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Organiser des ateliers dans les villes
Développer de nouveaux concepts
Définir les obstacles
Faire du lobbying
Agoria Smart Cities Forum
Agoria Smart Cities Award
Collaborer avec les stakeholders

90 entreprises: smart building/district, 
smart energy, smart mobility/logistics, 
smart digital



 Consommation et production d’énergie par la ville et ses citoyens

 Évolution de la mobilité comme un service

 Plateforme numérique et données : le cœur d’une ville intelligente

 Leadership, économie ouverte, esprit ouvert

Quatre tendances et évolutions
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Consommation et production 

d’énergie par la ville et ses 

citoyens
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263 villes belges



Transition énergétique : impact à tous les 

niveaux
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VILLEPARC D’INDUSTRIERESEAUX



Technologie connectée dans le 

bâtiment
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“

Le citoyen devient 
producteur et consommateur



Gestion de l’information des 

bâtiments
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Home dashboard

Analyse de la consommation et coût 
du gaz, de l’eau et de l’électricité

Infrastructure life cycle management



Besoin d’infrastructures intelligentes
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Tableau électrique 
programmable

Compteur d’eau 
intelligent

Compteur de 
gaz intelligent

Qualité de l’air : CO2, 
température, humidité

Détecteur d’occupation  

Compteur d’électricité 
intelligent



Éclairage  = 30 à 50% de la consommation 

d’énergie
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Plan détaillé avec position précise 
des armatures d’éclairage et de tous 
les composants du système de 
régulation de l’éclairage

Parking Hausmann Berri à Paris : 
réduction d’énergie de 61%



L’ enveloppe d’un bâtiment
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Le mur vert Building Integrated PV - BIPV Coated glass

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp96qi8NXPAhUFiRoKHdW1DB4QjRwIBw&url=http://www.interempresas.net/Energy/Companies-Products/Product-Integrated-PV-BIPV-Series-79485.html&bvm=bv.135475266,d.d2s&psig=AFQjCNEB2AIirj6COykWjvg_2Qc75EErQQ&ust=1476382687256757


 Ville de Bruxelles : 300 bâtiments communaux, dont 60 équipés d’un 

système de gestion de l’information des bâtiments

 Résultat : baisse de 35% de la consommation de gaz = 1,5 

m€

60 bâtiments intelligents à Bruxelles
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 800 bâtiments communaux

 +/- 210 bâtiments communaux desservis par 189 compteurs électriques 

basse tension, 236 compteurs gaz et  +/- 350 compteurs d'eau

 Gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et d’eau

 Les premiers résultats sont très encourageants et ont permis d’identifier 

des points d’action très précis afin d’augmenter l’efficacité énergétique 

de la gestion des bâtiments de la Ville de Charleroi. 

210 bâtiments intelligents à Charleroi
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Résultat d’une intervention sur site après 
détection d’une anomalie (fuite d’eau)



Bâtiments 

connectés aux 

réseaux 

d’énergie
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CHP Electrical
storage

Thermal
storage

Water
tank

Building Management 
System

Lighting

E-Car

PV Panels

Fire Safety
Green 
Building 
Monitor

Smart 
Meter

Smart Grid

Wind Power

Geothermal 
Energy

HVAC

Data Flow

Energy Flow



Réseau chaud à Roulers fera 19 km de 

long
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L’incinérateur  fournit la
chaleur résiduelle utile.
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Éclairage LED intelligent



Projet Aspern à Vienne – quartier 

durable

19



 Construction time: 2009-2030

 21,000 residents

 8,000 jobs

 Housing: 1,000,000m2 

 Business premises: 390,000m2

 Services: 45,000m2

Projet Kalasatama à Helsinki
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Gagne une heure temps libre par jour



Évolution de la mobilité comme un 

service



Transport intermodal
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Plateforme numérique et données : 

le cœur d’une ville intelligente



Plateforme numérique horizontale
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 Éviter de développer une plateforme numérique ville par ville

-> la Région joue ici  un rôle

 Les modèles et la propriété de données restent dans le domaine public.

 La communication de données et leur stockage doivent se faire dans le 

cadre d’un partenariat privé-public.

 La plateforme doit être ouverte et évolutive, capable d’accueillir de nouveaux 

partenaires, de nouveaux services.

 Les acteurs de l’écosystème s’engagent à alimenter la plateforme avec des 

données normalisées et qualitatives.

Les principes de la plateforme 

numérique
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Leadership, économie ouverte, esprit 

ouvert



1. Déployer un LEADERSHIP et une  autonomisation 

2. Adopter une approche holistique

3. Développer une stratégie et une vision à long terme

4. Traduire la stratégie en un modèle opérationnel

5. Élaborer une feuille de route

6. Permettre l’introduction de solutions à petite échelle

7. Investir dans une plateforme numérique, la connectivité et les données

8. Montrer une économie ouverte et un esprit ouvert

8 conseils aux villes et communes
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Témoignage  de ville de Louvain
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Les ateliers d’Agoria nous ont d’abord catapultés dans le monde merveilleux des 
données (ouvertes), des plateformes de données, des Smart Cities, de l’IoT, etc. Ils 
nous ont en outre permis d’entrer en contact avec plusieurs partenaires structurels. 
Grâce à Agoria, nous avons accédé à un énorme réseau. Les ateliers ont également 
fait pas mal bouger dans notre propre ville. Il nous paraît judicieux de réitérer un tel 
atelier au moins chaque année, afin de permettre aux acteurs technologiques et à la 
ville de Louvain de mieux connaître leurs offres et besoins respectifs.

Tim Asperges et Wiet Vandaele, ville de Louvain, Novembre 2016
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January 26, 2017

Diamant Building

Bd A. Reyerslaan 80,  1030 Brussels

Belgium

11h – 20h30

www.smartcitiesforum.be

5th Agoria Smart Cities Forum & Award 

2017
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Contact
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www.agoria.be/smartcities

#SmartC

www.agoria.be/smartcityawards

www.smartcitiesforum.be

http://www.agoria.be/smartcityawards
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