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Historique 
Le CERDECAM est le Centre de Recherche de l'ECAM, institut membre de la HE ICHEC ECAM-ISFSC.  
Depuis 1982 il assure la promotion de la recherche, notamment technologique, en collaborant aux projets 
R&D d’entreprises industrielles et en conseillant ou assistant les personnes, sociétés privées ou organismes 
publics faisant appel à ses services dans les domaines de la recherche, du développement ou de la 
formation continue. 
 
Activités de services aux entreprises et de recherche et développement 

o Adaptation de résultats de recherche aux spécificités de l’entreprise 

o Audit acoustique 

o Audit énergétique 

o Calculs & Essais 

o Conseil & Orientation 

o Conception & développement de nouveaux produits 

o Etat de l’art 

o Etude d’impact 

o Guidance technologique 

o Proof of concept, Prétotypage, Prototypage 

o Réalisation de plans 

o Rédaction de cahiers des charges 

o Tests& essais  

o Schéma d’implantation technique 

o Validation de procédés, produits ou services 

 

Domaines de compétences 
Les activités développées par le CERDECAM sont liées aux domaines des formations dispensées par l’ECAM 
: ingénieurs industriels en Electromécanique, Automatisation, Electronique, Informatique, Construction, 
Géomètre, Ingénierie de la Santé. 

o Acoustique 

o Automatisation 

o Conception mécanique 

o Construction 

o Dessin industriel 

o Électricité  

o Electronique 

o Energie  

o Fabrication mécanique  

o IA  

o Informatique  

o Ingénierie de la Santé  

o IOT  

o Matériaux  

o Mécatronique  

o Modélisation numérique  

o Programmation  

o Réalité Virtuelle  
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Exemples de projet réalisés pour des entreprises 
o Cogénération HCCI résistante aux goudrons, pour un couplage en direct à un Gazogène sans système de 

traitement du syngaz  
o Développement d’une solution ICT real time utilisant le tracking et la détection de points d’intérêts en 

3D pour la reconnaissance et l’analyse de mouvements 
o Développement d’une station multi-sensorielle visant à l’amélioration de la prise en charge des 

personnes atteintes de démence 
o Réalisation d’une étude de faisabilité et prototypage ‘un cable driven robot 
o Développement d’un proof of concept de bracelet de surveillance de personnes âgées à domicile 
o Développement d’un outil de cartographie de réseau centré sur l’égo afin de déginir le réseau de 

soutien social auprès des patients souffrants de troubles mentaux 
o Développement d’un device offrant un service de géolocalisation pour personnes vulnérables 
o Conception de pièces mécaniques pour le prototypage ou sur mesure pour de mini-séries 
o Conception de bancs d’essais et de tests sur mesure à visées pédagogiques 
o Conception d'un système de recharge sans fil et sans contact pour applications robotiques ou véhicules 

électriques légers. 
o Conception, modélisation et développement d’un simulateur de batteries hautes puissances 
o Conception, construction et validation d'équipements de test pour étudier le comportement 

hygrothermique et la performance énergétique des éléments de construction avec une simulation 
complète des climats intérieurs et extérieurs. 

o Développement d’un plancher vibrant afin de démutiser les sourds profonds via le retour de la 
production sonore  

o Conception et fabrication d’un support de projecteur pour application en radiothérapie 
o Développement d'une nouvelle génération d'éoliennes urbaines  
o Conception d'une machine pour aider, accélérer voire automatiser le tri des vers de farine vivants afin 

de produire de la farine d'insectes pour la boulangerie 
o Conception d'un système d'énergie éolienne pour l'éclairage public le long des routes principales et des 

autoroutes 
o Développement d'un nouveau système de chevrons destiné à renforcer les capacités structurelles et 

thermiques des bâtiments à ossature bois 
o Réalisation du dimensionnement et les plans de montage d'un vélo-cargo afin de les diffuser 

gratuitement et le plus largement possible via une plateforme Open Source 
o Réalisation d’études acoustiques et de rapports de conseils pour améliorer la performance des 

bâtiments 
o Mise en place d’un outil de monitoring d’un parc de capteurs IOT 
o Conception d’un arbre de décision pour les choix des batteries en fonction des besoins fonctionnels 

définis par l’entreprise 
o Validation des performances acoustiques de panneaux d’isolation  
 
Projets de recherche appliquée (financements publics) 
o 2010-2014 : ATAC (Projet Pole Mecatech) 
o 2013-2015 : DIABOLO (CWALITY) 
o 2014-2016 : PIEZO (FIRST HE) 
o 2014-2017 : PALEF (GERMAINE TILLON) 
o 2014-2020 : HAMSTER (FEDER) 
o 2016-2020 : GEMINI (LOTERIE NATIONALE) 
o 2017-2019 : REAL IT (FIRST HE) 
o 2017-2019 : MAGSTATION (FIRST HE) 
o 2017-2021 : EGONET (BRIDGE) 
o 2020-2021 : STARWARS (CONSEIL EN INNOVATION) 
o 2021-2025 : TTCOGEN (WIN²WAL 2020) 
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Partenaires académiques 
o Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL), Laboratoire d’actionneurs intégrés 
o UCL, Institut de Recherche en Santé et Société 
o UCL, Institute of Mechanics, Materials and Civil Engineering 
o UCL, Laboratoire de neuro musculo squelettique (NMSK) 
o ULB, Laboratoire Aero-Thermo-Mechanics 
o VUB, Research laboratory of the department of Architectural Engineering 
o KUL, Department of Mechanical Engineering 
o UGent, Département médecine 
o Cliniques universitaires Saint-Luc, Unité de Médecine Physique et Réadaptation 
o ULg, Dpt of Electrical Engineering and Computer Science Institute Montéfiore 
o Lapland University of Applied Sciences (Finland) 
o Turku University of Applied Sciences (Finland) 
 
Entreprises qui nous ont fait confiance 
ACAPELA GROUP / ALSTOM / Aurea Acoustics / BELROBOTICS / BRUXELLES ENVIRONNEMENT / CDR 
CONSTRUCTION / CHOUX DE BRUXELLES / DGE CONSTRUCTION / DRONE TECHNIXX / EDITIONS ERASMES / 
EOX CONSTRUCTION / FH ARCHITECTE / FORMA-LIBRE / G.M. ELECTRONICS / HARO TECHNOLOGIES / 
HEALTH & TRAINING / IDHDIAMONDS / IRSA / ISFSC / LE FOREM / MOBIC / OVIZIO / PARLEMENT 
EUROPEEN / QUIMESIS / SIEMENS / SWINGURU / STIB / THALES ALENIA SPACE BELGIUM / TRANSVERSE / 
GROUPE TERRE / TRACTEBEL / JMEI / OCTOBUS / FULL UP / ATDS  
 
Formation continue 
o Une formation à la carte. Vous avez un besoin particulier de formation, nous pouvons probablement y 

répondre en construisant avec vous un programme de formation qui convient à vos besoins. 
o Des formations spécifiques (soft skills & hard skills) seront proposées à l’ensemble des ingénieurs 

souhaitant maintenir à jour leurs connaissances ou développer de nouvelles compétences. 
 
Janvier 2022 : Première édition du Certificat en Innovation Durable et Business Models à Impact Positif 
Issu d’une collaboration entre le CERDECAM, ICHEC FORMATION CONTINUE, L’ECAM et l’ICHEC, ce nouveau 
certificat vient étoffer l’offre de formation continue. 
Il est innovant, multidisciplinaire, orienté projet et fondé sur un processus de design thinking. 
Ce certificat est encadré par des experts de terrain mêlant approche scientifique et connaissance du monde 
de l’entreprise, tout en s’assurant que les projets des participants et de leurs organisations soient au cœur 
de la réflexion. 
Il permet de répondre aux besoins de celles et ceux qui : 
o souhaitent apporter un projet de transformation dans leur entreprise pour la rendre plus résiliente et 

contribuer à apporter des solutions aux questions sociales et environnementales 
o portent un intérêt particulier aux nouveaux modèles d’affaire qui permettent d’accroître les impacts 

positifs d’un tel changement  
o souhaitent comprendre ces enjeux et ensuite pouvoir imaginer et déployer de nouveaux modèles  
o désirent agir dans le cadre d'une approche multidisciplinaire et via une démarche entrepreneuriale  
o estiment indispensable que les solutions (produits, services) soient pensées de manière à accroître leur 

désirabilité par le "marché", leur faisabilité et leur viabilité économique 
 
Plus d’info : contact@cerdecam.be 
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