Exploitation : 

Document justifiant du 
bon fonctionnement de 

Réseau Smart et de 
mise à jour des 

paramétrages des 
équipements actifs 

selon les besoins. 
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 Niveau 3 : Protocoles de tests de sécurité sur le 

Réseau Smart 

• le respect des niveaux précédents ; 

• + le niveau de sécurité est éprouvé avec la 

rédaction et la mise en œuvre d’un protocole 

de test des sécurités mises en place sur le 

Réseau Smart et les équipements qui y sont 

connectés.  

 

 

 

 

 Niveau 4 : Protocole de tests des API 

• le respect des niveaux précédents ; 

• + l'exposition des API sur le Réseau Smart 

est éprouvée avec la rédaction et la mise en 

œuvre d’un protocole de test des API mises 

en place.  
 

 

 
  

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 3 

• Conception : idem 
niveau 1.  

• Réalisation : idem 
niveau 1.  

• Exploitation : 
Résultat du dernier test 

datant au plus de 3 

ans. 

MODES DE PREUVE 
 

Niveau 4 

• Conception : idem 
niveau 1.  

• Réalisation : idem 
niveau 1.  

• Exploitation : 

Résultat du dernier test 
datant au plus de 3 ans 

en cas de création ou 

de mise à jour d’API. 
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MA2 - Propriété immobilière 

MA2.1 Propriété de l'infrastructure du Réseau 

Smart 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

L'infrastructure réseau du bâtiment doit être intégrée dans 

le périmètre de la propriété immobilière.  

Cette exigence de niveau unique demande l’intégration de 

l'infrastructure du Réseau Smart dans le périmètre de la 

propriété immobilière. 

 

 

 

 

 

MA2.2 Propriété des données  

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

La propriété des données issues des équipements reliés au 

Réseau Smart doit être définie. Il s’agit aussi bien des 
données générées que celles stockées sur des équipements 

connectés au réseau Smart. 

Les données concernées sont celles issues des 

équipements servants aux fonctions de pilotage du 
bâtiment (capteurs, actionneurs, automates, …) ainsi que 

les données issues des remontées d'informations des 

écosystèmes matériels servant aux fonctions communes, 
telles que signalisation d'alarme, de panne ou de 

dysfonctionnement, images de vidéosurveillance, etc. 
 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception et 

Réalisation : 
Document établissant 

la propriété du réseau 
Smart (équipements 

actifs du réseau et 
câblage).  

Exemple : engagement 

du maître d’ouvrage  

• Exploitation : 

Document établissant 
la propriété du réseau 

Smart (équipements 
actifs du réseau et 

câblage).  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception et 
Réalisation : 

Document précisant la 
propriété des données  

Exemple : engagement 

du maître d’ouvrage 

• Exploitation : 

Document précisant la 

propriété des données. 
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MA3 - Cadre de contractualisation des services 

MA3.1 Contrats de services (SLA) avec les fournisseurs 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Cette exigence demande l’existence de contrat(s) SLA 

(Service-Level Agreement) avec les fournisseurs de 
services définissant la nature et les conditions d’accès aux 

services véhiculés par le Réseau Smart.  

L’ensemble des infrastructures réseaux, systèmes 

communicants et services du bâtiment doivent faire l'objet 

d'un contrat de services.  

Nature de la garantie :  

• Durée de la garantie et du support ; 

• Niveau de service (périmètre, durée de 

résolution des problèmes et moyens mis en 

œuvre)  ; 

• Type d'engagement (moyens ou résultats)  ; 

• Services inclus dans la garantie et services 

complémentaires payants ; 

• Conditions de poursuite d'exploitation en cas 

de défaillance (exemple "escrow agreement" 

pour le logiciel).  

Note : Les SLA (Service-Level Agreements) sont 

essentielles et concernent également les services 
mobiliers, c’est-à-dire les services ajoutés ou routés sur le 

Réseau Smart du bâtiment à la demande du locataire ou 

du preneur. 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Conception : Extrait 

de cahier des charges 
prévoyant un impact 

en phase réalisation dû 

à la mise en place 
durant les travaux d’un 

contrat de service à 
l’initiative du futur 

exploitant.  

• Réalisation : 

Document justifiant de 
l'existence présente ou 

future d’un contrat de 

service à l’initiative de 
l’exploitant.  

• Exploitation : 
Document justifiant de 

l'existence d’un contrat 

de service. 
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MA4 – Qualités environnementales 

MA4.1 Détermination du champs électromagnétique et dispositions 

prises 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Attention, cette exigence ne s’applique qu’à la phase 

Exploitation. 

Cette exigence demande de déterminer les champs 

électromagnétiques dans les locaux. Cette évaluation se 

base sur les prescriptions du décret n°2016- 1074 du 3 
août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les 

risques dus aux champs électromagnétiques qui encadre 

les expositions des travailleurs à ces champs.  

Une réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 
2017 sous forme du décret n°2016-1074 du 3 août 2016 

relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus 
aux champs électromagnétiques. Ce décret vise à définir 

les règles de prévention contre les risques pour la santé et 

la sécurité des travailleurs exposés aux champs 
électromagnétiques, notamment contre leurs effets 

biophysiques directs et leurs effets indirects connus. Il vise 
ainsi à améliorer la protection de la santé et de la sécurité 

des travailleurs, qui reposait jusqu'alors sur les seuls 
principes généraux de prévention, et intègre une approche 

graduée des moyens de prévention et du dialogue interne 
à mettre en œuvre en cas de dépassement des « valeurs 

d'action » et des « valeurs limites ».  

Le décret est pris pour la transposition de la directive 
2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 

juin 2013 concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs 

aux risques dus aux agents physiques (champs 

électromagnétiques).  

 

Ce niveau de statut Prérequis demande a minima le 

respect de la réglementation sur le périmètre en lien avec 

les exigences du référentiel R2S (équipements, réseau…). 
L’exigence est également atteinte s’il y a une prise en 

compte de la réglementation dans sa globalité.  

 

 

  

MODES DE PREUVE 

 

• Exploitation : 

Document attestant la 
prise en compte de la 

réglementation sur les 

champs 
électromagnétiques.  

Ce document doit 
notamment 

comprendre des 
éléments sur 

l’évaluation des risques 
liés aux champs 

électromagnétiques sur 

le champ du R2S  a 
minima et les 

dispositions prises en 
cas de dépassement 

des seuils (voir 
réglementation sur les 

valeurs limites 
d’exposition et les 

valeurs déclenchant les 

actions).  
Comme précisé dans la 

réglementation, 
l’évaluation des risques 

peut être réalisée à 
partir de données 

documentaires (fiches 
techniques des 

équipements 

rayonnants par 
exemple), mesures, 

calculs ou simulations 

numériques. 
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MA4.2 Fourniture des fiches environnementales PEP 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Le bâtiment doit prévoir au moins une fiche 

environnementale PEP sur un équipement du Réseau 

Smart ou qui y est connecté.  

Un Profil Environnemental Produit (PEP) est une carte 
d'identité environnementale d'un équipement électrique, 

électronique ou de génie climatique. Il s'agit de définir le 
profil environnemental d'un produit en se basant sur les 

résultats de l'analyse en cycle de vie du produit étudié, en 

prenant par exemple en compte la mise en œuvre et 
l'exploitation du produit, les transports et les matières 

premières utilisées dans sa constitution.  

L'objectif d'un PEP est de fournir des informations sur la 

fonction et la durée de vie du produit dans l'ouvrage, avec 

notamment :  

• Les caractéristiques techniques du produit 

(unité fonctionnelle, matières 

constituantes...),  

• Les impacts environnementaux, prenant en 

compte les étapes de fabrication, distribution, 

installation, utilisation et fin de vie.  

Sur ces sujets, il existe le décret n°2013-1264 qui a pour 

objet la mise en œuvre de la déclaration environnementale 
que doit établir le responsable de la mise sur le marché de 

produits de construction et de décoration ainsi que 
d'équipements électriques, électroniques et de génie 

climatique destinés à la vente aux consommateurs 

lorsqu'une communication à caractère environnemental 
accompagne la commercialisation de ces produits. En 

application du décret, deux arrêtés sur la performance 
environnementale des équipements, un portant sur la 

déclaration environnementale des équipements destinés 

au bâtiment et l'autre sur les modalités de vérification.  

Dans le cadre du référentiel, il est demandé de fournir au 
moins une fiche PEP sur au moins un équipement "smart" 

présent dans le bâtiment. Les éléments suivants sont 

considérés comme faisant partie du Lot Smart : Courant 
fort, courant faible, CVC, menuiserie/motorisations, 

contrôle d'accès, sécurité.  
 

Cette exigence de niveau unique demande de connaître les 

impacts environnementaux du projet, par la fourniture 
d'au moins une fiche environnementale PEP pour un 

équipement exposé nativement sur le Réseau Smart ou un 

équipement qui y est connecté via une passerelle IP.  

MODES DE PREUVE 

Tous niveaux : 

 

Fiche environnementale 
PEP pour un équipement 

du Réseau Smart ou un 
équipement qui y est 

connecté nativement ou 

via une passerelle IP. 
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MA5 – Système de management 

MA5.1 Management de projet 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• atteint / non atteint 

 

Le Maître d’Ouvrage a un rôle central dans la mise en œuvre, le suivi et l’amélioration du 

management du projet, mais ses partenaires (maîtrise d’œuvre, entreprises…) sont aussi 

impliqués. Il est important que tous les intervenants du projet, et en premier lieu les 

intervenants de la maîtrise d’ouvrage, soient parfaitement informés des objectifs et 

ressources du projet.  

Il revient à chaque Maître d’Ouvrage de définir l’organisation, les compétences, les 

méthodes, les moyens, la documentation nécessaire pour répondre à ses objectifs, et aux 

exigences du présent référentiel.  

Afin de gérer de manière efficiente le projet de labellisation, il est demandé la mise en 

place d’un management de projet comprenant :  

• Un engagement de la direction  

L’engagement de la direction de l'organisme demandeur sur l'opération est établi, 

formalisé par un document signé de la direction, précisant :  

✓ Les objectifs de performance visés pour l'opération en termes de niveau 
global (base à 3 étoiles) sont choisis et hiérarchisés,  

✓ La mise en place de ressources et moyens adéquates à la bonne 

réalisation du projet,  

✓ Ainsi que les principaux objectifs fonctionnels de l’opération.  

Le document d’engagement doit être diffusé à tous les collaborateurs et les 

intervenants de l’opération. En cas de modification des objectifs de performance 

visés, il doit être révisé et rediffusé.  

• La description des rôles, responsabilités et autorités  

La répartition des missions, des responsabilités et des autorités doit être définie 

par écrit, et les collaborateurs et les intervenants doivent en être informés. Cette 

répartition de missions est en lien avec la planification de l'opération.  

Les rôles, responsabilités et autorités de chaque acteur ou intervenant dans 

l'opération, sont définies en relation avec la planification établie pour chaque 

phase ou période concernée. Il doit y avoir une communication aux personnes 

concernées.  

• La planification des actions  

Le demandeur décrit la succession des étapes de chaque phase de l'opération, ou 

de chaque période en exploitation, en identifiant les éléments organisationnels 

suivants : les actions et activités, le calendrier, les responsabilités et autorités 

associées, les interfaces entre intervenants, les moyens, méthodes et documents 
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à utiliser, les modalités de l’évaluation des performances, ainsi que les 

informations documentées à conserver.  

Des réunions de revue de projet sont programmées de manière à vérifier aux 

étapes-clés l’atteinte des performances visées, ou sinon de manière à réagir à 

temps et de façon proportionnée afin qu’elles soient atteintes.  

• L’évaluation des performances de l'opération par rapport aux objectifs visés  

Une évaluation des performances de l'opération, par rapport aux objectifs visés, 

est réalisée aux étapes-clés (programme, conception, réalisation), ou 

périodiquement en phase d'exploitation, à partir de son entrée en certification, et 

documentée.  

• La mise en œuvre d’actions correctives en cas d’écarts  

Lorsqu'une performance attendue n'est pas atteinte, ou que le système de 

management ne fonctionne pas comme prévu, une action corrective est mise en 

œuvre afin de corriger, si possible, l'écart.  

Les écarts observés, tant sur les performances du bâtiment que sur le 

fonctionnement du système de management, font l'objet d'actions correctives, 

sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une procédure dédiée.   

 

Cette exigence de niveau unique et au statu de Prérequis requiert une définition du 

management de projet. Le management s’inscrit ainsi dans une démarche qualité, 

apportant une maîtrise du projet dans sa globalité. 

  

MODES DE PREUVE 

Toutes phases 

 

Engagement de la direction afin d'inscrire le projet dans la démarche :  

Document d'engagement du demandeur, daté et signé de la direction  

Preuve de la transmission de cet engagement aux intervenants de l’opération  

La description des rôles, responsabilités et autorités :  

Organigramme, lettres de mission, CR réunion, etc. pour chaque phase 

concernée, ou pour l'exploitation, éventuellement contrats, liste de répartition 

des tâches, etc.  

Planification des actions de l'opération :  

Documents de planification de l'opération pour chaque phase.  

Document de planification des revues de projet.  

CR de réunions et de revues.  

Evaluation des performances de l'opération :  

Outil d’évaluation ISIA renseigné, avec justificatifs.  

La mise en œuvre d’actions correctives en cas d’écarts :  

Recueil des non conformités, des actions correctives et des résultats. 
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MA5.2 Implication des parties intéressées 

• • • ► Liste de choix ISIA : 

• Traitement des réclamations 

• Consultation des parties intéressées 

• Enquêtes de satisfaction 

 

Il est demandé à ce que les parties intéressées* soient 

consultées durant tout le long du projet.  

* Les parties intéressées sont les utilisateurs.  

 

 Niveau 1 : Traitement des réclamations 

Ce niveau de l’exigence requiert le traitement des 

réclamations : Les réclamations des parties 

intéressées sont enregistrées et traitées, et ce à 

toutes les phases. 

 Niveau 2 : Consultation des parties intéressées 

Ce niveau de l’exigence requiert : 

• le respect du niveau 1 précédent ; 

• + la consultation des parties intéressées :  

Les parties intéressées sont consultées aux 

étapes clés de l'opération et leur avis est pris 

en compte au mieux. 

Les étapes clés sont à définir par le porteur 

du projet en adéquation avec la complexité de 

l'opération. 

 Niveau 3 : Enquêtes de satisfaction 

Ce niveau de l’exigence requiert : 

• le respect des niveaux précédents ; 

• + la réalisation d’une enquête de 

satisfaction : L'enquête de satisfaction est 

réalisée de façon à identifier les attentes, les 

sujets de satisfaction et d'insatisfaction. Le 

numérique comportant des évolutions 

rapides, la satisfaction doit également être 

évalué dans le temps pour comprendre les 

besoins et orienter ces évolutions vers 

davantage de satisfaction du client. 

 

 

 

MODES DE PREUVE 

Toutes phases 
 

• Niveau 1 : Document 

d’enregistrement et de 
traitement des 

réclamations  

• Niveau 2 : Supports de 

consultation, comptes 
rendus  

• Niveau 3 : Supports de 

l’enquête de 
satisfaction, résultats, 

comptes rendus 
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 ervices 

 

SE1 Services énergétiques 
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Services  

 

Ce thème valorise la mise en place d’une 

plateforme de suivi énergétique. 

 

 

Remarque : Le bâtiment labélisé 

Ready2Services permet la mise en place 

d’une multitude de services (voir liste non 

exhaustive ci-contre à droite pour 

exemples), cependant la mise en place de 

ces derniers doit être contextualisé au 

regard de l’activité du bâtiment et des 

attentes de ses occupants. Le label 

Ready2Services ne saurait imposer la 

mise en place de services spécifiques, 

ainsi seul le service énergétique est 

présent étant donné qu’il s’agit d’une 

préoccupation commune à l’ensemble 

des bâtiments quel que soit leur 

situation. 

 

 

► services au bâtiment : 

 services énergétiques ; 

 services de maintenance et 
d’exploitation (maintenance 

préventive voire prédictive, 

conduite et pilotage des 
installations, gestion du cycle de 

vie des installations) ; 

 services d’aménagement des 

espaces (space planning, 
transformation de l’usage d’un 

bâtiment, gestion du mobilier) ; 

 gestion des déchets, de la 

propreté ; 

 sécurité, sûreté. 
 

► services aux occupants : 

 services généraux, conciergerie, 

restaurant interentreprises, 

réservation de salles…) ; 

 services de bien-être et de 

santé. 
 

 

 

 

Barème des points par exigence 

Titre de l’exigence Niveau Points 

SE1 - Services énergétiques 

SE1.1 Mise en place d'une 

plateforme de suivi énergétique 
Atteint / non atteint 6 
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SE1 - Services énergétiques 

SE1.1 Mise en place d’une plateforme de suivi énergétique 

Le bâtiment met en place une plateforme de suivi des consommations énergétiques. 

Ce service doit permettre de centraliser les informations énergétiques du bâtiment et de 

définir son profil de consommation / production.  

Il doit permettre l’ouverture du bâtiment à la flexibilité énergétique et est un des outils de 

dialogue avec le Grid énergétique (SmartGrid).  

On peut se référer aux norme NF EN 16-001 : Systèmes de Management de l’énergie – 

exigences et lignes directrices pour leur utilisation [selon NF EN ISO 50.001 et méthode 
PDCA – Plan|Do|Check|Act] – [2009] et Norme NF EN 15-900 : Services d’Efficacité 

énergétique – Définitions et exigences [2010].  

Cette plateforme doit :  

• permettre de suivre en temps réel l’évolution de la consommation du 

bâtiment, archiver et historiser des suivis de tendance afin de faciliter 

l’analyse et la définition du profil énergétique, voire environnemental 

(empreinte carbone, performance énergétique) du site.  

• intégrer des outils d’analyse et d’aide à la décision afin de faciliter la conduite 

de la performance.  

• bénéficier d’une interface Homme / Machine 

ergonomique et conviviale à différent niveaux 

d’accès pour permettre son usage par 

différentes typologies d’utilisateurs (Asset, 

Property, Building Manager, Occupants).  

• permettre un suivi par comparaison.  

• rendre posible la création de tableaux de bord 

personnalisés pour l’utilisateur.  

• afficher une connectivité complète sur le R2S 

par utilisation des API et / ou des accès 

directs aux données de site (GTB par 

exemple) et aux données externes 

(météoNorm notamment).  

Cette plateforme peut être hébergée en local. 

 

Cette exigence de niveau unique demande la mise en 

œuvre d’une plateforme de suivi énergétique conforme à 

la description ci-dessus. 

L’objectif de cette exigence étant de maîtriser davantage 

les consommations énergétiques sur le bâtiment. 

 

 

MODES DE PREUVE 
 

• Conception : Cahier 
des charges décrivant 

les fonctions à mettre 

en place se conformant 
à la description de 

l’exigence. 

• Réalisation : Analyse 

fonctionnelle ET 
rapports d’essais de la 

plateforme.  

• Exploitation : Rapport 

de fonctionnement de 

la plateforme et bilan 
annuel datant au plus 

d’un an. 
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Glossaire 
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API 

Une API (Application Programming Interface) est un ensemble normalisé de classes, de 
méthodes ou de fonctions en Web Service par laquelle un logiciel offre des services à 

d'autres logiciels, sans que l'un connaisse le fonctionnement interne de l'autre. 

 

Architecture Orientée Services (SOA)  

L'architecture orientée services (SOA, Service-Oriented Architecture) est une approche 

permettant de créer une architecture qui s’appuie sur l'utilisation de services. Ces services 
(les services Web RESTful, par exemple) remplissent de petites fonctions, telles que la 

production de données, la validation d'un client ou la mise à disposition d'analyses simples. 

L'architecture SOA consiste en fait à revoir architectures existantes en traitant la plupart 

des principaux systèmes en tant que services, et en les extrayant pour les rassembler dans 

un domaine unique où ils sont élaborés en solutions. 

L'une des clés de l'architecture SOA tient à ce que les interactions ont lieu avec des services 

modulaires (couplage flexible) qui fonctionnent de façon indépendante. SOA permet de 
réutiliser les services, ce qui évite de repartir de zéro lorsque des mises à niveau et autres 

modifications sont nécessaires. Il s'agit d'un avantage indéniable pour les entreprises 

cherchant à économiser du temps et de l'argent. 

 

BaaS 

BaaS pour « Building as a Service », que l’on peut traduire littéralement en « bâtiment en 

tant que service », est un bâtiment transformé en plateforme de service. 

 

BIM 

Le BIM (Building Information Modeling) ou est un format de description unifié d'un bâtiment 
ou d'un ouvrage bâti, stockée dans une base données structurée localement ou sur le 

Cloud, comprenant toute l'information technique nécessaire à sa conception, sa 
construction, son entretien, ses réparations, ses modifications ou sa déconstruction.  Dans 

sa version active, les données des écosystèmes communicants sont liés dynamiquement 

au BIM, faisant en sorte que le BIM soit littéralement le « jumeau numérique » (Digital 

Twin) du bâtiment physique, en étant réactualisé en temps réel.  

 

Câblage banalisé  

Câblage comportant des liens à paires torsadées aptes à supporter des liaisons de type 
(xDSL, Ethernet First Mile, liaisons analogiques et numériques) et à fibres optiques aptes 

à supporter les protocoles à haut-débit Ethernet normalisés par l’IEEE ou de la famille PON 
normalisés par l’ITU, entre le répartiteur général et les locaux techniques ou les nœuds de 

connexion de zone ou d’étage.  
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Câblage du Réseau Smart 

C’est le câblage unique rassemblant toutes les liaisons physiques des systèmes de 

communications des Services Généraux intégrés au bâtiment. 

 

Cartographie du réseau 

Une cartographie d’un réseau informatique est une représentation de ce réseau pouvant 
intégrer différents éléments comme les équipements actifs du réseau, les équipements qui 

y sont connectés, les logiciels installés et leurs versions, les processus, les flux entre ces 
dispositifs, les liens avec les réseaux tiers comme Internet. Cette représentation peut 

distinguer l’infrastructure de la partie applicative. 

La cartographie permet d’inventorier les constituants du réseau avec pour objectif d’en 

avoir une meilleure maîtrise. Cette maîtrise permet d’améliorer la sécurité numérique du 

réseau et de rationaliser son administration. 

La cartographie peut être réalisée manuellement ou à l’aide d’outils logiciels spécialisés. 

 

Cloud computing  

Le cloud computing est un concept général qui désigne la mise à disposition de services 

hébergés sur un serveur hébergé à l’extérieur du bâtiment et accessible par Internet.  

Le cloud computing permet aux entreprises de consommer les ressources informatiques à 
la demande (comme elle le ferait d’un service public tel que l'électricité), en leur évitant 

de créer et de gérer des infrastructures en interne. 

 

Comité IEEE  

Comité de standardisation International Institute of Electrical and Electronics Engineers, 

regroupant les industriels des produits de réseaux locaux. Ce comité normalise les 
protocoles de liaison par paquets tels qu’Ethernet sur paires torsadées et fibres optiques, 

WiFi, Bluetooth, LiFi, CPL (Courant Porteur en Ligne) sur câble basse tension, etc. 

 

Comité ITU  

Comité de standardisation international International Telecommunication Union, 

regroupant les opérateurs de télécommunications mondiaux. Ce comité normalise les 

protocoles de liaison sur circuit réel ou virtuel exploités par les opérateurs, tels que les 
protocoles de la famille DSL (Digital Suscriber Line) sur paires torsadées, de la famille PON 

(Passive Optical Network) sur fibres monomodes, de la famille ATM (Asynchronous Transfer 
Mode) sur fibres monomodes, de la famille DOCSIS (Data over Cable Service Interface 

Specification) sur fibres monomodes et câble coaxial, etc. 
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Distribution centralisée  

Un câblage à distribution centralisée, consiste à distribuer les prises à partir d’un local ou 
d’une armoire technique, conformément aux modèles de câblage ISO 11801 et FTTZ (Fibre 

To The Zone). 

 

Distribution répartie  

Un câblage à distribution répartie, consiste à distribuer les prises à partir de noeuds de 

connexion locaux disséminés dans le bâtiment et/ou dans les espaces d’activités et 
disposés à proximité des prises qu’ils distribuent, conformément aux modèles de câblage 

ISO 11801 et FTTZ avec Points de Consolidation Passifs, POL (Passive Optical LAN), FTTO 

(Fibre To The Office) et FTTACP (Fibre To The Active Consolidation Point). 

 

Écosystème 

Communauté d'équipements ou de logiciels compatibles entre eux et en capacité 
d'échanger des données et d'interagir. Un écosystème peut réunir des équipements de 

plusieurs constructeurs ou éditeurs de logiciels dans un esprit d’ouverture et 

d’interopérabilité. 

 

Equipement réseau d’accès 

Equipement du réseau local exploité pour connecter les terminaux Ethernet-IP des 

systèmes de communications. 

 

Equipement réseau de coeur  

Equipement central du réseau local, présentant un haut-débit de commutation, en charge 

du pilotage de la résilience réseau et des routages entre les réseaux locaux virtuels. 

 

Handover, ou roaming Wi-Fi 

Pour les réseaux sans-fil, la fonction de handover permet à un équipement connecté au 

réseau de basculer d’un point d’accès du réseau sans-fil à un autre sans perdre sa 

connectivité. 

Cette bascule peut être utile lorsque l’équipement se déplace, ou pour équilibrer la charge 

entre les différents points d’accès du réseau. 

Les standards IEEE 802.11F et IEEE 802.11r définissent la fonction de handover pour les 
réseaux Wi-Fi réalisés avec des équipements issus de différents constructeurs 

(interopérabilité). Cette fonction est cependant assurée généralement de façon propriétaire 

avec des équipements d’un constructeur unique. 

Pour les réseaux Wi-Fi, la notion de roaming est également utilisée pour désigner la 

fonction de handover. 
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Pour les réseaux de téléphonie mobile, la notion de roaming désigne la fonction 

d'itinérance. Cette fonction permet l’utilisation d’un réseau radio d'un opérateur mobile 
autre que le sien, par exemple dans une zone dans laquelle son opérateur ne diffuse pas 

son propre réseau. 
 

HTML 

HTML (Hypertext Markup Language) représente l'ensemble des codes de balisage insérés 

dans un fichier en vue de l'affichage d'une page dans un navigateur Web. 

Le balisage indique au navigateur Web comment présenter à l'utilisateur les mots et les 
images d'une page Web sur Internet. Bien que chaque code de balisage individuel soit un 

élément à proprement parler, on les appelle communément des balises. Certains éléments, 

présentés sous forme de paires, indiquent le début et la fin de l'effet d'affichage. 

Recommandation formelle du World Wide Web Consortium (W3C), HTML est respecté par 
tous les navigateurs, Internet Explorer de Microsoft, Chrome de Google, Firefox de Mozilla 

et Safari de Apple) même si l’affichage peut varier d’un navigateur à l’autre. 
 

HTTP  

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est l'ensemble de règles régissant le transfert de 
fichiers (texte, images, son, vidéo, et autres fichiers multimédias) sur le Web. Dès qu'un 

utilisateur se connecte au Web et ouvre un navigateur, il utilise indirectement le protocole 

http 

HTTP est un protocole d'application qui s'exécute au-dessus de la suite de protocoles 

TCP/IP. 

L'un des concepts du protocole HTTP inclut l'idée que les fichiers peuvent contenir des 

références à d'autres fichiers (d'où la notion d'hypertexte) dont la sélection va solliciter 

d'autres demandes de transfert. 

Tous les serveurs Web contiennent, en plus des fichiers de pages Web qu'ils servent, un 
daemon HTTP, c'est-à-dire un programme conçu pour attendre les demandes HTTP et les 

traiter à leur arrivée 
 

Interopérabilité  

Capacité d'un produit ou d'un système à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes 
existants ou futurs, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre et dont les interfaces 

sont intégralement connues. 

Contrairement au concept de « compatibilité » qui est une notion verticale qui fait qu'un 

outil peut fonctionner dans un environnement donné en respectant des normes, 
l'interopérabilité est une notion transversale à plusieurs systèmes qui suppose que toutes 

les Interfaces (API) sont connues. 
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IP 

Protocole informatique de connexion (Internet Protocol) qui gère la transmission des 
données par Internet, basé sur l’attribution d’un numéro d'identification unique à chaque 

appareil connecté à un réseau utilisant le protocole Internet (adresse IP). 
 

JSON  

JSON (JavaScript Object Notation) est un format d'échange de données en texte lisible. Il 

est utilisé pour représenter des structures de données et des objets simples dans un code 

qui repose sur un navigateur Web.  

JSON est parfois également utilisée dans les environnements de programmation, côté 

serveur et côté poste de travail. A l'origine, JSON est issue du langage de programmation 

JavaScript. 

Sur Internet, JavaScript utilise JSON comme substitut à XML pour l'organisation des 
données. A l'instar de XML, JSON est indépendant des langages, et peut se combiner avec 

nombre de ces derniers, dont C++, Java, Python ou Lisp. 

Toutefois, contrairement à XML, JSON n'est qu'un mode de représentation des structures 

de données, par opposition à un langage de marquage intégral. Les documents JSON sont 

relativement légers et leur traitement côté serveur Web est donc rapide (ce qui fait son 

succès). 
 

Liens préconnectés, préconnectorisés ou préterminés  

Câbles à fibres optiques ou paires torsadées pré-équipés de ses connecteurs à ses deux 

extrémités, montés et testés par l’industriel et fournis avec leurs fiches de mesures. 
 

Local Répartiteur Général  

C’est le local technique central de distribution des câblages du bâtiment, il reçoit les 

connexions aux liaisons externes et les équipements centraux des réseaux et des systèmes 
TIC. Sa dénomination normalisée par le standard ISO 11801 est Building Distributor ou 

Répartiteur Général de Bâtiment. 
 

Local ou espace opérateurs  

C’est un local ou un espace dans le local répartiteur général, réservé aux opérateurs de 

télécommunications, il collecte leurs arrivées de câbles et leurs terminaisons, dans une 

baie ou un coffret dédié à chaque opérateur. 
 

Lots immobiliers 

Qualifie les espaces privatifs d’activités découpés en lots dans les bâtiments, à destination 

de plusieurs occupants distincts et indépendants. 
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Maquette Numérique 

Autre appellation du BIM, faisant généralement référence à la base de données structurée 

du BIM sans représentation graphique (2D ou 3D). 

 

Modèle OSI 

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un standard de communication entre 

applications d'un réseau. 

Un modèle de référence est un cadre conceptuel permettant de comprendre les relations. 
Le modèle de référence OSI a été mis au point pour aider les fournisseurs et les 

développeurs à créer des solutions de communication numériques et des programmes qui 

interopèrent, et pour faciliter les comparaisons entre les outils de communication. 

La plupart des opérateurs de télécommunications s'efforcent de décrire leurs produits et 

leurs services en respectant le modèle OSI. 

Bien qu'utile pour servir de cadre aux discussions et aux évaluations, l'OSI est rarement 

mis en œuvre, car peu de solutions réseau ou d'outils standard réunissent toutes les 
fonctions associées aux couches définies telles que dans le modèle. Les protocoles TCP/IP, 

qui définissent Internet, ne correspondent pas parfaitement au modèle OSI. 

Développé par des représentants des principaux opérateurs informatiques et télécoms dès 

1983, l'OSI devait au départ décrire les caractéristiques détaillées des interfaces réelles. 
Finalement, le comité décida d'établir un modèle de référence commun pour lequel 

pourraient être développées des interfaces détaillées, qui, à leur tour, deviendraient des 

standards. 

L'OSI a été officiellement adopté comme standard international par l'ISO (International 

Organization of Standards). 

Couches OSI : 

Le principal concept de l'OSI établit que le processus de communication entre deux points 
terminaux d'un réseau de télécommunication peut être divisé en sept groupes distincts de 

fonctions associées, ou couches. 

Chaque utilisateur ou programme qui communique se trouve au niveau d'un ordinateur 

capable de fournir ces sept couches fonctionnelles. Ainsi, pour un message échangé entre 

utilisateurs, un flux de données transite par les couches de l'ordinateur source, arrive sur 

le réseau, puis transite par les couches de l'ordinateur destinataire. 

Les sept couches fonctionnelles sont fournies par une combinaison d'applications, de 
systèmes d'exploitation, de pilotes de carte réseau et d'équipements réseau qui permettent 

à un système de placer un signal sur un câble réseau ou via le Wi-Fi ou un autre protocole 

sans fil. 

Les sept couches du modèle OSI : 

• Couche 7 : Couche application. C'est au niveau de cette couche que les 

partenaires de communication sont identifiés (y a-t-il quelqu'un avec qui 

parler ?), que la capacité du réseau est évaluée (le réseau me permet-il de 

leur parler maintenant ?) et que l'objet à envoyer est créé ou que l'objet à 

ouvrir est ouvert. (Cette couche n'est pas l'application elle-même : il s'agit de 

l'ensemble de services que l'application doit pouvoir utiliser directement, 
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même si certaines applications peuvent exécuter des fonctions de la couche 

application.) 

• Couche 6 : Couche présentation. Cette couche fait généralement partie d'un 

système d'exploitation (OS) et est chargée de convertir les données entrantes 

et sortantes d'un format de présentation à un autre format (par exemple, du 

texte en clair à du texte chiffré à une extrémité, puis retour à du texte en clair 

à l'autre extrémité). 

• Couche 5 : Couche session. Cette couche gère, coordonne et met fin aux 

conversations. Les services incluent l'authentification et la reconnexion après 

une interruption. Sur Internet, les protocoles TCP (Transmission Control 

Protocol) et UDP (User Datagram Protocol) fournissent ces services à la 

plupart des applications. 

• Couche 4 : Couche transport. Cette couche gère la formation des paquets de 

données, puis leur livraison, et vérifie si les données contiennent des erreurs 

à leur arrivée. Sur Internet, les protocoles TCP et UDP fournissent également 

ces services à la plupart des applications. 

• Couche 3 : Couche réseau. Cette couche gère l'adressage et l'acheminement 

des données (en les envoyant dans la bonne direction au bon destinataire lors 

des transmissions sortantes et en recevant les transmissions entrantes au 

niveau du paquet). Pour Internet, IP est la couche réseau. 

• Couche 2 : Couche liaison de données. Cette couche gère les liaisons sur le 

réseau physique en plaçant les paquets dans les trames du réseau. Elle est 

divisée en deux sous-couches : contrôle de la liaison logique, ou LLC (Logical 

Link Control) et contrôle d'accès au support, ou MAC (Media Access Control). 

Ethernet est la principale couche liaison de données en usage. 

• Couche 1 : Couche physique. Cette couche est chargée de la transmission des 

bits sur le réseau au niveau électrique, optique ou radio. Elle fournit les 

moyens matériels pour l'envoi et la réception des données sur un réseau 

porteur. 

 

Modèle TCP/IP  

Le modèle TCP/IP est dérivé de l'ARPANET et deviendra plus tard Internet (World Wide 

Web).  

L'ARPANET était à la base un projet militaire de l'armée américaine dont le but était de 

connecter, via les lignes téléphoniques, une centaine d'universités et d'installations 
gouvernementales entre elles. L'objectif était de maintenir les communications coûte que 

coûte après une attaque nucléaire.  

Il en découle un réseau basé sur le routage de paquets à travers une couche appelée 

Internet. La connexion de cette couche est de type connectionless (sans connexion 

préalable) : tous les paquets transitent indépendamment les uns des autres et sont routés 

suivant leur contenu. 

Le modèle TCP/IP est donc le modèle utilisé pour Internet. 
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Le nom de modèle TCP/IP est étroitement lié à deux protocoles : le protocole TCP 

(Transmission Control Protocol) et le protocole IP (Internet Protocol). Ceci est en partie dû 

au fait que sont les deux protocoles les plus utilisés pour Internet. 

Contrairement au modèle OSI, il n’y a que quatre couches pour le modèle TCP/IP. 

 

Mot de passe hashé 

Un mot de passe Hashé est un mot de passe qui utilise une fonction de hachage pour 

chiffrer les mots de passe stockés sur un serveur. On nomme fonction de hachage, (de 
l'anglais hash : recouper et mélanger) par analogie avec la cuisine, une fonction particulière 

qui, à partir d'une donnée fournie en entrée, calcule une empreinte servant à identifier 

rapidement, bien qu'incomplètement, la donnée initiale. Seul le client informatique est 

capable de reconstituer le mot de passe. 

 

Noeud de connexion ou de répartition  

C’est un point de répartition du câblage, il peut être général, d’étage, de zone ou local. 

 

Noeud local de connexion ou de répartition 

Boitier de distribution des prises situé dans l’environnement proche de ces dernières, 

suivant le modèle de câblage appliqué, il peut être constitué par un boîtier de connectiques 
pour point de consolidation passif (modèles ISO 11801 et FTTZ), par un boitier de splitting 

optique (modèle POL), par un boîtier d’épanouissement optique (modèle FTTO) ou par un 

point de consolidation actif (modèle FTTACP). 

 

Ouvrage VRD ou aérien d’adduction opérateur 

Ouvrage de Voirie et Réseau Divers, constitué par des fourreaux souterrains destinés au 
cheminement des câbles de télécommunications depuis la limite du domaine public jusqu’à 

leur pénétration dans le bâtiment. Les adductions des opérateurs de télécommunication 

peuvent également être réalisées en aérien. 

 

Parties communes du bâtiment  

Espaces du bâtiment susceptibles d’être fréquentés par tous les occupants du bâtiment, 

les visiteurs, les prestataires en charge de la sécurité/sûreté et de la maintenance et de 

l’exploitation des systèmes et services du bâtiment et le public le cas échéant. 
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Parties privatives du bâtiment 

Espaces du bâtiment fréquentés uniquement par les occupants auxquels ils sont destinés 

pour leurs activités et par les visiteurs autorisés par les occupants. 
 

Ports downlink  

Ce sont les ports des équipements réseau exploités pour la connexion des terminaux. 
 

Ports uplink 

Ce sont les ports des équipements réseau exploités pour interconnecter les équipements 

du réseau local entre eux. 
 

Power over Ethernet (PoE)  

La technologie PoE permet de faire passer une puissance électrique en plus des données 
dans un seul câble. C’est une fonction supportée par les équipements d’accès au réseau, 

normalisée par les standards IEEE 802.3af (15W), at (30W), bt (60W). 
 

Protocole 

Dans le domaine de l’IT, un protocole renvoie à l'ensemble de règles utilisées par les points 
de terminaison d’un réseau pour communiquer lors d'une connexion de télécommunication. 

Les protocoles détaillent les interactions entre les entités qui communiquent. 

Ils interviennent à plusieurs niveaux d'une connexion de télécommunication. Par exemple, 

certains protocoles régissent l'échange de données au niveau du matériel et d'autres au 
niveau du programme d'application. Dans le modèle standard OSI, les deux extrémités de 

l'échange doivent reconnaître et observer au moins un protocole à chaque couche de 
l'échange de télécommunication. Les protocoles sont souvent décrits dans une norme 

sectorielle ou internationale. 

Les protocoles Internet TCP/IP, couramment utilisés, sont constitués de plusieurs 

protocoles : 

• le protocole TCP (Transmission Control Protocol), qui utilise un ensemble de 

règles pour l'échange des messages avec d'autres points Internet au niveau 

du paquet d'information ; 

• le protocole Internet (IP), qui utilise un ensemble de règles pour l'envoi et la 

réception des messages au niveau de l'adresse Internet ; 

• d'autres protocoles, dont HTTP et FTP (File Transfer Protocol), qui définissent 

des ensembles de règles à utiliser avec les programmes correspondants, 

ailleurs sur Internet. 

• Il existe de nombreux autres protocoles Internet, comme BGP (Border 

Gateway Protocol) ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Le terme protocole est emprunté au grec protocollon, désignant la feuille de papier collée 

sur un volume manuscrit et qui en décrit le contenu.  
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Protocoles xDSL 

Protocole de la famille Digital Suscriber Line : ADSL (Asymetrical Digital Suscriber Line), 
SDSL (Symetrical Digital Suscriber Line), VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line), 

supporté sur paires torsadées téléphoniques. 

 

Qualité de Services (QoS) 

Fonctionnalité permettant de prioriser l’acheminement sur un réseau de certains trafics par 

rapports à d’autres. L'objectif peut être de privilégier la téléphonie et la qualité de la 

communication par rapport à l’acheminement d’un e-mail ou d’un fichier. 

 

Réseau Smart 

Le « Réseau Smart » est le réseau fédérateur d'un bâtiment R2S orienté services (SOA) et 
utilisant le protocole IP. Il est sécurisé et utilise exclusivement le standard Ethernet sur le 

réseau local et le standard Internet depuis l’extérieur du bâtiment. Les écosystèmes 
matériels, quel que soit leur protocole, communiquent sur le « Réseau Smart », à l’aide 

d'API ou de Web Services exposées sur le « Réseau Smart » et sur le World Wide Web.  

 

Réseau étendu WAN (Wide Area Network) 

C’est le réseau IP externe au bâtiment sur le domaine public. 

 

Réseau local LAN (Local Area Network) 

C’est le réseau Ethernet-IP interne au bâtiment à terminaisons WiFi ou non. 

 

Réseau local virtuel VLAN (Virtual Local Area Network) 

Fonction permettant d'isoler différentes parties d’un réseau les unes des autres. 

Normalisée par l’IEEE 802.1q, elle permet d’identifier le réseau auquel appartient une 

trame Ethernet par un marquage (tagging) de son en-tête. 

 

Résilience 

Fonction du réseau permettant de détecter la panne d’une liaison ou d’un équipement, et 

d’activer automatiquement un processus de recalcul de route, afin d’assurer la continuité 

de service du réseau malgré les défaillances rencontrées. 
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REST 

REST (representational state transfer) est un style d'architecture pour les systèmes 
hypermédia distribués, permettant la réalisation d'applications pour un utilisateur humain 

ou la réalisation d'architectures orientées services destinées à la communication entre 
machines. L'architecture REST, permet le découplage intégral du client et du serveur 

informatique. L'interface utilisateur est séparée de celle du stockage des données. Cela 
permet aux deux d'évoluer indépendamment (exemple : découplage des trois couches 

R2S). 

 

RESTFull  

Désigne une API compatible REST, qui fait appel à des requêtes IP pour obtenir (GET), 

placer (PUT), publier (POST) et supprimer (DELETE) des données. 

 

SaaS 

Le SaaS (Software as a Service) correspond à un mode de commercialisation des logiciels 

dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de 

l'utilisateur. Les clients ne paient pas de licence d'utilisation pour une version, mais utilisent 
librement le service en ligne ou, plus généralement, payent un abonnement. Ce modèle 

est aussi utilisé pour les plateformes (PaaS pour plateforme as a Service). 

 

Sécurité des systèmes d'information 

La sécurité des systèmes d’information ou plus simplement sécurité informatique, est 

l’ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires à 
la mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation non-autorisée, le mauvais 

usage, la modification ou le détournement du système d'information. 

En complément des exigences du thème 4 « sécurité numérique » du R2S, un guide rédigé 

par l’ANSSI peut être consulté au sujet de la sécurité des systèmes industriels. 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/Guide_securite_industrielle_Version_finale-

2.pdf  

Voir en particulier l’annexe B. 

 

Serveur DHCP (Dynamic Host Control Protocol)  

Fonction permettant l’attribution dynamique d’une adresse IP parmi celles disponibles sur 

le plan d’adressage, à un terminal lors de son ouverture de session ou lors du 
renouvellement du bail de son adresse. Un serveur DHCP permet également d’obtenir les 

adresses IP de services présents sur le réseau (DNS, NTP…). Cette fonction évite les pannes 
causées par des doublons d’adresses pouvant apparaître lors de la mise en oeuvre d’un 

adressage statique. 

  

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/Guide_securite_industrielle_Version_finale-2.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/Guide_securite_industrielle_Version_finale-2.pdf
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Serveur DNS (Domain Name Server)  

Fonction permettant d’obtenir l’adresse IP qui correspond à un nom de domaine. Cette 
fonction est utile par exemple pour accéder à un service sans avoir besoin de spécifier son 

adresse. Le service peut alors changer d’adresse sans préjudice pour l’accès. Ce service 

peut être hébergé sur un serveur local ou sur le cloud ou peut être opéré. 

Services Généraux de communications  

Ce sont les services apportés par les systèmes de communications intégrés au bâtiment 

pour sa sûreté/sécurité (hors système de sécurité incendie), surveillance et la gestion de 
ses systèmes techniques, d’une part et pour le confort et les services de ses usagers, 

d’autre part, ces systèmes peuvent être installés dans les espaces communs et dans les 

espaces privatifs du bâtiment. 

Les services généraux de communications peuvent être : 

• Des services d’acheminement de liaisons apportés par une infrastructure de 

câblage ou radio 

• Des services de connexion réseau, apportés par des équipements réseau 

administrés 

• Des services applicatifs, apportés par des systèmes de communications et des 

logiciels 

SPOF (Single Point Of Failure) 

Un SPOF (ou point unique de défaillance) ou point unique de défaillance, désigne un 

équipement ou une fonction qui, par sa défaillance, entraîne l’interruption totale du service 

auquel il contribue. 

Système TIC  

Système communicant s’appuyant sur les Technologies de l’Information et de la 

Communication, quel que soit l’objet, le contenu et la nature des échanges d’informations. 

Transmission Control Protocol (TCP)  

TCP (Transmission Control Protocol ou protocole de contrôle de transmission) est l'un des 
principaux protocoles de transport utilisés sur les réseaux IP. Il est décrit en détail par la 

RFC 793 de l'IETF. En utilisant des systèmes de séquençage des paquets et d’acquittement 
des émissions/réceptions de données, TCP fournit aux différents postes du réseau des 

informations essentielles sur la bonne transmission des paquets IP à leur destinataire. 

Lorsque des paquets ont été perdus sur le réseau (ce qui peut par exemple arriver lorsque 
le réseau est saturé), TCP sait retransmettre les données manquantes pour reconstituer le 

message dans son ensemble. TCP fournit d’autres capacités intéressantes, comme la 
possibilité d’employer des techniques de contrôle de flux pour limiter le débit d’une 

connexion.  

Il est à noter que TCP est le protocole de transport sous-jacent d’HTTP le protocole du 

Web, mais aussi de la plupart des grandes applications d’Internet. TCP est plus rarement 
utilisé pour les applications temps réels, pour lesquelles on lui préfère souvent un autre 

protocole de transport internet, UDP.  
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Vérification en deux étapes 

La double authentification (Two-factor authentication en anglais, 2FA) ou vérification en 
deux étapes est une méthode par laquelle un utilisateur peut accéder à une ressource 

informatique (un ordinateur, un téléphone intelligent ou encore un site web) après avoir 

présenté deux preuves d'identité distinctes à un mécanisme d'authentification. 
 

Web Services 

Ce sont des API, généralement RESTfull, exposées sur internet ou sur un intranet, 

permettant la communication et l'échange de données entre applications et systèmes 

hétérogènes dans des environnements distribués de manière synchrone ou asynchrone.  
 

World Wide Web  

Le Word Wide Web et le réseau mondial d’échange et de routage de données sur IP 
(Internet Protocole), généralement accessible par un navigateur internet ou par des API 

RESTfull. Le World Wide Web est devenu le réseau mondial des autoroutes de l’information 

et des transactions sur Internet. 

 


