
Innov’Action : Performance Energétique

Optimisez votre performance énergétique grâce aux data

CAPTATION DE LA DONNEE



Des produits innovants et de nouvelles solutions de 
construction en métal pour répondre aux défis de la 
performance énergétique des bâtiments.

par Catherine Archambeau      de CRM group



Problème 

Comment répondre aux enjeux de la performance énergétique 
en construction métallique?

- Produire de l’énergie solaire et la stocker?
- Intégrer des capteurs et de la connectivité ?



Mise en oeuvre de la solution

Focus sur 3 solutions développées au CRM en réponse à ces enjeux:

● Une solution innovante de toiture en acier photovoltaïque (PV)

● Un développement pour le stockage de l’énergie intégré au bâtiment

● Des panneaux de construction en acier connectés



Une solution de toiture en acier PV
Source: EPIA, Euroconstruct,  AM Global R&D
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BIPV roofs

Shading

Développement d’un 

système BIPV 

innovant pour le 

marché des toitures

inclinées industrielles

• Combine la fonction d’étanchéité de la toiture

avec la fonction de production d’électricité

• Léger et conformable

• Efficace (technologie couches minces 

émergentes)

• Parité réseau, compétitivité & enjeux

écologiques (> 2017)

• Compatible rénovation



Une solution de toiture en acier PV

● Un produit innovant en acier isolé 

● Une solution validée sur chantiers tests

○ Réalisation d’un « bike-port » alimentant 2 vélos électriques

○ Rénovation d’une toiture acier



De la solution constructive en acier PV à la solution de stockage de 
l’électricité associée

Energies renouvelables

intermittentes
Décalage entre la production-consommation 

PV Production

Consumption
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Solution de batteries pour le stockage stationnaire

adaptée au besoin des bâtiments

 ↗ l’auto consommation

 Contribuer à la stabilisation du réseau parité

 ! sécurité



Solution proposée: Innovative Building Integrated battery

=>développement BATSTEEL: 

Une batterie mince flexible à électrolyte solide

pour une intégration sécurisante dans une solution constructive en acier



Des panneaux de construction en acier intelligent et connecté par 
Identification Radio Fréquence (RFID)



Solution MT E Metal

Antennes ultra minces imprimées sur la surface d’acier revêtus compatible 
avec les contraintes de fabrication industrielle R2R

>35 cm



Ce que le CRM group peut faire pour vous

Le développement de solutions base métal pour les applications dans le domaine 

de l’énergie et de la construction ex:

-Passif (basse émissivité, surface réflecteur IR, absorbeurs solaires)

-Actif (PV, stockage, thermoélectrique)



Ce que le CRM group peut faire pour vous
Intégration/impression de capteurs adaptés à l’environnement métallique et aux 

condition sévères
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La captation de données énergétiques à
travers les Smart Products

par Thierry Coutelier de Sirris



Challenge ‘Product Of the Future’

● Conférer une facette « Smart » à un produit existant

● Développer un nouveau Smart Product (IoT)



Mise en oeuvre de la solution

● Conception/amélioration du design produit

● Intégration de capteurs/actuateurs

● Ajout ou utilisation d’un moyen de connectivité

● Collecte des données (performance, utilisation,…) et exploitation pour 
améliorer le produit et développer des services connexes



Ce que Sirris fait pour vous

● Développer des PoC (proof-of-concept) pour votre projet d’innovation

● S’assurer d’une intégration réussie (Physique-Virtuel)

● Mettre en contact avec des partenaires (expertise) et des industriels

● Suivre avec vous l’évolution du produit (performance, utilisation) dans le temps 
et innover !



Sirris « Track Record », exemples…

● FEDER Wal-e-cities ENR : Dispositif portatif pour capter des 
données de performance énergétique et environnementale 
dans les bâtiments administratifs 

● Projet ValSmart : Méthodologie exploratoire pour définir la 
meilleure configuration de « Smart Product » (capteurs, 
connectivité,…)

● Démonstrateur SmartR
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Comment réduire les coûts liés à la collecte 
des données physiques?

par Philippe LAURENT 
du MICROSYS Lab



Approvisionnement en donnéeSSS

Intelligence Articifielle,

Big data, 

data mining

CapteurSSS:

P (W), T (°C), RH (%), 

… 



Ce que MICROSYS peut faire pour vous

Design Modeling Microassembly Characterization

Prototypes



Problème : fixer, alimenter et connecter les capteurSSS



Capteurs miniatures sans fil et autonomes

Connecté (dBm)

Miniature (µm)

Ultra-Low-Power (µW)



Merci!

+32 (0)4 366 26 04

www.microsys.uliege.be
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Smart It Easy 
implémentation des technologies sans-fil 
IoT au sein d'un bâtiment scolaire
par Cédric Marchand
du CERDECAM





Problèmes constatés 

● Stratification thermique importante 
● Pics de chaleur importants dès mars/avril
● Maux de tête
● Impression de suffoquer 
● Endormissements
● Luminosité désagréable





Mise en oeuvre de la solution

Situation du projet : année 1 sur 3 ans 

Les étapes clés de l’année 1 : 



Mise en oeuvre de la solution - hardware

● 4 locaux ciblés

● ~50 capteurs placés
○ CO2

○ Luminosité

○ Température

○ Humidité

○ Consommations

● 2 types d’installations :
○ Monitoring avec peu de capteurs

○ Diagnostic avec un nombre 

élevé de capteurs



Mise en oeuvre de la solution - enquête



Mise en oeuvre de la solution - software



Température Humidité

Luminosité CO2



Ce que NOUS  pouvons faire pour vous

1. Support pour interfacer vos capteurs
a. BLE

b. LoRa

c. Wireless MBUS

2. Support pour enquêtes de confort

3. Installer une structure software pour visualiser les données
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Exploitez le potentiel des 
technologies IoT 
au service de la performance énergétique

par Benjamin Bernaud du Cetic



Déployer des capteurs pour numériser les 
informations

Capteur : 

a. Capter l’information physique

b. Connecter la donnée numérique

Déployer des passerelles vers Internet

Mettre en œuvre un serveur

a. Stocker les données dans une base de données 

b. Visualiser les données dans un Dashboard

c. ET ….



Le jeu peut commencer

Intelligence Artificielle 

Prévision

Automatisation

Optimisation



Cependant …
Enregistrement des capteurs

Paramétrisation des capteurs

Reprogrammation des capteurs

Déploiement des passerelles Internet 

Pré-filtrage des données

Interface de visualisation

Gestion des accès

Montée en charge de votre application

Sécurité capteurs, passerelles et serveurs

Ajouter des dizaines de capteurs ?

Modifier la fréquence d’envoi ?

Un bug ou une faille détecté ?

Manque de couverture réseau ?

Réception de données aberrantes ?

Besoin de visualiser les données ?

Offrir l’accès à plusieurs utilisateurs ?

Étendre son parc de capteurs ? 

Est-ce que le système est sécurisé ?  



La multiplication des solutions

1. Ambiance du bâtiment

2. Charges à faible puissance

3. Gros équipements



Low cost

Low power

Market
availability

Range

Upgradability

Low cost

Low power

Market
availability

Range

Upgradability

Low cost

Low power

Market
availability

Range

Upgradability

Ambiance du bâtiment Charges à faible puissance Gros équipements

Mesure : Température, humidité...

Communication : 6LoWPAN 

Mesure : Conso électrique, 

domotique

Communication : Z-Wave

Mesure : HVAC, compteurs,...

Communication : LoRaWAN

Sélection en fonction du contexte. Exemples:



Sélection en fonction du contexte. Exemples:

• Capteurs Smart Grid et Smart Building  Prototypage de solutions adaptées

• Gestion des passerelles Internet  Provisioning d'une infrastructure 

(Auto-déploiement)

• Gestion des données et des utilisateurs  Plateforme-IoT sur Cloud ou Edge

1. Pré-filtrage des données

2. Agrégation des données

3. Gestion des capteurs

4. Gestion d’utilisateurs 

Espace Démonstration



Sélection en fonction du contexte. Exemples:

Collecter Gérer AnalyserConnecter



L’analyse de données
1. Analyse  Que s’est-il passé?

2. Diagnostic  Où est le problème?

3. Modélisation  Pourquoi est-ce arrivé?

4. Prévision  Que va-t-il se passer?

5. Optimisation  Comment faire en sorte que le meilleur se produise?



Prêt à démarrer votre projet ?



Merci de votre attention !

benjamin.bernaud@cetic.be
+32 483 50 55 20

#IoT #Hétérogénéité #Architecture #Optimisation

mailto:benjamin.bernaud@cetic.be
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Plateforme embarquée
low cost intelligente

par Dr Ir Stéphanie Eggermont, Ing. Maxim Dumortier*

de CeREF – Technique



Domain

• Design et développement d’outils 
électroniques connectés

• Réalisation de diverses applications 
en mécatronique

• Compétence dans le domaine de 
l’acquisition, de l’analyse et du 
traitement du signal, sous forme 
analogique ou sous forme numérique
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Embedded platform 9 x x x x x x x x x

e-Health 3 x x x

Internet of Thing 7 x x x x x x x

Localization 5 x x x x x

Artificial Intelligence 7 x x x x x x x

Predictive maintenance 8 x x x x x x x x

Telecommunication 11 x x x x x x x x x x x

Power Electronic 5 x x x x x



53

First HE Projet IMMERSION
Intégration et mise en oeuvre de microcapteurs environnementaux à ultra-basse consommation au 

sein de l’internet des objets



Ce que le CeREF peut faire pour vous

● Datacenter Engineering Training

● Nouveau Bâtiment démonstrateur 

énergétique
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Le darwinisme artificiel :
un outil tout-terrain, robuste et puissant
dans le cadre de la résolution de
problèmes multi-critères

par Vincent KELNER 
de HELMo-Gramme | CRIG



Problème 
Minimiser simultanément 
• le coût de la consommation électrique
• le nombre de basculements 

marche/arrêt des pompes

En respectant 
• la demande des consommateurs
• les niveaux max et min des réservoirs

72 variables discrètes 
48 variables continues



Mise en oeuvre de la solution



Mise en oeuvre de la solution



Résultats



Ce que nous pouvons faire pour vous
● Modélisation et simulation 

numérique

● Formalisation, résolution

de problèmes multi-

objectifs

● Domaines : mécanique, 

énergétique, fluidique, 

recalage de modèles

● …



Informations complémentaires ?

Vincent KELNER

HELMo-Gramme

Unité Energie

28 Quai du Condroz

4031 Angleur

e-mail : v.kelner@helmo.be

skype : Vincent.kelner

mobile : 0497 21 05 77 

mailto:v.kelner@helmo.be
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Les enjeux et avantages du jumeau 
numérique en opération des bâtiments 

par Cécile Goffaux de

Avec le soutien de

Dans la cadre du démonstrateur
BUILD4WAL & Wal-e-Cities



Cenaero
– Centre de recherche wallon en 

Simulation, Optimisation, Analyse et 
exploitation des  données 

• Aérospatial & Transport
• Industrie manufacturière & 

Procédés
• Villes intelligentes & 

Environnement bâti
– Opérateur du Supercalculateur 

wallon « zenobe »

Partenaire Safran 2007

Création 2002

Siège à Gosselies Filiale commerciale Paris

Laboratoire 
Composite

1 Start-up

50+ ETP
50+ % docteurs

5+ Mio € de chiffres 
d’affaires
Incl. 40% industriel (2015) 

30+ projets 
R&D (2015)

20+ collaborations PME 
régionales (2015)

Calculateur Tier-1 
(13,000+ cœurs)



Le bâtiment
~40% Conso. 
Energétiques

(Productivité) et Qualité KO 
- Gap conception/opération
- Régulation sous-optimale

Questionnement Conception & Opération
+ Ventilation/Surchauffe
+ Sensibilité (systèmes ré-actifs; intermittence)

= - Besoins chaud (NWE) + Renouvelable

+ Outils de conception 
virtuelle 
+ Transfert vers les 
opérations en IoT

NZEB

Besoin

Csq

(Source: « Regards sur l’économie wallonne de Roland Berger »)

Challenge



Ses opportunités
2,6 milliards d’objets 

connectés en 2017

40% pour les bâtiments

(Source: « Regards sur 
l’économie wallonne de 
Roland Berger »)



La philosophie @ Cenaero

Crowdata
(GPS, 

mobile,…)

Conventionnelles 
(cadastres, factures, 
statistiques, PEB,…)

Capteurs 
thermo. & 

Météo 

Entrepôt de données 
SIG & BIM

Intelligence 
artificielle, 

Optim., 
EMS

Simulation 
numérique

IoT, 
Data 
Cloud

Web platform, App, 
Soft sur mesure

Interopérabilité

 Jumeau numérique  

 notamment en
transférant les outils
de conception vers les 
opérations (logique
BIM)

 exploitant les données
effectives par 
différentes méthodes
d’apprentissage



Explication du cas – Un premier usage

(Source: ADEME)

Contrat de Performances Energétiques (2012/27/UE)
 Intérêt : Accélérer la rénovation (notamment du bâti public)
 BM : Rémunération d’un tiers intervenant.investisseur par le bénéficiaire
 Solution :  basée sur la Garantie de Performance Energétique
• Exploitation en série du «modèle » pour une estimation projetée de différentes «mesures »(GPEI) puis 

d’un suivi (facture, compteur) de « vérification » de la consommation avant/après (GRE) 
• Protocoles standardisés (ex. IPMVP)
• Méthodes d’analyses statistiques sur les données sur une période de temps à fixer
• Modèle calibré en cas de manque de données avant rénovation
 Finalité : fixation et suivi d’objectifs économiques tangibles et partage de risque

(Source: Fedene)



Explication du cas – Un second usage
Outil de la maintenance prédictive sur les installations techniques
 Intérêt : bâtiments avancés en TS et régulation
 BM : Gain pour la maintenance (visualisation déportée, - périodes 

de panne, - intervention, + satisfaction)
 Solution :  basée sur 
• Monitoring au ~1/4h (données asynchrones)

-HVAC depuis une GMAO 
-1 cloud bâtiment (consigne, confort, électricité) via 
gateways

• Observations météo & consignes d’utilisation
• Un modèle thermique zonal calibré au fil du temps  
• La confrontation « a posterio » modèle/mesure sur une plage 

dynamique (ex. 1 semaine)
 Finalité 
• Extraire la performance intrinsèque de l’enveloppe (retour PEB)
• Identifier l’impact de l’occupation (défaut d’utilisation)
• Diagnostiquer les dérives et pannes par des approches multi-

échelles (enveloppe  composant HVAC sous composant)
(Source: Minalogic)



Explication du cas – Un troisième usage
Contrôle des bâtiments sur base d’un modèle prédictif
 Intérêt : bâtiments tertiaires ou bloc de bâtiments
 BM : ROI sur capteurs pour l’exploitant du bâtiment (économie sur l’énergie)
 Solution basée sur 
• Monitoring HVAC et les points de consigne en temps réel 1/4h
• Prédiction météo/occupant
• Contrôleurs
• Un modèle thermique prédictif calibré au fil du temps  
• Boucle d’optimisation sous contrainte (respect de la consigne) sur 24h
 Finalité 
• Piloter au bon moment et distribuer au bon endroit sans violer la contrainte de 

confort
• Apporter un élément de flexibilité par rapport à un usage en Communauté 

Energétique de prosumers (futur taxes) ou à gestionnaire de réseau (écrêtage)



Bâtiment de 10+ ans

• -30% coûts d’énergie

• ROI < 5ans

• Confort +

• Moins de problème de 

dérégulation manuelle

Valorisation de la 
flexibilité 1/4h des 
bâtiments sur le 

réseau électrique 
(MPC coopératif); 
Cas test théorique 

sur 50+ 
résidences

Contrôle 
(MPC); 
PoC sur 
démos 

tertiaires

Simulation 
Système/ 
Bâtiment

-100% de respect de la 

contrainte réseau (puissance 

max. disponible)

-Flexibilité récompensée par 

une tarification dynamique

Vers l’ 

autoconsommation 

collective



Ce que nous pouvons faire pour/avec vous
Démonstrateurs: Build4Wal & Wal-e-Cities

 Wal-e-Cities: an ICT Energy-in-City platform for 
• Public/citizen awareness and decision 

support for transition in shrinking cities
• Sizing and operating energy systems in 

building and grid ‘on the right time, at 
right place’ 

 Innovation based on IoT/Crowd data, 
Simulation, GIS/BIM, AI & optimisation

 Build4Wal: a building-lab (Cenaero HQ) 
• Innovation in numerical technologies (virtual 

design, BIM, IoT/AI in operation)
• Modular for testing active HVAC in a 

holistic view (integrator test bench)
• Collaborative BIM experience
• User experience (Cenaero inside)

 Open Use case and demo show case

 Co-design lab
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AI for better decision making with large-
scale and highly-disaggregated energy data

Prof. Souhaib Ben Taieb

Green Computing with highly efficient 
database engine

Ir. Michel Bagein



Data Avalanche

Data from Internet = Big Data + Social Network + Internet of 
Things + Artificial Intelligence  

Network and Storage : OK

Processing : not OK



CuDB : Do it Quicker - do it Greener

40 x faster : so much positive 

economical impact

20 x less energy consuming : so much more less 

environmental footprint

Plug and play : easy to boost your applications 
CRM, ERP, Data Mining, Supply Management Systems...

CuDB : a new design for SQL DBRMS :



Look for Technological Partnership 

For Suez : 

Improve the response time of yours apps processing, control your IT 

investments, reduce your IT environmental impact

For CuDB :

Validate new application context, reinforce visibility, improve business 

opportunities

Contact CuDB : michel.bagein@umons.ac.be



AI for better decision making with large-
scale and highly-disaggregated energy data

Prof. Souhaib Ben Taieb

Big Data and Machine Learning (BDML) Lab, UMONS



Forecasting big hierarchical energy data

● Modern energy data is big, noisy and 

complex (heterogeneous, nonlinear)

● (Hierarchical) structural constraints 

● Various exogenous variables 

(temperature, calendar, etc)

● Probabilistic forecasts are needed for 

optimal decision-making 



Forecasting big hierarchical energy data



Expertise in Predictive Modelling (for Energy Data) 
● Predictive modelling with Machine Learning and Artificial Intelligence

● Analysis of time series and event sequence data

● Forecasting and Uncertainty Quantification 

● Visualization of large-scale time series data

● Various international industrial collaborations 

● Big Data and Machine Learning (BDML) Lab, UMONS

○ Contact: souhaib.bentaieb@umons.ac.be (www.souhaib-bentaieb.com)

● Service de Génie Électrique, UMONS

○ Projects: BEOWIND, DATAGREEN and ECLOUD 

○ Contact: Z. De Grève, J-F Toubeau, F. Vallée (http://www.gele-

umons.be)

mailto:souhaib.bentaieb@umons.ac.be
http://www.souhaib-bentaieb.com/
http://www.gele-umons.be/

