ET LE BÂTIMENT INTELLIGENT?
La vi[e intetllgente, connec[ée à ses usagers, pié[ons eI
touristes, tait couter beaucoup d'encre dans [es medias

à tet point que ce[[e détinition [echnique est celle qui
prime dans l'lmaginaire collectiF. Or, Mme De Setres

estime qu'un étément majeur a souven[ é[é omis: ( Les
immeubles doiven[ être considérés comme des piliers
de ta vitte intelligente. Chaque bâ[imenI esI un sys[ème
ndépendanI qui dolt ê[re in[égré dans te grand sys[ème de
inteltigente. lI s'agit de l'é[émenI le ptus importanI
appeté à être connecté aux servlces e[ êux inFrastructures
d'une [ette viLte, qu'il s'agisse de bâ[imen[s à voca[ion

i

la viite

ins[i[utionnetle, commerclale, indus[rietle, résidentielle,
destinée aux services, aux loisirs ou au tourisme. )
Seton ['exper[e, [ous les [ypes de bâ[imen[s nécessitefonI
égatement un éven[ail de setvices adap[és à leur voca[ion

fespective et aux besoins de leurs usagets ou loca[aites.
On ne peut réatiser de projeI de vi[[e in[elligente sans
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connecteT [es bâtiments, aFtirme-[-elle. Les donnees
s[aEistiques récen[es lndiquent que nous passons plus
de 90% de no[re [emps dans ies bâtiments dans ies pays

nordiques. D'où ['impor[ance encore pius grande de
connec[er tes bâtiments à la vitle inteltigente pour mieux
joindre teurs usagers. fingénioslté eI ta straté9ie des
gestionnaires lmmobitiers consis[eront à y développer et
à connecter une gamme unique de servlces répondanI aux
besoins de teurs occupênts), ajou[e-t-ette.

ANDRÉE DE SERRES
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durable, sonI deux exemples de bà[imenls dans lesquels
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[a [uminosité et de la quatité de ['air. Des immeubles ptus
anciens sont en cours de transForma[ion pour réduire leur
consommation d'énetgie et [eut production de gaz à eFFet
de serre et amétiorer ta quali[é de vie des usagefs. )
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Si MontréaI s'engage dans ce[te voie, c'est ['étémen[-cté
qui [ui permettra de se démafquer des au[res vitles, à son
avis. Elle nourrit de grands rêves pour [es bâtiments de la
mé[ropole: < Le bâtiment in[el[igenI otFrira encore plus
de servlces à ses usagers [ouI en permet[anI d'optimiser

sa propre consomma[ion des services pubtics, dans la
mouvênce de [a vague de [ransi[ion écoénergé[ique dans
laquetle nous sommes déjà ptongés: des édiFices récen[s,
comme le Cen[re de recherche du Cen[re hospi[atier de
['Unlversité de Mon[réaI ou [a Maison du dévetoppement

Ou[re ['amériofè[ion de La perFormance écoénerge[ique
des immeub[es, qui cons[itue déjà une grande étape de
la lransformation en bâtiment intelligent et durabie, des
r.- I i'ji iit li'l

VILLE INTELLICENTE

pfojets de maillage sur [e ptan energétique de pIusieuts
immeubtes sonI en cours à MontréaI el au Québec, aux
dires de Mme De Serres. Un ensemble d'immeubles peu[
è[re regroupé e[ relié à un système pour controler e[
sulvre à distance les services d'énergie eI d'eau, [e bon
Fonc[ionnement des apDôfeils élec[ron'ecaniques et pout
assufef [a sécuri[é gràce atx mittiers de capteurs quiy sonI
instal[és et cui DermeItenI de recueitlir [es données eI de
ies analyser.
UNE CONNEXION PLUS ÉTENOUC
La transFormation en bâtiment in[elligenI esI maniFesternent en coufs de téalisation à des Fins d'etFicacité
écoénergetique, mais alssi par l'in[ernédiai'e des services
In[erne[, sans Fll eI inFonuagiques qu'iI sera possibte de
tournit non seu[emenI aux usègefs d'un immeub[e, mais
aussi à ceux d'un quar[iet tou[ entier. <À Mon[réa[, ie

En ce sens, les acteurs de l'immobitief peuvenI devenir

une vétitabte locomo[ive pout le rayonnement de [a vilte

in[elligen[e de demain.
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LA VILLE INTELLIGENTE DE MONTRÉAL
La contribution de ['ensemble des proprié[alres d'immeu-

btes existants au développement de [a vitte intettigen[e
es[ égaiement indispensab[e eI peuI commenceT par des
Iravaux d'amé[ioralion de [eur etFicaci[é écoénergetique.
Mme De Serres estime que des incitatiFs Fiscaux accé[éreraienI ce pfocessus de IransFormation en bêtimenLs
inte[[igen[s. Ette aspire à ce que [es promoleurs, [a vilte
e[ [es citoyens travaittent de pair dans [e con[ex[e de ce
gigan[esque chan[ie[.

Pour que [ou[ [e monde bénéFicie des avan[ages de
ta vi[[e inteltigente, iI Faudra apprendre à pat[aget et
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Quartier des spectactes et Ie QuarIier de ['innovation
peIme[[ent déjà d'expérimen[er une gamme variee

à échanger davantage. Cela permetIra d'amé[iorer

de services innovateurs grâce à [eurs réseaux de latge
bande passante. Ces nouveaux seTvices in[erconnecLes

des menaces de sécuri[é ou des ca[astrophes naturettes,
ce cui devraiI aussl con[ribuer à augmenter la valeur
des biens immobiIiets. Si toutes les parties prenantes
participent au ptojeI de vllle intelligente, nous en sor[itons
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t les vittes intel[ige ntes d evro n I inévita blemen
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s'ôppuyer sut une inttas[ruc[ure adaptée aux besoins
g[obaux retatits aux diFFérents quartiers urbains. Ce[a
représente des investissements considétables, eI Montréal
sera aDpetée à trouver les usages po[entieIs qui doivenI
être mis en æuvf e ), prédit Mme De Serres.
Elte ajoute que [a vilte devra repenser [a Façon de mieux
servir les ci[oyens, eI ce, à moindres coÛts:(Au lieu que
l'rrq,rcer se déolace oour accédet à un service municipa[,
par exempte pour obtenir un permis de cons[ruc[ion ou
une [icence pour son chien, c'est la viite qui viendra à lui.
Des servlces seronI mls sur pied eI adap[és aux besolns des
ci[oyens, des pié[ons eI des touris[es, mais ils dolvent aussi

ê[re repensés en tonction du gestionnaire d'immeubtes,
qui retaie les services à ses usagers. Pour ce taire, la
vitle doit étabtir des [iens en[re [es représen[an[s de ses
services et les gestionnaires d'immelbles pour penser des
maintenant à l'in[égra[ion du bâ[imenI in[etligenI dans la
viLte

inIelligente de denain.

poten[iel de résilience des bâtiments et de

[a

[e

viile devant

tous gagnan[s. )
UN AVENIR INTELLIGENT
Pour Andrée De Serres, [a dénomination de <ville in[elligente > se rapporte aussi à ['inIelligence co[[ective
pêr fappor[ aux choix de socié[é etFectués: < La ville
intet[igente ia p[us remarquab[e sera ce[[e qui aura réussi

à in[égrer e[ à mobiliser les dittérents ac[eurs dans ce
projeI et qui aura conçu une pta[eFotme in[erac[ive de
discussion oour inc[ure [es visions et les échanges issus
des citoyens eI des diFFérents au[res ac[euts conceTnes.
Tous poutraien[, paf exempte, se pfononcer par rappor[
à ia transForma[ion d'une rue ou à la Ftuidité du ttanspotI
en commun. Le processus de transForma[ion de [a vitle
intelligente sera con[inu et basé sur [ô consuttation eI
sur l'obtention d'un consensus social. lI faudra égalemenI
veit[er à [a préservation de [a vie privée. '
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LE RÔLE CAPITAL DES ACTEURS
DU DOMAINE IMMOBILIER
Les promo[euts immobiliers son[, en générat, de grands
visionnaires, et its réussissen[ à concevoir des pfojets
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d'envergure pouvanI at[eindre leur ptein po[entiet
plusieurs années ptus tard, rappeIte Andrée De Serre.
lls se projettenI dans l'avenit pour lmaginer ce que te
quar[ier ou [a vi[[e où i[s investissenI va devenit Plusieurs
bâ[imen[s récents sonI intetligents eI FournissenI des
seTvices très sophis[iqués aux usagers. Le problème est
que les promoteuts immobitiers réatisent leurs proje[s
séparément. Pour construire une vitle inIelLigenIe,
ils doivent me[[re en commun Leurs visions et leurs
réalisa[ions pouf que les diFFéren[s immeubies tormenI un
ensembte intégré e[ connec[é dans [eur quattier respec[iF
et dans le grand proieI de viIte in[elLigente de Monttéal.

Mme De Serres conçoit ta vitte intelligen[e comme un mode
de vie où [es ci[oyens s'approprien[ [eur ci[é. < Mon[réal
est déjà un Iieu privitégié pour Ies espaces cotlaboratiFs'
En2042, notre ville ln[etligente sera constituée d'un grand
ensemble de ces espaces, pubtics et privés, Favotisant des
rela[lons de contiance et de réciproci[é et t'engagement
des diFFérentes par[ies prenan[es à [outes les phases du
cyc[e de vie des projets. Montréalsera une vitte comprenanI

beaucoup d'esDaces bâtis de plus en plus ouver[s et
connectés aux besoins des ci[oyens de chaque quar[ier'
Ce sera aussi un lieu d'échange de savoir, de cul[ure eI
de vie oatpi[ante. Si nous n'in[é9tons pês le ci[oyen èu
cæur de ce pfocessus de Iranstorma[ion con[inu de [a
viile in[ettigen[e, nous nous retrouve[ons dans une ci[é
digne des tilms de science-tic[ion, comme Motilx, avec des
robots, des [ours eI des véhicules qui circutenI dans des
rues sans humains>, aver[iI la proFesseure. I

