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Béton connecté

FAIRE PARLER LE BÉTON

Des dispositifs RFID/NFC
passifs et robustes sont
intégrés dans le béton. Ils
permettront d’accéder à des
informations essentielles.

La création et la
gestion de données
offre d’infinies
opportunités au monde
de la construction.
La société française
360SmartConnect
propose un dispositif
aussi simple que
robuste pour
transformer le béton en
un objet connecté.
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Rolland Melet, CEO de 360SmartConnect
explique le fonctionnement des dispositifs.
Ils ont la faculté de forcer un smartphone
standard à se connecter à une plateforme
de service dans le cloud qui gère la
sécurité et relie des datas et des services
à l’objet physique qui porte le dispositif
et qui est identifiée par le système.

livraison dématérialisé), maintenance (main courante horodatée de passage) coordination de chantier telle une signalétique
connectée. Le tout fonctionne sans application et depuis l’ouvrage ou en relation avec celui-ci. »
Ainsi, le béton connecté permet la mise en place de process et
leur suivi malgré le nombre potentiellement important d’intervenants, typique du secteur de la construction. Les actions
de reporting peuvent être rationnalisées et fiabilisées de sorte
que les informations remontent rapidement. La création de
nouveaux services à valeur ajoutée en lien avec l’ouvrage peut
également être envisagée.
Du point de vue économique, le béton connecté permet de
générer de la valeur tout au long du cycle de vie du béton,
qu’il soit en fabrication in situ, en éléments préfabriqués,
incorporé à l’ouvrage ou voire même en phase de recyclage.
L’identification est intégrée au cœur de la matière (qualités,
certifications, statut de production) et cela sans système tiers.
Tous les acteurs de l’écosystème vont pouvoir facilement interagir avec, diffuser des services et collecter des informations.

« ACCÉLÉRER LA RÉVOLUTION
DIGITALE DU BTP »
Le système est robuste, interopérable et utilisable pendant
200 ans. Ne nécessite pas de terminal dédié pour interagir (un
simple smartphone suffit). Il ne consomme pas d’énergie et
n’émet pas d’ondes.
Comme aime le dire Rolland Melet le béton connecté est « le
chaînon qu’il manquait pour permettre à la révolution digitale
du BTP d’accélérer ». 

 www.360sc.io

n° 2 - septembre 2018

.31

