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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET  

Projet 

Charl-E-District dans ma poche 

Ville 

Charleroi 

Thématique Smart 

Smart Energy 

BESOIN 

Dans le cadre de la reconversion de son centre urbain (projet FEDER Charleroi-DC1), la ville porte des objectifs 

ambitieux en matière de réduction des consommations énergétiques des bâtiments. L’expérience pilote décrite 

dans ce projet s’inscrit dans une volonté d’exemplarité de la ville aux bénéfices de ses citoyens lui exprimant le 

souhait : 

• De s’assurer que la ville, à titre individuelle ou participative, puisse atteindre des objectifs d’amélioration 

de la performance énergétique de 30% tout en démontrant la viabilité économique de projets de 

rénovation ; 

• D’d’augmenter l’attractivité de la ville par l’amélioration du cadre de vie et par la capacité à attirer des 

promoteurs immobiliers en proposant une stratégie long-terme et objective en matière énergétique ;  

• D’avoir accès à l’information de manière à tout d’abord prendre conscience de la performance de son 

cadre de vie et de l’impact effectif des mesures énergétiques prises dans son quartier et ensuite de faciliter 

ses propres actions en matière énergétique, notamment par des retours de cas et, à termes, la capacité à 

accéder à des fournisseurs de solutions (énergie, construction) dans un Marketplace ouvert ;  

• D’améliorer l’image de la ville par la transparence et exemplarité publique et la mise en place d’une vitrine 

locale et européenne. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

Le bâti de Charleroi est vieillissant, peu performant et massivement dépendant des énergies fossiles. 

La ville de Charleroi, après avoir œuvré à changer la donne socio-économique, a lancé en 2014 un plan de 

reconversion pour son centre (FEDER Charleroi District-Créative) dont une partie concerne l’amélioration de 

l’efficacité énergétique. L’objectif est la réduction de 30% des consommations, dues principalement au chauffage, 

par la rénovation de son propre parc de bâtiments et l’adoption de mesures similaires auprès des porteurs de 

projets privés/publics (particuliers, promoteurs, bailleurs sociaux, etc.). 

Pour atteindre cet objectif à deux facettes, il y a lieu d’aborder le défi de la rénovation des bâtiments à l’échelle 

                                                           
1 http://www.charleroi-dc.be/ 
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du quartier plutôt qu’à l’échelle individuelle (notion de modèle énergétique du district). Il y a aussi lieu de 

considérer les contraintes spécifiques au tissu socio-économique et à la signature énergétique du parc immobilier 

de Charleroi, traduisant le besoin d’apporter une vision pluriannuelle/séquencée de la rénovation et la capacité à 

intégrer le renouvelable progressivement et supportable de manière équitable entre l’échelle individuelle et 

collective (via des réseaux d’énergie notamment). 

Objectif 

Ces trois spécificités demandent de mener une expérience pilote proposant une cartographie « en l’état » et 

projetée dans le temps de la signature énergétique d’un quartier, ambitionnant sur le long terme un partage 

maximum d’informations entre la ville, les promoteurs, les citoyens et les entreprises en un market place ouvert. 

En un pitch, il s’agit de développer un support ICT pour disposer d’un « E-quartier dans sa poche », le E majuscule 

référençant le terme « Energie », dans le but d’améliorer significativement la performance énergétique et 

l’attractivité du centre urbain. 

L’expérience pilote proposée portera sur le quartier Charleroi-DC et nous proposons de développer un modèle de 

quartier semi-virtuel c’est-à-dire alimenté prioritairement par des données « physiques » (compteurs, données 

cadastrales,…) et comblé, lorsque nécessaire, par des modèles théoriques. 

Résultats &Impacts 

Le projet aura pour résultat mesurable :  

• Une plateforme ICT et une base de données sous-jacente constituant un “control center” de la stratégie 

énergétique de la ville (appui au plan SEAP2). La démonstration basée sur le plan de rénovation de la ville 

et de la création d’une unité de chauffage centralisée (Charleroi-DC) permettra d’alimenter à grande 

échelle et par des données physiques la plateforme. 30% d’économie d’énergie (2020) sont escomptés, 

certes par les mesures de rénovation qui seront mises en place mais aussi, pour atteindre effectivement 

cette cible, par la compréhension partagée, le support à la décision et le suivi en opération des parcs de 

bâtiments qu’apportera la plateforme à l’échelle du quartier. Cela permettra par ailleurs d’attirer 30 mio€ 

d’investissements en PPP à l’horizon 2027, activant 500 emplois dans le domaine de la construction et de 

l’énergie.  

• Une “voix citoyenne”, au travers des outils et services proposés (accès Web & App) par la plateforme. Tout 

citoyen, sensibilisé par la ville, pourra de manière volontaire tester la plateforme. Nous escomptons de 

manière prudente de toucher 20 citoyens à l’horizon 2018. A termes (non prévu dans ce projet) la 

plateforme pourra faire l’objet d’exercices participatifs amplifier le tempo. Le but est de permettre le 

changement dans les habitudes et activer les démarches visant à rénover les logements. 

• Une reconnaissance « peer-to-peer » pour Charleroi, important des pratiques issues d’un projet EU 

innovant (FP7 DAREED3) et en les réplicant/amplifiant. La cible est de partager l’expérience pilote avec 5 

villes similaires à l’horizon 2020, notamment via la participation de Charleroi au projet Sinfonia4. 

 

Dans une autre dimension, l’ambition est de réutiliser l’expérience pilote à des fins de recherche notamment par 

la capacité à contrôler en temps réel certains équipements de bâtiments et réseaux, en lien avec les projets 

BATTERIE5 et Wal-e-Cities6, ou encore dans le futur Centre d’Excellence en Efficacité Energétique au sein de 

                                                           
2 http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html 
3 http://dareed.eu/ 
4 http://www.sinfonia-smartcities.eu/ 
5 https://recherche-technologie.wallonie.be/projets/index.html?IDD=25235 
6 Pas encore de site officiel (http://rudydemotte.be/blog/2016/07/07/selection-des-projets-du-second-appel-a-

projet-feder-fse/) 
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Charleroi-DC7. L’expérience pourra aussi servir la formation au sein des parties-prenantes de Charleroi (le lieu 

étant celui de la Cité des Métiers notamment), et le développement d’un market place sera amorcée en marge de 

la phase pilote. 

Le démonstrateur en tant que tel :  

Le démonstrateur consistera en un retour d’expérience simultanée :  

 

• De l’exploitation d’une plateforme ICT, composée de capacité d’analyse technico-économique et de 

prédiction dynamique des besoins et apports en énergie à l’échelle des quartiers, appliquée au cas de 

Charleroi-DC ;  

• De la génération d’une base de données à grande échelle, constituée de données variables issues de 

capteurs IoT qu’on installera sur des bâtiments pilotes, ainsi que des données plus conventionnelles qu’on 

collectera sur ces mêmes bâtiments. 

 

Nous renvoyons le lecteur à la description §4 pour plus de détails sur le parc de bâtiments et les données. 

Description de la solution/service/produit attendu 

La solution proposée repose sur la combinaison d’une base de données de référence et d’une plateforme ICT qui 

l’exploitera pour réaliser des diagnostics, prévisions et suivis en opération de bâtiments et unités de production 

centralisées à destination des villes, porteurs de projets et citoyens.  

Les spécifications de la plateforme portent sur la capacité à :  

• Evaluer un quartier en analysant les données recensées, c’est-à-dire quantifier sa performance 

énergétique (bâtiments et réseaux) avant (baseline) et après (vérification) investissements sur base 

d’indicateurs technico-économiques de décision « dits KPI8 » (consommation en kWh, émissions de CO2, 

coût de l’énergie, comparaison avec d’autres districts, potentiel d’énergie renouvelable, informations 

géolocalisées, …) ;  

• Se projeter par comparaison et simulation dans des scenarios viables en identifiant les actions prioritaires 

de rénovation, dégageant des optima gains énergétiques/engagement économique, en abattant au 

maximum les risques à l'engagement (attractivité des investisseurs) ; 

• Assurer le suivi des opérations en générant des rapports automatiques pour la maintenance, l’évaluation 

des gains économiques et énergétiques et en enrichissant progressivement la base de données dans le 

but de développer les futurs plans d’actions de la ville tout en étant transparent envers ses administrés ; 

• Délivrer des services aux citoyens suivant l’exemple de la ville, notamment en matière de compréhension 

des consommations et des impacts des mesures énergétiques dans son quartier ainsi qu’en matière de 

mise en contact avec des professionnels capables de développer les solutions d’amélioration (énergie, 

construction, IT).  

 

La plateforme ICT sera constituée de 3 couches : 

• Une interface Web, assortie de capacité de type « App » en lançant des alertes par email/smartphone (Ma 

gestion de l’énergie dans ma poche) ; 

• Un gestionnaire de base de données capable de gérer des données multi-sources, dynamiques ou pas, 

géolocalisées ou non; 

                                                           
7 http://www.charleroi-dc.be/campus/ 
8 Key Performance Indicators 
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• Des familles d’outils d’analyse (permettant la génération et l’agrégation des KPI, des package statistiques) 

et des moteurs de simulation technico-économiques. 

 

Méthodologie et ambition en matière de plateforme 

L’objectif d’une preuve de concept n’étant pas de la R&D, nous proposons de baser la démonstration sur une 

solution existante, la plateforme DAREED que nous allons spécifier et améliorer pour les besoins de Charleroi, tout 

en bénéficiant des retours d’expériences de villes pilotes ayant testé la plateforme entre 2014-2016. Exploiter la 

plateforme DAREED s’inscrit par ailleurs dans une dynamique « win-win » pour les porteurs du projet DAREED qui 

souhaitent donner plus d’ampleur (par plus de démonstrateurs) à leur prototype jusqu’à atteindre un produit 

commercial d’ici deux ans. 

Une description complète de la plateforme DAREED peut être trouvée sur le site du projet (FP7 2014-2016) : 

http://dareed.eu/ 

 

 
 

 
 
 

 
En termes d’architecture IT, la plateforme DAREED qualifie par rapport aux trois couches pré-décrites : elle est 

accessible via le Web et est capable de générer des alertes et proposer des suggestions par E-mail en mode 

dynamique/interactif (notion « d’App dans ma poche » à un premier niveau, jugé suffisant en phase de démo), 

elle dispose d’un gestionnaire avancé de base de données (gestion de données IoT ou conventionnelles, 

vérification/réparation des données, moteur de recherche, …) et elle comporte un certain nombre d’outils 

d’analyse à destination du public cible que nous visons (diagnostic, sensibilisation par des cas de bonnes pratiques 

et le benchmarking, prédiction, market place, le tout présenté sous forme d’indicateurs accessibles au public 

cible). 
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Figure 1: Architecture de la plateforme DAREED (Source : Deliverable D4.3 du projet DAREED - Public) 

 

Les résultats sont très prometteurs puisque les gains d’énergie prédits ont été obtenus sur 3 districts pilotes, alors 

que les interventions nécessaires (placement d’un monitoring léger) ont été peu onéreuses et peu intrusives. Le 

bénéfice direct pour les villes est donc apprécié et les 3 sites se sont engagés à poursuivre l’exploitation de la 

plateforme. Plus de 100 citoyens (chiffre à consolider suite au dernier rapport) ont testé l’application avec un très 

grand niveau de satisfaction et, in fine, un modèle économique a pu se dégager sur l’utilisation de la plateforme. 

Les acteurs du consortium DAREED envisagent maintenant de passer vers le marché et pour ce faire, ils cherchent 

à répliquer et robustifier la plateforme. C’est ce qu’on propose dans ce projet pilote en agissant principalement 

en tant que bêta-testeur avancé, développeur « léger » pour adapter la plateforme au contexte spécifiques de 

Charleroi, acteur de la bonne pratique en fournissant les retours du cas tests au porteur du projet DAREED  

et aux autres villes souhaitant répliquer l’expérience. 
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Objectifs spécifiques du projet pilote et délivrable :   

Les objectifs spécifiques seront :  

• Développer et tester un cadre technologique, matérialisé par une plateforme ICT basée sur un modèle 

énergétique de quartier, au service  

o des villes qui développent et suivent leur plan de transformation énergétique ; 

o des citoyens qui veulent comprendre et agir sur leurs consommations énergétiques, tout en 

trouvant des solutions physiques à portée de main (installateurs, produits,…); 

 

• Collecter les informations nécessaires à la représentation énergétique du quartier sur un premier parc de 

bâtiments et unité de production d’énergie (cf. infra) et instrumenter ce parc par des compteurs de 

manière à alimenter la plateforme par des données réelles. Nous viserons l’amplification progressive par 

la constitution d’une base de données valorisable et re-enrichissable pour d’autres initiatives, notamment 

dans le but d’attirer les investissements privés ou publics sur le long terme; 

 

• Créer une dynamique locale et globale, par l’importation de bonnes pratiques et le partage d’expériences, 

en vue de continuer des développements avec les parties prenantes que sont les acteurs de l’innovation, 

de la formation, de la stimulation économique et citoyenne, tout en permettant aux autres villes de 

reproduire l’initiative (caisse de résonance). 

 

Le délivrable final sera une preuve de concept de l’exploitation de la plateforme et de la base de données sous-

jacente par la ville et ses citoyens participant à l’expérience pilote sur Charleroi-DC.   

 

La plateforme sera essentiellement accessible au travers d’un browser Web et l’aspect accessibilité de type pocket 

c’est-à-dire « partout et à tout moment » se fera via des alertes smartphones ou mails en cas d’une offre proposée 

comme DAREED le permet déjà, ce qui favorisera l’implication citoyenne. L’ambition n’est donc pas de développer 

une solution de plateforme disponible intégralement sur base d’Applications mais à tout le moins d’avoir un mixte 

« App & Web » pour s’adapter aux usages numériques tout en supportant les contraintes liées aux moteurs et 

outils de la plateforme 

 

L’implémentation associée à ces 3 objectifs spécifiques est détaillée en section §4. 

  



Page 8           

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Le « district pilote » de Charleroi-DC se compose succinctement de :  

• ~200.000 m2 de bâtiments publics qui feront l’objet de rénovation et de construction neuve dans le cadre 

du projet FEDER de la ville (Charleroi-DC) 

o Pôle événementiel (Palais des Beaux Arts, Palais des Expo, Centre des Congrès) ; 

o Campus des Sciences, Arts & métiers ; 

• 1 unité de production de chaleur centralisée pour le PBA, Expo, Congrès ; 

• Une vingtaine d’autres bâtiments publics, localisés dans ou très proches de Charleroi-DC (ex. hôtel de ville, 

hôtel de police,…) qui font l’objet d’une expérience pilote complémentaire par ORES et la SWDE 

(rapatriement des données de consommations des compteurs principaux fluide/énergie sur une 

plateforme développée par Telefonica9) ; 

• 20 logements particuliers qui viendront alimenter l’expérience en tant que citoyen (à déterminer en lien 

avec ORES et la SWDE notamment). 

 

Les données qui viendront enrichir la base porteront sur : 

Des données « émergentes » càd issues de capteurs IoT « thermodynamiques » communiquant et/ou agissant 

(pour certains) sur le comportement du bâtiment en temps réel. Il s’agit de thermostats d’ambiances, de sondes 

de températures, de débitmètres et calorimètres sur les systèmes énergétiques, d’une station météo.  Ces 

données viendront compléter et renforcer les données des compteurs principaux de consommations suivis par 

ORES et la SWDE, offrant ainsi la capacité à recaler ET prédire la signature énergétique du parc (ce qui n’est pas 

possible uniquement avec la donnée de consommation). La communication se fera soit via les capteurs en direct, 

soit via une « Energy Box » soit encore via la Gestion Technique Centralisée des bâtiments, elle-même 

communiquant à un serveur 

• via des protocoles standards et ouverts (WiFi, Lora, ZigBee…) ; 

• Des données conventionnelles (cadastrales, statistiques, théoriques comme le PEB, factures, 

                                                           

9 https://www.business-solutions.telefonica.com/fr/information-centre/news/ores-selects-telefonica-for-a-

smart-metering-project-in-charleroi-belgium/ 
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simulation), notamment collectables sur base de formulaires à remplir par les gestionnaires du bâtiment, 

disponibles dans des bases de données ouvertes ou encore reconstructibles par 

interpolation/benchmarking lorsqu’elles sont manquantes. Ces données seront idéalement 

géolocalisables tout en étant agrégées et anonymisées en fonction des besoins et accès alloués par le 

propriétaire de ces données. 

 

Etapes d’implémentation du démonstrateur pilote (en lien avec les objectifs spécifiques) 

 

Tâche Description Partenaires Temps 

(Mois) 

1. Déploiement de la plateforme ICT E-District  T0-T0+3M 

1.1 Importation de la 

plateforme 

Prise en main de DAREED 

(familiarisation sur les jeux de 

données existants)  

Cenaero T0-T0+0.5M 

1.2 beta-testing avec la ville Transfert de la plateforme vers la 

ville 

Ville 

Cenaero  

T0+0.5M-

T0+1.5M 

1.3 Extension légère aux 

spécifications locales 

(socio-économiques, 

linguistiques, de bâti et de 

climat)  

Traduction française10 ; ajout des 

fonctionnalités en matière d’analyse 

de données et simulation; 

indicateurs spécifiques au quartier 

et besoin de la ville 

Ville 

Cenaero 

T0+0.5M-

T0+3M 

Livrable : Premier test et 

retour d’expérience avant 

expérimentation à grande 

échelle 

Tests/retour d’expérience par la ville 

et ses partenaires technologiques 

/Demande spécifique d’adaptions 

auprès d’ Isotrol 

Ville 

Cenaero 

T0+3M 

2. Création de la base de données Charl-E-district  T0-T0+6M 

2.1 Encodage des données 

existantes (dites 

conventionnelles) et lien 

avec la plateforme ORES et 

SWDE 

Récolte et Encodage des données 

existantes sur les bâtiments 

existants avec le support des 

partenaires technologiques 

Portage des données ORES/SWDE 

 

Ville (Service 

technique) 

T0+0.5M-

T0+4M 

2.2. Instrumentation des 

bâtiments du district pilote 

(existants)  

Mise en place du monitoring, de 

l’infrastructure de rapatriement de 

données, vérification de 

l’installation (test) 

Entreprises 

Ville  

Cenaero 

 

T0+1.5M-

T0+4M 

                                                           
10 La plateforme est disponible en anglais, italien et espagnol 
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2.3 Intégration des données 

de monitoring sur les 

bâtiments existants 

Interopérabilité entre les serveurs 

de données et la plateforme 

DAREED (+ réflexion sur le niveau 

d’agrégation) 

 

Ville 

Cenaero/Isotrol 

(Interface IT) 

 

T0+3M-

T0+6M 

(premiers 

jeux de test) 

2.4 Test de la plateforme 

avec la BD constituée sur le 

District 

Test des éléments de base décrivant 

Charl-E-District (parc public des 

bâtiments existants, en cours de 

travaux)  

Ville 

Opérateurs 

technologiques 

(support) 

T0+3M- 

T0+6M 

Livrable : Base de données 

testée dans la plateforme  

Tests/retour d’expérience par la ville 

(plateforme et base de données) 

Ville 

 

T0+6M 

3. Dissémination, Pérennisation, Amplification  T0+4M-

T0+36M 

3.1. Dissémination & 

Communication 

Support de communications et 

actions dissémination locale et EU 

(notamment par la partage 

d’expériences via l’initiative 

Sinfonia)  

Ville T0+4M-

T0+12M 

3.2. Pérennisation Exploitation/Enrichissement de la 

plateforme pendant la durée des 

travaux de Charleroi-DC 

Ville 

Cenaero 

T0+4M-

T0+36M 

3.3. Amplification Implication des premiers citoyens 

 

Groupe de travail sur 

l’industrialisation potentielle à 

l’échelle locale et la préparation 

d’exercices participatifs citoyens 

 

Lancement de projets de 

développement de l’innovation 

technologique 

Ville 

 

Opérateurs 

citoyens & 

économiques  

 

Isotrol 

 

Partenaires du 

projet Wal-e-Cities 

T0+6M-

T0+12M 

Livrables : Rapports 

intermédiaires & finaux  

Ensemble de rapports techniques et 

non techniques de l’expérience 

démo (notamment avec les 

citoyens)/ 

Matériels de support à la 

dissémination 

Ville T0+6M 

T0+12M 

T0+24M 

T0+36M 
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Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

 

Type de partenaire 

potentiel 

Identification Rôle 

Opérateur public Ville de Charleroi Coordination des partenaires sous-traitants, management 

projet, facilitateurs, testeurs/utilisateurs de la plateforme, 

communication. 

Partenaire-sous-

traitant 

Technologique  

Cenaero (CRa) Facilitateur technologique (Beta-testing & retour 

d’expérience avec la ville), spécification de la solution au 

démo (outil d’analyse et de simulation à l’échelle bâtiment), 

retour, amplification R&D 

Partenaire- Sous-

traitant industriel 

Meterbuy (PME) – à 

confirmer 

Instrumentation   des bâtiments/infra (multi-énergie) et du 

rapatriement des données de monitoring sur le district / 

Participation au business case 

Partenaire-Sous-

traitant industriel 

ThingsPlay  (PME) – 

à confirmer 

Capteurs/IoT low cost et peu intrusif (capacité en temps réel 

et contrôle des équipements recommandés)/ Participation 

au business case 

Autre Partie-

prenante 

(partenaire 

étranger associé) 

Isotrol (PME) Partenaire étranger, mettra à disposition sa plateforme 

DAREED dans le but de la démonstration/réplication des 

bonnes pratiques européennes. Des échanges ville-à-ville 

seront prévus dans le cadre du projet Sinfonia notamment/ 

Business cas locaux (retour d’expérience, accords 

commerciaux) 

Autre partie 

prenante 

Industriels et 

académiques des 

projets R&D en 

cours dont Wal-e-

cities 

Partage d’expérience possible/ communication commune 

/exploitation de la plateforme à des fins de recherche/POC 

Autre partie 

prenante 

ORES et SWDE Partage d’information de données collectées grâce à des 

compteurs intelligents sur Charleroi (permettra d’enrichir la 

base de données et donc l’E-modèle du district) 

 

Facilitateurs au projet présents au sein de la ville ou de partenaires 
• Services du Bureau d’Etudes de la Ville 

• Voir les partenaires du projet listés ci-avant. 

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

Ce projet vient renforcer le schéma stratégique 2015-2025 de Charleroi Métropole dans lequel se retrouve le 

portefeuille de projets Charleroi District Créatif. Il s’agit d’un portefeuille de 17 projets stratégiques cofinancés 

dans le cadre de la programme 214-2020 des fonds structurels européens. Un des projets consiste notamment en 

la mise en place d’une unité de production de chaleur centralisée (petit réseau de chaleur) et son extension 
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progressive dans le district (profitant de l’ouverture des voiries pour précabler le réseau). 

Il renforce également la dynamique technologique de centres de recherche locaux dont Igretec, opérateur du 

futur Centre d’Excellence en Efficacité Energétique et Cenaero qui porte le volet Energie & Environnement du 

portefeuille de projets Wal-e-Cities (projets tous deux cofinancés dans le cadre du FEDER). Wal-e-Cities est 

composé d'un projet technologique transversal et de quatre projets thématiques (Mobilité urbaine, Energie et 

environnement, Marché transparent d'échange de données au cœur de la gouvernance urbaine, Environnement 

urbain et bien-être du citoyen) directement liés aux besoins du citoyen. Le portefeuille repose sur un large 

ensemble de compétences régionales qui associent l'ensemble des acteurs de la R&D, spécialisés dans des 

domaines clés et en phase avec les objectifs du projet: les centres de recherche Multitel, Cetic, Cenaero et Sirris, 

les universités UMons, UNamur, ULg, UCL, et le Smart City Institute. 

 

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

Carina BASILE 

Responsable projet « Digital Cities » 

Direction générale 

Tel : +32 (0)71 86 20 69 

Mob : +32 474 44 03 04 

Carina.basile@charleroi.be 

Olivier VINCK 

Responsable technique 

Cellule Energie du Bureau d'Etudes 

Tel: +32 (0)71 86 06 01 

Mob: +32 (0)478 31 17 57 

Olivier.vinck@charleroi.be 

CONTRAINTES A RESPECTER 

• Respect du jalonnement dans le temps de projets liés dont, à titre principal, Wal-e-Cities et Charleroi-DC, 

le projet de démonstrateur se situant à l’articulation entre les deux, c’est-à-dire entre la R&D et 

l’implémentation de mesures énergétiques sur les bâtiments et infrastructures 

 

o Le niveau de contrainte vis-à-vis de Wal-e-cities est jugé faible puisque le projet démarre et que 

le volet démonstrateur est une des priorités sur toute la durée du projet ; 

o Le niveau de contrainte vis-à-vis de Charleroi-DC est divers. Il ne devrait pas impacter l’objectif 

puisqu’il s’agit de s’appuyer sur des bâtiments/infrastructures existantes et une volonté d’avoir 

un outil supportant une stratégie énergétique appelée à évoluer constamment. La contrainte est 

plus forte en matière de délivrable. Certains indicateurs de vérification des impacts ne pourront 

être produits qu’une fois les bâtiments et infrastructures opérationnelles càd à l’horizon 2019. 

 

• Respect de la confidentialité des données. Le niveau est faible au niveau des bâtiments publics puisque 

l’opérateur public s’engage dans une transparence vis-à-vis de son parc, sur lequel la démonstration 
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s’appuie massivement. Le risque est plus élevé au niveau des citoyens participants à l’initiative dans le 

futur. Toutefois, ce cas de figure a été éprouvé dans le cas du projet DAREED qui permet des accès à la 

plateforme plus ou moins ouverts aux autres acteurs (ville, Marketplace) selon le choix des usagers et 

l’anonymisation des données (agrégation des profils, non-localisation,..) la plateforme DAREED devrait 

faciliter les choses (anonymisation déjà prévue) 

 

• Respect de l’accord de principe sur un partenariat avec Isotrol pour l’utilisation de la plateforme DAREED. 

Il s’agira de respecter précisément une utilisation dans le cadre d’une preuve de concept, ouverte dans le 

retour d’expériences et de consolider les business cases locaux en concertation avec eux (partie prenante). 

 

• Respect des accords entre la ville et les opérateurs de réseaux tels que ORES et la SWDE dans le cadre de 

l’expérience pilote menée sur les bâtiments du Grand Charleroi. Il n’y a aucun frein identifié à ce jour (la 

ville est propriétaire de ses données) et la volonté de chacun des acteurs locaux pour mettre en place des 

synergies devrait se matérialiser prochainement par un accord cadre. 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Voir les éléments repris dans les contraintes à respecter. 

INNOVATION 

L’innovation tient en ces quelques points clés : 

• La représentation énergétique se fait à l’échelle du quartier (on décloisonne l’approche individuelle d’un 

seul bâtiment et on affine l’analyse par rapport à des statistiques territoriales, servant ainsi les intérêts 

des villes 

• Le pilote est unique par son échelle (+ de 300.000 m2 de bâtiments suivis), la  co-localisation des 

bâtiments, la capacité d’être OpenDATA (les données appartiennent majoritairement à l’acteur public 

porteur du projet) 

• L’expérience porte simultanément sur de la rénovation (mesures conventionnelles de réduction de 

l’énergie) et de la numérisation. 

• Le consortium importe un produit développé dans le cadre de projet européen au niveau de l’Etat de l’art, 

sans réinventer la roue. Il associe aussi des PME régionales reconnues dans le domaine de la gestion 

énergétiques et des flux dans les bâtiments et des acteurs de l’IoT. 

• L’expérience combine à la fois des capacités de représenter des signatures énergétiques à la fois de 

manière semi-virtuelle et à la fois de manière factuelle (constitution d’une base de données de terrain) 

• L’expérience s’inscrit dans une cohérence régionale en termes de stratégie de la ville et de recherche & 

innovation. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Le projet est à titre principal inspiré du projet DAREED (FP7) récemment terminé et très prometteurs en termes 

de résultats. La plateforme ICT développée vise à conscientiser, notamment en rendant accessibles des données 

factuelles et compréhensives sur l’impact énergétique des quartiers et proposer à termes, sous forme d’un 

Marketplace, des solutions pour inciter les changements de comportements et prendre des mesures en matière 
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d’amélioration de l’existant.  

La plateforme DAREED a été testée (POC) sur les villes de Séville (ES), très active dans les projets EU, Lizzanello (It), 

Cambridge (UK), entre 2014 et 2016. Cambridge a par ailleurs des similitudes importantes avec Charleroi (ville au 

climat d’Europe de l’Ouest notamment). 

 

 

 

A titre secondaire, ce projet s’inspire du projet régional BATTERIE (projet CWALIty porté par 3E en collaboration 

avec Cenaero). Ce projet visait le développement d’une plateforme ICT intégrant des interfaces de contrôle des 

bâtiments dans le but de faire des économies sur les coûts d’énergie tout en garantissant un niveau de confort 

similaire. Les résultats (sous forme de preuve de concept) ont été testés sur plusieurs bâtiments tertiaires 

(Bruxelles, Nivelles) entre 2015 et 2017 avec des économies substantielles démontrées (>15% sur base annuelles). 

Ils seront poursuivis ultérieurement dans le cadre de collaborations scientifiques. Nous préparerons le terrain en 

matière d’instrumentation. 

 

Figure 2 Vue de l'interface DAREED : représentation de la signature énergétique d'un parc de bâtiment 

public/privé à Séville 
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STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Il faut distinguer deux projets pour lesquels « Charl-E-district dans ma poche » représente le maillon intermédiaire, 

à savoir Wal-e-Cities et Charleroi-DC (tous les deux sont des portefeuilles de projets FEDER 2014-2020) et une série 

de projets (essentiellement R&D) qui proposent des synergies intéressantes en matière de partage d’expériences 

voire d’amplification que sont les suivants :  

 

 

Charleroi-DC 
(Rénovation et 

construction de bât. & 
production de chaleur 

centralisée)

Charl-E-district

(Instrumentation & 
démo d'un modèle 

énergétique de 
quartier)

Wal-e-Cities - Energie 
& Environnement ( 

Simulation avancée et 
Intelligence 
artificielle)
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Centre  
d'Excellence 
d'efficacité 

Energétique

Démo 
ORES/SWDE

Charl-E-
District

Silenthalpic/ 
PCC80Resized

BATTERIE EcocityTools
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MARCHE POTENTIEL ESTIME 

Estimation budgétaire 

Postes Montant estimé (€) 

Frais de personnel pour la ville 20.000 

Frais de dissémination & de déplacement pour la ville 10.000 

  

Sous-traitance Opérateur technologique (Cenaero) (*) 15.000 

Sous-traitance Entreprises (Meterbuy & ThingsPlay) (**) 100.000 

Plateforme DAREED (location/achat) (à titre de précaution) 5.000 

  

TOTAL estimé 150.000 

 

(*) Cenaero (et potentiellement ses partenaires) envisage de mettre à disposition des ressources du portefeuille 

Wal-e-Cities pour autant que les travaux effectués rentrent dans les tâches définies dans les fiches projets. Seuls 

sont budgétés les efforts propres au démo (spécification de la plateforme pour la ville, suivi de la ville dans sa prise 

en main, suivi de la mise en œuvre de l’instrumentation, conseil en amont et vérification en aval de celle-ci). 

(**) Les montants estimés correspondent aux frais de personnel pour la mise en œuvre de l’instrumentation et du 

rapatriement/agrégation des données (Développement, Installation, Suivi) ; ainsi qu’à l’investissement pour 

l’équipement proprement dit, comme décrit dans le document (monitoring, serveurs,..) 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

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

Lien avec le projet pilote ORES/SWDE évoqué précédemment 

 

ACCOMPAGNEMENT 

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

Aucun accompagnement n’est nécessaire. 

Les compétences sont réparties entre les différentes parties prenantes au projet. 

 

 


