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Le programme Adream du LAAS-CNRS, du bâtiment
intelligent optimisé en énergie aux objets communicants
Le 15 juin prochain, le LAAS CNRS va poser la première pierre du bâtiment
expérimental du programme Adream (Architectures dynamiques reconfigurables pour
systèmes embarqués autonomes mobiles). Unique en son genre, il sera dédié à
l’optimisation énergétique et à l’intelligence ambiante, c’est-à-dire aux objets
communicants de demain (véhicules, robots compagnons, mobilier, vêtement). Le
LAAS-CNRS s’oriente vers un niveau d’intégration encore jamais atteint de ses
nombreux domaines technologiques et scientifiques. Il va ainsi renforcer sa
compétence sur les capteurs et mesures microélectroniques, les réseaux
informatiques de nouvelles générations (diffus, sans fils, mobiles) et les robots
capables de rendre de multiples services en interaction avec les humains. Une
nouvelle plate-forme de conception de systèmes embarqués viendra compléter les
infrastructures du nouveau bâtiment. La vocation d’Adream est d’accueillir des
projets de recherche en collaboration avec le monde académique et les entreprises.
S’élevant à 7,2 millions d’euros, le programme a reçu le soutien de l’Union
européenne via le Feder, l’État, la Région Midi-Pyrénées, la communauté urbaine du
Grand Toulouse et le CNRS dans le cadre du Contrat de projets État-Région 20072013.
Le projet architectural du bâtiment conduit par le cabinet Archea architectes
comporte une façade et un toit entièrement équipés en panneaux photovoltaïques
pour la production d’énergie et la recherche. Le couplage des énergies
photovoltaïque et géothermique combiné à un puits canadien permettra l’étude et
l’optimisation de systèmes innovants de conversion d’énergie. Un partenariat avec le
groupe Total soutient les recherches en cours et sera amené à se développer.
Le programme Adream, soutenu par des moyens technologiques inédits, englobe
un vaste projet scientifique dont les différentes facettes seront détaillées durant la
journée scientifique organisée le jour de la cérémonie.

Vue architecturale du futur bâtiment Adream (Cabinet Archea architectes, Toulouse)
LAAS CNRS ‐ 7 avenue du Colonel Roche ‐ 31077 Toulouse Cedex 4 ‐ www.laas.fr

Site web Journée Adream du 15 juin : www.laas.fr/ADREAM
À propos du LAAS
Le LAAS (laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes) est l’un des plus grands
laboratoires de recherche de l’institut INSIS du CNRS, associé à l’Université de Toulouse. Il
compte 650 personnes et 19 groupes de recherche. Il mène des recherches en sciences et
technologies de l’information, de la communication et des systèmes dans les domaines des
micro et nano systèmes, de l’automatique, du traitement du signal, des systèmes
informatiques critiques, de la robotique et de l’intelligence artificielle. Il développe deux axes
transdisciplinaires : les interactions avec le vivant (biologie, santé) et l’intelligence ambiante
avec le programme Adream.
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