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Résumé : 
Ce mémoire a pour objectif de déterminer la pertinence de l’utilisation d’outils de City 
Information Management (CIM) afin d’évaluer la possibilité de création d’une 
communauté d’énergie sur un périmètre donné. Cette recherche s’inscrit dans le contexte 
actuel environnemental ayant donné lieu à des directives européennes imposant aux 
États le développement de nouveaux cadres légaux pour la création de ces 
communautés. De plus, dans le domaine de la construction le Building Information 
Management (BIM), petit frère du CIM, est de plus en plus utilisé. 


Concrètement, ce travail s’intéresse donc à la production d’électricité possible sur une 
zone située à Seraing ainsi qu’à sa consommation pour évaluer l’impact que pourrait 
avoir la création d’une communauté d’énergie. 


Pour ce faire, une maquette CIM de la zone a été créée. Différents outils de simulation de 
production via des panneaux solaire ont été étudiés et comparés. À l’aide de deux 
logiciels, la production a pu être estimée et mise en parallèle à la consommation égale- 
ment estimée. Enfin, une évaluation a été réalisée sur le facteur de mixité des fonctions 
présentes au sein de la zone et de son intérêt pour équilibrer la la consommation et la 
production d’électricité. 


Bien que les résultats obtenus mettent en évidence une carence d’informations pour 
porter un diagnostic réaliste, précis et tout à fait adapté à la situation de la zone étudiée, 
des conclusions ont pu être tirées quant aux logiciels disponibles sur le marché, la 
méthodologie présentée ainsi qu’au choix d’installations de panneaux photovoltaïques. 



