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Les Customized Smart Buildings révolutionnent 

le secteur de l’immobilier. À l’aide de capteurs, 

il est désormais possible de récolter des don-

nées d’utilisation relatives aux immeubles de 

services et d’optimiser la gestion du bâtiment. 

Plusieurs projets pilotes témoignent de ces 

technologies déjà très fiables.

TRAVAILLER 
DANS DES 
IMMEUBLES 
INTELLIGENTS ? 

C’est un cube en verre, aux allures futuristes, situé au cœur de 
Berlin : le cube berlin, inauguré en février dernier, construit par 
CA Immo en partenariat avec Drees & Sommer, spécialiste de la 
conception, et la startup Thing-it. Le bâtiment impressionne d’un 
point de vue architectural. Pourtant, sa principale innovation 
n’est pas visible de l’extérieur. En effet, derrière sa façade, se 
cache un concentré d’intelligence : la construction repose 
entièrement sur des technologies « intelligentes » répondant aux 
plus hauts critères de sécurité. Le bâtiment est ainsi équipé 
d’environ 3 750 capteurs, de 750 balises dites Beacon, mais 
aussi d’émetteurs Bluetooth à basse énergie et d’antennes de 
téléphonie mobile qui collectent les données les plus diverses, 
nécessaires à la gestion de l’immeuble. 

Par Klaus Dederichs
Associé, directeur de ICT chez Drees & Sommer SE
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Une unité de commande centrale, dotée d’intelligence artificielle, 
relie la plupart des équipements et des capteurs entre eux, de 
même que les données de conception, les données opération-
nelles et les données d’utilisation. Appelée Brain, cette unité 
centrale traite l’ensemble des données et informations. Elle les 
analyse, les évalue et en extrait des propositions d’optimisation, 
par exemple pour la gestion d’un immeuble. Ainsi, le système est 
capable de repérer des surfaces non utilisées et d’éteindre 
certaines installations telles que le chauffage, la ventilation, la 
climatisation ou l’éclairage à ces endroits. Ce système permet 
à la fois d’augmenter l’efficacité énergétique et le confort pour 
l’utilisateur. Le Smart Building est donc un concentré de techno-
logie, d’architecture et d’ambiance. Le tout dans le but de 
permettre un futur intelligent au cœur duquel sont placés 
l’humain et son environnement. 

Un pilotage ciblé de l’utilisation, de la maintenance et de la 
consommation 
L’internet des objets et les réseaux intelligents bouleversent 
complètement la manière d’exploiter les bâtiments. Qu’il s’agisse 
du cube berlin, de l’immeuble The Ship à Cologne ou du Ham-
merbrooklyn à Hambourg, il existe de plus en plus de bâtiments 
au cerveau numérique, capables de collecter les données 
d’utilisation et d’exploitation et de les analyser pour les adapter 
aux besoins individuels. Les capteurs et la saisie de données 
numériques permettent d’établir en temps réel des profils 
d’utilisation des bâtiments et des équipements. 

Ainsi, les détecteurs de présence « intelligents » et connectés 
livrent des informations sur l’intensité de l’utilisation des 
différents espaces. Dès qu’un utilisateur entre dans le bâtiment, 
celui-ci peut via une application numérique dédiée voir immé-
diatement quels postes ou quelles pièces sont libres. De même, 
selon qu’un espace est utilisé ou pas, des prestations telles que 
le chauffage, la climatisation ou la ventilation peuvent être adap-
tées au besoin de l’instant. Ainsi le climat d’une pièce s’adapte 
en fonction du nombre de personnes réellement présentes. Et si 
un espace reste vide, le chauffage baisse en conséquence. Mais 
la récolte de données peut également permettre de détecter à un 
stade précoce d’éventuels problèmes, par exemple à travers les 
tableaux de bord et autres outils de visualisation intuitive. 
Parfois même avant la survenue d’un dysfonctionnement. Ainsi, 
il est possible de piloter de manière plus ciblée la maintenance, 
ce qui permet de limiter les temps d’immobilisation et de 
réparation d’une installation. 

Un premier pas : la gestion technique des bâtiments   
La tendance ne risque pas de s’inverser de sitôt et devrait même 
connaître une dynamique supplémentaire en raison de la pandé-
mie de coronavirus. Les Smart Buildings permettent notamment 
de garantir le respect de mesures d’hygiène. Grâce aux capteurs,
il est en effet possible de savoir combien de personnes se trouvent
dans une pièce et de faire en sorte que ce nombre ne dépasse 
pas le palier imposé par les mesures de distanciation sociale. 

Les Customized Smart Buildings permettent en outre, parallè
lement à l’automatisation plus classique des bâtiments de 
relier certains systèmes de gestion technique entre eux, tels 
que le contrôle des entrées, les alarmes incendie ou les systèmes 
de capteurs. Pour la gestion d’actifs, celle des biens et des 
infrastructures, le bâtiment intelligent constitue un allègement 
considérable du travail. >

La construction du projet cube berlin, développé par CA 
Immo et dessiné par le cabinet d’architecture 3XN à Copen-
hague, a débuté en 2017. Vu de l’extérieur, le bâtiment 
cubique qui fait face à la gare Centrale de Berlin fait figure 
de sculpture moderne et abstraite. La surface de bureaux 
s’étend sur près de 17 000 m² disponibles à la location. 

Les surfaces de location sont adaptables et compatibles 
avec toutes les configurations modernes de bureaux. Les 
experts de Drees & Sommer ont accompagné CA Immo dans 
toute la démarche de digitalisation de l’immeuble ainsi que 
dans les prestations de conception générale spécialisée, 
comme la technique de façade, le design énergétique et 
l’obtention de la certification Green-Building.

CA Immo a conçu le cube berlin comme un Smart Commer-
cial Building. D’une part, la construction a pour objectif de 
répondre de manière optimale aux besoins et processus 
spécifiques aux locataires et à leurs collaborateurs grâce à 
l’utilisation de technologies « intelligentes ». D’autre part, 
l’ensemble des installations techniques a été mise en 
réseau autour d’un système d’intelligence artificielle 
développée par une Prop Tech, le « Brain » et de capteurs 
qui permettent une utilisation optimale du bâtiment. Le 
service complet fourni aux locataires inclut l’utilisation 
d’une app développée par Thing-It. Il inclut entre autres une 
régulation des températures, le contrôle des entrées, mais 
également à des services comme ceux de livraison, ou à des 
options (réservation de salles et hotdesking par exemple).

cube berlin   
www.cube-berlin.de
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service d’une réduction de la consommation en énergie, des 
coûts de réparation et de maintenance et des frais généraux. 
L’analyse et l’utilisation des données récoltées par exemple par 
les détecteurs de mouvement et d’occupation des espaces 
permettront ainsi aux propriétaires de conduire leurs immeubles 
vers leur point d’utilisation optimal. 

Cela étant, cet objectif suppose un étroit partenariat avec les 
locataires. En effet, il est important, d’une part, et ce dès la 
phase précoce des projets pilotes, que ceux-ci fassent preuve de 
souplesse et se prêtent aux tests nécessaires au système qui ne 
cesse d’apprendre. D’autre part, leur accord est nécessaire pour 
pouvoir installer des capteurs sur les surfaces en location afin de 
collecter des données. En effet, ces installations sont soumises 
à des normes, étroitement encadrées en Allemagne, relatives à 
la protection des données. Or le fonctionnement des Smart 
Buildings repose justement sur la collecte de ces données. 

De l’importance de la protection des données 
Afin de prévenir d’éventuels litiges juridiques, mieux vaut par 
conséquent, dès la phase de conception prendre en compte 
la question de la protection des données. Celle-ci doit être 
intégrée dès la conception de n’importe quel projet de construc-
tion. Celui-ci devra principalement faire une distinction entre les 
données de nature personnelle et celles qui ne le sont pas. Les 
premières permettent de tirer des déductions à partir de certains 
types de comportements individuels. Elles sont soumises au 
respect de la directive européenne sur la protection des données 
personnelles et du droit allemand, particulièrement protecteur 
dans ce domaine. Il en va autrement pour les données qui ne 
sont pas de nature personnelle, ce qui est, par exemple, le cas 
des informations relatives à la consommation en énergie, des 
données techniques ou des plannings d’occupation des espaces. 
Il est donc important de réfléchir, dès la phase de conception, à 
la manière dont on peut, si possible, éviter le recours à des 
données personnelles directes. Au cas où la collecte de celles-ci 
est nécessaire, par exemple dans le cas du contrôle de l’accès 
au bâtiment, l’utilisation de pseudonymes est un moyen éprouvé 
qui permet de garantir la protection des données personnelles. 
Il est par conséquent recommandé de prévoir le recrutement 

Placer l’utilisateur et ses besoins au centre
Dans le bureau du futur, qui sera de plus en plus en compétition 
avec le home office dans les années à venir, l’utilisateur et ses 
besoins jouent en effet un rôle primordial. Les personnes qui 
viendront travailler au bureau devront le faire avec envie et s’y 
sentir bien. Cela ne peut marcher que si les solutions techniques 
telles que le contrôle optimisé de la ventilation, de la tempéra-
ture de la pièce et de l’éclairage contribuent à une atmosphère 
de travail agréable. 

Il est donc important que les investisseurs et les gestionnaires 
de portefeuille immobilier évitent désormais d’avoir recours à 
des solutions pensées isolément pour chaque immeuble et 
privilégient l’implémentation de plateformes numériques immo-
bilières pour l’ensemble du portefeuille. Celles-ci permettront 
d’évaluer non seulement les nouvelles constructions, mais 
également les constructions existantes sous l’angle de leur degré 
d’adaptation numérique et d’envisager une éventuelle moderni-
sation de celles-ci. C’est ce que propose par exemple le Digital 
Ready Check qui repose sur des critères préétablis et propose 
un certain nombre de mesures permettant d’intégrer à une telle 
plateforme immobilière numérique des immeubles plus anciens 
du portefeuille. Grâce à l’utilisation de cette plateforme, l’IA peut 
ensuite accéder à un ensemble de données relatives à l’entre-
prise, à l’utilisateur ou à leur environnement et par exemple com-
parer la disposition, la fréquentation et l’utilisation des surfaces 
de plusieurs bâtiments entre eux. Cette analyse permet d’émettre 
un certain nombre de recommandations sur la gestion du bâti-
ment et garantir ainsi une optimisation durable du portefeuille.

Relier intelligemment les données opérationnelles et 
d’utilisation  
Le bâtiment du futur ne fait cependant pas que collecter des 
données. Il est également capable de penser. Il apprend de ses 
usagers et s’adapte aux besoins individuels. C’est un immeuble 
avec une tête pensante où l’intelligence artificielle relie entre eux 
les équipements techniques et les capteurs, de même que les 
données de conception, les données opérationnelles et 
d’utilisation entre elles. Elle pilote la gestion du bâtiment de 
manière optimisée. L’intelligence artificielle se met donc au 

>

THE SHIP est situé dans le quartier d’Ehrenfeld à Cologne. 
Il fait figure de précurseur dans la transition numérique des 
immeubles de services en Allemagne. C’est en effet le point de 
rencontre de technologies révolutionnaires au service d’un 
environnement de travail épanouissant. Les personnes qui 
travaillent dans ce bâtiment ont la liberté de choisir comment 
et où ils souhaitent travailler. L’immeuble offre plus de 
13 000 m² de superficie brute et jusqu’à 500 postes de travail, 
de nombreux espaces de calme, des salons lounge, des salles 
de réunion et des bureaux extérieurs. Voisin du bâtiment 
préexistant « Alte Wagenfabrik », l’ensemble forme un lieu 
présentant les caractéristiques d’un campus. Depuis fin 2019, 
les locataires dont FOND OF GmbH et l’accélérateur de startup 
xdeck occupent progressivement la nouvelle construction. 
Les fondateurs de FOND OF GmbH sont maîtres d’ouvrage du 
projet. Ils ont été accompagnés par Drees & Sommer dans 
les réflexions sur l’équipement technique et la transition 
numérique.  

THE SHIP à Cologne
www.shipcologne.com 
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Avec une vue directe sur la réserve naturelle de Holzhafen,
à mi-chemin entre la gare Centrale de Hambourg et 
HafenCity, le plus important projet digital d’Allemagne 
porté par le secteur privé voit actuellement le jour, à la 
pointe de la transformation et de l’innovation digitale. 
Ce lieu allie travail et recherche et réunit entreprises, 
startups et cerveaux venus des quatre coins du monde. 

Le premier bâtiment Hammerbrooklyn, le DigitalPavillon, 
a ouvert en 2020. Sur une surface totale de 7 500 m², le 
projet de réhabilitation de l’ancien pavillon américain de 
l’EXPO 2015 constituera le cœur du nouveau quartier digital 
de Hambourg. Drees & Sommer assure le conseil en digita-
lisation et soutient le pilotage du projet. 

d’une personne en charge de la protection des données person-
nelles et d’intégrer celle-ci au processus de conception de sorte 
que le projet de construction, une fois livré, soit conforme aux 
exigences législatives européennes et allemandes.

Garantir la cybersécurité 
Dès lors que des propriétaires, des gestionnaires de portefeuille 
ou des investisseurs misent sur des immeubles intelligents, il est 
nécessaire d’envisager en parallèle une stratégie globale de 
cybersécurité. En effet, l’énorme quantité de données récoltées 
par les bâtiments peuvent constituer une cible de choix pour les 
cybercriminels. Afin d’éviter les failles de sécurité, il est nécessaire 
de tenir compte, dès la phase de conception de tout nouveau 
bâtiment, des exigences en matière de sécurité auxquels doivent 
se soumettre le réseau informatique et les logiciels utilisés. La 
qualité de la réaction est vérifiable grâce à des tests d’intrusion, 
lors desquels des spécialistes informatiques utilisent les 
méthodes et moyens traditionnellement utilisés par les hackers 
pour vérifier les réponses du système à des attaques extérieures. 
En plus de l’utilisation d’un pare-feu, de programmes antiviraux et 
de mises à jour régulières du système réseau, il est également 

>

Le bâtiment de bureau OWP 12 se situe sur le site du 
siège de Drees & Sommer, dans le quartier de Vaihingen
à Stuttgart. Le montant des investissements pour cet 
immeuble à énergie positive s’élève à près de 22 mil-
lions d’euros. D’une dimension de 20m de large sur 70 
m de long, la construction offre, sur une surface totale 
de 7 000 m², un large espace de conférence, une terrasse, 
une cafétéria et un restaurant d’entreprise. Elle accueille 
jusqu’à 1 000 personnes et a été conçue par le cabinet 
SCD Architekten Ingenieure GmbH de Stuttgart. Afin de 
garantir une utilisation durable des ressources et limiter 
le plus possible la production de déchets, les experts 
de Drees & Sommer ont eu très largement recours au 
principe de Cradle to Cradle. Lors de la conception et de 
la construction, l’entreprise s’est appuyée sur les 
méthodes digitales telles que le Building Information 
Modeling (BIM) et le Lean Construction Management 
(LCM) afin de garantir des processus de construction 
légers. L’utilisation des technologies numériques y est 
également remarquable.

Hammerbrooklyn  
www.hammerbrooklyn.hamburg

OWP 12 – 
Obere Waldplätze 12  
Drees & Sommer 
www.dreso.com 

recommandé de prévoir une subdivision du système réseau en 
segments avec des droits d’accès clairement définis et une 
surveillance permanente de la sécurité. Afin de prévenir d’éven-
tuelles pannes, il est de plus nécessaire de prévoir un réseau de 
secours avec l’infrastructure correspondante. 

Le cube berlin est une bonne illustration de l’importance des enjeux 
de sécurité. Peu avant l’achèvement du bâtiment, plusieurs 
éléments du réseau et du logiciel utilisé ont été modélisés dans 
un centre de recherche du laboratoire Smart Logistik sur le campus
de l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle et ont fait l’objet de tests, 
avec le soutien de Drees & Sommer. En réalisant des tests d’intru-
sion, la résistance du système réseau et logiciel face aux attaques 
de hackers a été éprouvée. Depuis l’entrée en service de l’immeuble, 
une unité de Cybersécurité est en charge de la sécurité informatique 
de l’ensemble. 
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Klaus Dederichs
Associé et Directeur de ICT chez Drees & Sommer SE

Klaus Dederichs occupe depuis 2015 les fonctions de directeur ICT chez 
Drees & Sommer et dirige le site d’Aix-la-Chapelle du groupe. Il accède en 

2019 au rang d’associé de la société de conception et de conseil, spécialisée 
dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Il est plus 

particulièrement en charge des domaines relatifs à l’ICT, à la transformation 
numérique, à la Business Transformation, au loT, au Big Data, à l’industrie 4.0

et aux Data Center, aux phases de préparation et de conception. 

Klaus Dederichs a étudié le génie physique à la FH d’Aix-la-Chapelle avant de 
travailler pour de nombreux bureaux d’ingénieur. Dès 1999, il rejoint une 

importante société internationale de conseil et de conception en tant que chef 
de projet et de département, puis en tant que directeur général, mandataire 

et associé où il développe de nombreux projets en lien avec les cycles de vie des 
bâtiments. Il y est également en charge du développement et de la conception 
d’un centre informatique. Klaus Dederichs a monté un congrès spécialisé dans 

la construction et la gestion des centres informatiques (Management Forum 
Starnberg). Il en supervise aujourd’hui encore l’organisation et en assure la 

modération. Il occupe enfin depuis 2019 la chaire Future Cities — Smart Cities 
de la Fondation ULI. 

Le bâtiment DS HUB se situe sur le siège de Stuttgart. 
Cet ancien atelier de reliure a été transformé en espace 
de coworking. Il héberge également la direction de 
Drees & Sommer. Sur une surface totale de 2 000 m², de 
nouveaux concepts, pour la plupart numériques, sont 
développés. Pour cela, Drees & Sommer collabore avec de 
nombreuses startups. L’entreprise a également implanté un
laboratoire d’innovation à Aix-la-Chapelle. Situé sur le 
campus de l’Université RWTH, il est devenu un point de 
rencontre autour de l’habitat intelligent, unique en Allemagne, 
entre les acteurs économiques, scientifiques et les jeunes 
entrepreneurs. Avec ses partenaires issus de l’industrie et de 
la recherche, Drees & Sommer y développe des modèles 
d’immeubles intelligents et procède à des tests intensifs 
autour des questions de sécurité informatique.  

Innovation Hubs  
Drees & Sommer 
www.dreso.com 
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