
Le CSTC a officiellement lancé la nouvelle 
initiative le 21  mars. La forte participa-
tion – plus d’une centaine de personnes 

– a montré qu’il existait une vaste base de 
support pour le cluster ‘Smart Buildings in 
Use’. Une trentaine d’entreprises en sont 
déjà membres et d’autres ont manifesté 
de l’intérêt pendant l’événement.

Une fonction de matching
« Nous constatons que les connaissances 
sur les technologies et la manière dont 
elles peuvent être mises en œuvre intel-
ligemment, sont fragmentées », explique 
Ruben Decuypere. «  Le cluster veut sti-
muler la collaboration entre les diverses 
entreprises. Nous pensons aux entreprises 
qui se chargent de la maintenance et de la 
gestion des bâtiments : les gestionnaires 
et les propriétaires de bâtiments, les en-
trepreneurs, les exécutants de la main-
tenance technique et du bâtiment et les 
producteurs de matériaux de construction. 
Via le cluster, nous voulons les mettre en 
contact avec les fournisseurs de capteurs, 
d’applications IoT et de systèmes logi-
ciels qui ne disposent généralement pas 
d’une expérience pratique pour utiliser 
leurs technologies de manière appropriée 
dans certaines applications. »

Le CSTC joue le rôle de coordinateur dans 
cet IBN (innovatief bedrijvennetwerk) 
subsidié par Vlaio durant trois ans. Le 
cluster est financé par les membres et le 
gouvernement flamand. «  Il est impor-
tant que les membres puissent définir les 
thèmes sur base desquels nous organi-
serons des activités ou des événements. 
Nous pensons à des journées d’étude, 
des workshops, des partner matchings et 
des séances de brainstorming au cours 

desquelles les entreprises pourront re-
chercher activement des opportunités. 
L’objectif est qu’elles aillent expérimen-
ter des technologies dans des bâtiments 
existants et nouveaux. Nous voulons étu-
dier comment concevoir et construire des 
nouveaux bâtiments pour optimiser la 
maintenance et la gestion, mais nous ana-
lyserons aussi les possibilités pour four-
nir de manière rétroactive des nouvelles 
commandes aux installations existantes. »

Intelligence artificielle
« Nous voulons organiser quelque chose 
chaque mois et rassembler une cinquan-
taine de membres qui, via des collabora-
tions, réaliseront des projets concrets. Il 
serait par exemple intéressant de pouvoir 
réaliser, par l’intégration de l’intelligence 
artificielle, des prévisions sur la consom-
mation d’énergie ou la maintenance, ou 
que les installations puissent s’autoré-
guler en les équipant de composants au-
toapprenants », conclut Ruben Decuypere. 
Le cluster est ouvert à toutes les entre-
prises, flamandes et autres.
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Travailler à une gestion plus intelligente des bâtiments 
via le cluster ‘Smart Buildings in Use’

Ces dernières années, de nombreuses technologies ont fait leur apparition sur le marché, rendant 
la gestion des bâtiments intelligente. Cependant, ces technologies n’atteignent pas toujours les 

entreprises qui assurent effectivement la maintenance et la gestion des bâtiments. Avec le cluster 
‘Smart Buildings in Use’ récemment lancé, le CSTC (Centre scientifique et technique de la construction) 
veut développer un lien entre l’offre et la demande via un projet subsidié par le gouvernement flamand. 
« Nous voulons créer des collaborations entre nos membres qui se traduisent par des réalisations 
effectives », a déclaré le coordinateur du cluster, Ruben Decuypere.
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« Les membres peuvent 
déterminer les thèmes. »
Ruben Decuypere, 
coordinateur du cluster 
au CSTC

http://www.smartbuildingsinuse.be/

