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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET  

Projet 

Contrôle énergétique 

Ville 

Tournai 

Thématique Smart 

Smart Energy 

BESOIN 

Visibilité sur :   

• Les actions entreprises par la Ville au niveau du contrôle des consommations énergétiques. 

• Les actions de sensibilisation menées dans les bâtiments publics (hall de sports…) vis-à-vis des usagers 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

L’administration a, actuellement, une très mauvaise vue des différentes consommations énergétiques de ses 

différents bâtiments et tous les relevés sont faits de manière manuelle. L’objectif est de mettre en place une 

solution de relevé automatisé de certaines valeurs et proposant différentes vues compilées de ces données. 

L’objectif est d’obtenir une vue synthétique et rapidement exploitable des données afin de fournir des outils de 

décisions (investissements à réaliser) mais également des données de sensibilisation des utilisateurs. Le 

démonstrateur s’appliquera aux 10 bâtiments les plus énergivores identifiés à la Ville dont les piscines, les halls 

de sports et les musées. 

Description de la solution/service/produit attendu 

Plateforme informatique de centralisation des données énergétiques rassemblant les données entrées 

manuellement et les données captées à partir de senseurs. Cette plateforme devra permettre : 

• L’agrégation des données venant de sources différentes (senseurs, introduction manuelle…) 

• La visualisation des données (avec possibilité de définir des vues sur mesure) 

• L’export et l’analyse des données 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Opinum, capteurs dans 10 bâtiments les plus énergivores, plateforme d’agrégation dans le cloud (Microsoft) 
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Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Pas d’autres intervenants à part le fournisseur de la solution 

Facilitateurs au projet présents au sein de la ville ou de partenaires 

Ingénieur architecte 

Description d’un écosystème local présent (si existant) ou potentiel 

Pas applicable 

Porteur(s) de projet au sein des services de la Ville (coordonnées de contact) 

Devrim Gumus : Ingénieur architecte – devrim.gumus@tournai.be 

Fabien Vandemeulebroecke :  Conseiller en énergie - fabien.Vandemeulebroecke@tournai.be 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Transmission des données via protocoles standards ouverts 

Stockage des données dans le cloud 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Priorité haute. Réalisation souhaitée en 2017. Pas de projet lié. 

INNOVATION 

Solutions matures déjà disponibles sur le marché. L’innovation se situera dans les extensions des types 

d’appareils à connecter. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Rencontres lors de la mission de l’AWEX à Nantes et Bordeaux (novembre 2015) et lors de la smart city expo de 

Barcelone (novembre 2016) 

Plateforme en place à Ottignies-Louvain-la-Neuve depuis 3 ans 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Priorité du bourgmestre, budget à définir. 

En fonction du timing du démonstrateur, la Ville pourrait prendre les devants sur une première phase 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

A définir 
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DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Existence ou non de données au sein de la ville/Région en rapport avec le projet 

Les données pourraient être mises à disposition après anonymisation (open data) afin de fournir des benchmarks 

par type de bâtiments pour les autres institutions publiques susceptibles d’être intéressées. 

ACCOMPAGNEMENT 

Niveau d’accompagnement estimé nécessaire/niveau d’autonomie souhaité 

La Ville ne devrait pas avoir besoin d’accompagnement supplémentaire pour mener le projet. 


