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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET  

Projet 

Suivi de la consommation énergétique des bâtiments communaux 

Ville 

La Louvière 

Thématique Smart 

Smart Energy 

BESOIN 

Améliorer proactivement la consommation énergétique des divers bâtiments communaux, en suivant l’évolution 
de la consommation, et en détectant les modifications anormales au plus vite afin d’éviter les gaspillages via une 
intervention rapide et ciblée. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

Comme beaucoup de grandes villes, La Louvière dispose de beaucoup de bâtiments pour y effectuer ses 
missions : maison communale, antennes administratives, régies techniques, relais citoyens, écoles… 

Avec l’augmentation du prix de l’énergie et la diminution des moyens disponibles pour les Villes, il devient 
important non seulement de suivre régulièrement la consommation énergétique de l’administration dans ses 
divers bâtiments, mais surtout de diminuer le gaspillage. 

Par exemple, le suivi régulier de la consommation de mazout d’une école doit permettre à la Ville de détecter 
une surconsommation par rapport à des normes calculées grâce à des données historiques ; cette alerte doit 
mener à une prise en charge rapide et la résolution d’un souci pouvant mener à un gaspillage (brûleur déréglé, 
tuyau d’alimentation percé ou descellé, etc).  

L’intelligence du système doit permettre d’adapter les normes aux circonstances : froid plus important que 
d’habitude pour une période donnée, événement ou festivité non récurrent, etc. 

Le suivi des consommations doit se faire en ligne, via une communication entre les compteurs et/ou appareils 
consommateurs et le système central de mesure et d’analyse. 

Description de la solution/service/produit attendu 

La solution attendue doit comprendre : 

• Un système backend de récolte des mesures, et d’analyse quotidienne des résultats, avec alertes vers les 
agents administratifs en cas de mesures hors normes ; 

• Un ensemble de liaisons depuis les compteurs vers le système backend, avec communication à la 
demande des chiffres de consommation ; 
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• Un ensemble de capteurs spécifiques pour les cas où il n’y a pas de compteur (par exemple, une cuve à 
mazout), et capables d’envoyer leurs indications au système backend. 

La solution devra permettre la restitution de données brutes aux fins d’analyses plus fines (croisement avec 
d’autres sources de données), de comparaison avec des données similaires issues d’autres villes, et de 
publication dans le cadre de l’open data. 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Pas de démonstrateur consulté encore. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Ville de La Louvière : propriétaire et gestionnaire des bâtiments à suivre. 

Un partenaire Telecom : fourniture de l’infrastructure de télécommunication depuis les compteurs et capteurs 
vers le système backend de récolte et d’analyse des mesures (réseau Lora, GSM…) 

Un partenaire informatique : fourniture de la plateforme informatique centrale de rassemblement des mesures 
et d’analyse des consommations, avec alertes vers les agents administratifs. 

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

Proximus : fournisseur officiel de la Ville pour sa télécommunication, souhaite mettre en œuvre un projet « IoT » 
sur le territoire de la ville (possibilité de combiner cela avec la solution). 

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

Néant au niveau local. 

À un niveau supra-local, un cadastre énergétique existe1 et peut servir de base de référence, ainsi que de 
partenaire majeur pour le partage des données avec d’autres villes. 

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

Service des techniques spéciales – Département des Travaux 

Contact : (à préciser ultérieurement) 

CONTRAINTES A RESPECTER 

La solution doit pouvoir aider à suivre la consommation, et détecter les anomalies dans ces consommations, 
pour l’eau, le gaz, le mazout et l’électricité. 

L’ensemble des bâtiments communaux doit pouvoir être connecté au système, y compris les écoles et les 
bâtiments liés au CPAS. 

Le fonctionnement du système doit se faire 7 jours sur 7, et les alertes envoyées quotidiennement (par exemple : 
détection d’une consommation anormale d’eau dans une école un weekend, pouvant indiquer un tuyau cassé). 

                                                           
1 Futurocité : http://www.futurocite.be/activites/cadastre-energetique/ 
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PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Le projet est au stade de la réflexion et ne fait l’objet d’aucune planification actuellement. Il n’y a donc pas de 
priorité accordée au projet. 

INNOVATION 

L’utilisation d’un réseau « IoT » sera souhaitée, mais vu le déploiement progressif de ces réseaux par les 
opérateurs, il n’y a pas vraiment d’innovation technologique pour ce point. 

L’innovation viendra principalement au niveau du système de mesure : liaison avec des compteurs existants et 
pas nécessairement intelligents, mesure de conteneurs sans compteurs (par exemple : cuve à mazout). 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Le projet s’appuie sur la réalisation par le service des techniques spéciales (Département des Travaux) d’un 
projet de liaison de certaines nouvelles chaudières installées dans divers bâtiments communaux dans un système 
de suivi du fonctionnement de ces chaudières, mais plus axé sur les pannes et la programmation de la mise en 
marche des chaudières que sur la mesure de la consommation. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Simple idée. 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Pas d’estimation réaliste encore réalisée pour ce projet. 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Le volume de données générées par le projet ne sera pas très important, car les mesures sont quotidiennes et 
pas en temps réel, et ce même en tablant sur un ensemble de 80 bâtiments différents (écoles comprises). 

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

La Ville possède des données de consommation, pour 4 bâtiments (CPAS, et 3 écoles) et depuis 2 ans. 

Futurocité a mis en place un cadastre énergétique des bâtiments publics, accessible sur une plateforme web. 
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ACCOMPAGNEMENT 

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

La Ville de La Louvière ne souhaite pas d’accompagnement spécifique pour la réalisation de ce projet, au-delà du 
partenaire/fournisseur de la solution (qui prendra en charge la réalisation effective de tous les aspects de la 
solution, tant physiques que techniques). 

La Ville de La Louvière est cependant intéressée par un conseil préalable au lancement du projet sur les solutions 
existantes et leur niveau d’adéquation avec les besoins exprimés, avec une attention spéciale sur le cadastre 
énergétique de Futurocité. 

La définition des données ouvertes à partager avec d’autres villes et niveaux de pouvoir (dont la Région) est 
également un point intéressant sur lequel la Ville de la Louvière marque un intérêt. 

 


