
Projet n°1 
Nom de l’organisation: Ville de Namur 

Coordonnées de la personne responsable : (nom de la personne, email, GSM) 
Samuel Nottebaert samuel.nottebaert@ville.namur.be +3281246564 

Personne de référence :  
Nottebaert Samuel 

Intitulé du projet 

Détection de changement, Reconnaissance d'objets, comptage 
automatique, prévisions d'utilisation des parkings ou de temps de 
parcours, amélioration des Open data, prévisions d'inondations ou 
autres phénomènes locaux. Ce sont tous idées de projets, pas encore de 
confirmation de réalisation, ni de budget associé. 

Résumé du projet 

Pour limiter la recherche d'une place de parking, il doit être possible 
d'orienter les voitures vers des zones moins chargées, zones à estimer 
avec les données d'historiques de fréquentation. 
 

Description détaillée 
du projet 

Département des voiries. Cartographie des emplacements de parking, 
localisation des voitures par la ScanCar, fréquentation des parking en 
ouvrages, comptage véhicule et temps de parcours. Améliorer notre 
système de transport intelligent, affichage des données sur les 
panneaux à messages variables, partager les données sur l'Open data 
pour récupération par les grands acteurs de mobilité. 

Selon eux, les 
technologies pouvant 

répondre à leur 
challenge 

Reconnaissance d'objet dans les images, détection de changement, 
prévisions, ... 

Remarques 
Ce sont tous idées de projets, pas encore de confirmation de réalisation, 
ni de budget associé. 
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Projet n°2 
Nom de l’organisation: IDELUX 

Coordonnées de la personne responsable : (nom de la personne, email, GSM) 
Benoit Muller benoit.muller@idelux.be 063.23.18.89 

Personne de référence :  
Muller Benoit - benoit.muller@idelux.be ; 063.23.18.89 

Intitulé du projet Utilisation de l'IA à l'Euro Space Center 

Résumé du projet 

La candidature d’IDELUX Développement porte sur l’EuroSpace Center 
à Libin dont IDELUX Développement est propriétaire et dans lequel de 
nouveaux investissements pour la rénovation du bâtiment et du 
parcours de visite ont été réalisés en 2020. Plusieurs pistes de projets 
IA ont été étudiées dans le cadre de START IA. 
 

Description détaillée 
du projet 

La candidature d’IDELUX Développement porte sur l’EuroSpace Center 
à Libin dont IDELUX Développement est propriétaire et dans lequel de 
nouveaux investissements pour la rénovation du bâtiment et du 
parcours de visite ont été réalisés en 2020.  
Plusieurs pistes de projets IA ont été étudiées dans le cadre de START 
IA dont en priorité la piste d'un assistant virtuel à la visite (IA 
conversationnelle, capable à terme présenter les photos où 
apparaissent ses interlocuteurs grâce au réseau de caméra de 
surveillance à installer). 
Les objectifs du projet IA sont de :  
- Permettre aux visiteurs d’accéder à l’information en tout lieu et à tout 
moment. 
- Fournir aux enfants et aux adultes un moyen ludique d’apprendre 
- Accéder à certains services (connaitre le temps d’attente aux 
attractions, commander au restaurant, récupérer sa photo d’attraction, 
…). 
Le périmètre d’intervention de l’IA pour le POC et sur le moyen / long 
terme doivent encore être définis. 
Afin d'accentuer le côté ludique, une automatisation robotisée serait 
privilégiée à un assistant virtuel sur écran. 

Selon eux, les 
technologies pouvant 

répondre à leur 
challenge 

- Une automatisation robotisée serait privilégiée à un assistant virtuel 
sur écran 
- Reconnaissance de texte, de parole et d'image 

Remarques 
IDELUX ne sera pas présent le 09/09 mais les experts peuvent prendre 
contact avec la personne de contact renseignée ci-dessus. 
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Projet n°3 
Nom de l’organisation: eWBS / SPW Digital - Service Public de Wallonie 

Coordonnées de la personne responsable : (nom de la personne, email, GSM) 
ELOY Marc marc.eloy@ewbs.be 474974549 

Personne de référence :  
ELOY Marc, marc.eloy@ewbs.be, 0474-974549 

Intitulé du projet 
Automatisation du traitement et des réponses aux questions et 
problèmes (helpdesk MonEspace) 

Résumé du projet 

Divers helpdesks Wallons (Mon espace, 1718, Fiscalité, certificats verts, 
…) traitent beaucoup d’appels et de mails.  Nous désirons aider les 
agents de ces call-centers à répondre plus correctement et plus 
rapidement aux usagers par une préanalyse automatisée par IA des 
questions reçues via mail. Ceci en vue d’augmenter la satisfaction des 
usagers en assurant une meilleure prise en charge plus rapide que 
manuellement. 
 

Description détaillée 
du projet 

Description détaillée du projet 
1.      La situation   
Les call-centers Wallons (Mon espace/Eranova, 1718, Fiscalité, 
Energie/logement, certificats verts, …) traitent beaucoup d’appels via 
téléphone et mails. Il y a parfois engorgement (renforcé par la crise 
sanitaire), ce qui peut causer des réponses trop tardives aux questions 
posées et demandes d’aide.    
En chiffres :   
·         Le volume global d'appel du call center Eranova (gérant entre-
autre la première ligne de support des 2 espaces personnels wallons) a 
quadruplé sur les 2 dernières années (covid oblige) atteignant 25.000 
appels par mois – avec un pic à 40.000 au début de la démarche de 
chômage temporaire.   
·         Sur la même période, les contacts helpdesk de seconde ligne 
(eWbs) sont en croissance, passant d'en moyenne 700 à quasi 1500 
mensuellement.   
·         Au call center « fiscalité », il nous revient que le volume d’appels 
est tellement important que presque 1/3 des demandes sont non 
reçues (à cause de lignes saturées ou par suite d’abandons des clients 
vu le temps d’attente trop important) ou non traitées (vu 
l’engorgement des files d’attente et le manque d’équipiers disponibles).   
2.      Le besoin 
Aider les agents des call-centers de Wallonie à répondre plus 
correctement et plus rapidement aux usagers par une préanalyse 
automatisée par IA des questions reçues via mail. Ceci en vue 
d’augmenter la satisfaction des usagers en assurant une meilleure prise 
en charge de leurs appels et plus rapidement que manuellement.   
- département concerné  
eWBS est le service de simplification administrative et d'administration 
numérique de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il 
comprend également la Banque Carrefour d'Echange de Données 
(BCED) qui coordonne les actions liées au partage de données.  
Ensemble, ils combinent les expertises et les bonnes pratiques pour 
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conduire à un service public plus moderne et plus efficace, au bénéfice 
des usagers et de l'administration.  
  
- types de données disponibles  
Nous possédons des données historiques (depuis quasi 7 ans) via le 
helpdesk « aide en ligne » : lien entre mail entrant (définissant la 
question ou le problème) et les mails sortant (réponses). Certaines 
données récentes sont « labellisées ».  
Ces données ne sont actuellement pas anonymes. Si besoin, un travail 
d’anonymisation doit être entrepris en amont de la fourniture des 
données.  
Ce sont des questions simples et parfois récurrentes de la part des 
usagers : données textuelles provenant du chat, du courrier 
électronique (liens entre mails entrants / sortants et réponse finale).   
- démarches initiées  
Dans le cadre du programme Start IA, un travail a été réalisé avec l’aide 
du consultant Sagacify (Arnaud De Decker) afin de voir les opportunités 
et la maturité de notre besoin. Vous en trouverez les conclusions par 
ailleurs ainsi qu’une première idée de budget.   
- plan d'actions  
A définir  
- but à atteindre   
L’IA via traitement du langage naturel des données provenant du 
courrier électronique (sur base des liens entre mails entrants/sortants 
et réponse finale) doit :   
·         aider à trouver automatiquement l’identité d’un usager lors du 
premier contact (en faisant le lien si possible avec son historique 
d’appels)    
·         et à cerner son problème, la raison de ce contact et ses demandes 
ou questions.    Cette analyse automatique doit ensuite permettre à l'IA 
de préparer un projet de réponse, généré en fonction des informations 
contenue dans le mail (relation demandeur, question posée et thème 
détecté) selon des règles de traitement (détectées par l’IA) en relation 
avec une base de données thématique, une FAQ et en respectant des 
templates de réponse.   Ensuite un agent helpdesk (humain) peut :   
·         soit de répondre très rapidement (en validant la proposition de 
réponse),    
·         soit d’adapter la réponse proposée avant de l’envoyer,    
·         soit d’escalader la question (plus spécifique) à des agents 
spécialisés.    Notons que même s’il est nécessaire d’ajuster le projet de 
réponse proposé, le gain de temps reste important par rapport à une 
réponse entièrement rédigée à la main.   
En complément :   
Le traitement fait via l’IA devrait – si possible - permettre d’analyser le 
comportement du helpdesk :   
·         Dresser la liste des demandes les plus récurrentes (top 10 des 
demandes & problématiques)   
·         Identifier les nouvelles problématiques   



·         Identifier rapidement les cas de panne ou les incidents 
d’exploitation (afin d’augmenter la réactivité de l’administration pour 
résoudre ces pannes)   
·         Aider au pilotage des activités et à la mise ne place d’un processus 
d’amélioration continue.    
- impact recherché   
Gains attendus   
L’automatisation de ces tâches répétitives facilite grandement la 
résolution du ticket et libère du temps pour les problèmes moins 
évidents à traiter (nécessitant une expertise plus pointue et un travail 
plus qualitatif à plus forte valeur ajoutée) ou pour les autres facettes de 
nos services (reporting/feed-back).   Cette technologie peut être 
généralisée et être utile aux d’autres centres de contact au sein de 
l’administration wallonne. 
 Risques / freins   
Les solutions IA qui permettent le traitement de ce type de besoin sont 
bien connues et déjà appliquées ailleurs, le risque technologique est 
donc faible.   Cependant, la richesse des questions, parfois complexes et 
multiples au sein d’un même échange de mail, peut amener l’IA à mal 
aiguiller l’usager vers un projet de réponse. Le vaste champ 
d’application des questions potentielles peut dans certains cas être un 
frein à la bonne analyse et au bon aiguillage.   Bien que nos données 
textuelles (mails) ne soient pas anonymes, il nous semble que 
l’anonymisation n’est pas nécessaire, car on risque alors de perdre le 
lien entre input (question) et réponse (output). De plus, nos agents sont 
déjà avertis et sensibilisés au RGPD.   
 

Selon eux, les 
technologies pouvant 

répondre à leur 
challenge 

Reconnaissance de texte, de la parole et Génération de document 

 

 



Projet n°4 
Nom de l’organisation: Ville d'Ath 

Coordonnées de la personne responsable : (nom de la personne, email, GSM) 
David Guilmot dguilmot@ath.be 068681273 

Personne de référence :  
David Guilmot dguilmot@ath.be 068681273 

Intitulé du projet iA in a Box 

Résumé du projet 

Création d'une plateforme de traitement et enrichissement des 
demandes provenant des citoyens (courrier, mail,...). Cette plateforme 
devra accepté des documents entrants provenant de canaux différents 
(Sharepoint, mail, réseaux sociaux,...), les traiter pour disposer de 
métadonnées et de sa thématique pour permettre un classement 
efficace et automatisée. L'apprentissage de la plateforme devrait être 
"partageable" avec les autres administrations disposant du système. 
 

Description détaillée 
du projet 

Le projet concerne l'ensemble des départements de l'administration. 
Les données seront les courriers scannés et traiter dans notre GED, les 
emails provenant de boites de service et (dans le futur) les messages 
reçu sur les réseaux sociaux. La "Box" doit accepter différents canaux 
en entrée et en sortie vers les fournisseurs applicatifs standard (Office 
365, Google,...). La base d'apprentissage doit être mutualisable avec les 
autres administrations faisant partie du projet. Les étapes importantes 
du projet sont le traitement et l'enrichissement des documents reçus, 
reconnaitre la thématique abordée, automatiser le traitement (A/R, 
détection de la demande,...) et pouvoir s'intégrer dans l'applicatif back-
office existant. En fonction des thématiques, une visualisation de la 
donnée sous forme de graphique ou cartographie pourrait apporter 
une plus value intéressante. 

Selon eux, les 
technologies pouvant 

répondre à leur 
challenge 

Reconnaissance de texte, analyse et extraction métadonnées, 
automatisation robotisée,... 
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Projet n°5 
Nom de l’organisation: Province du Brabant wallon 

Coordonnées de la personne responsable : (nom de la personne, email, GSM) 
Pierre Francis pierre.francis@brabantwallon.be 010236369 

Personne de référence :  
pierre.francis@brabantwallon.be 

Intitulé du projet Data center community en intelligence territoriale 

Résumé du projet 

L’objectif est de développer un projet transversal de Data Center-Data 
Community afin de renforcer la capacité du territoire à développer une 
intelligence territoriale, une centralisation et un partage des données 
entre acteurs. Ce travail de collecte permettra d’avoir des données 
quantitatives et qualitatives sur les acteurs économiques présents sur 
le territoire de la province et d'identifier les écosystèmes. 
 

Description détaillée 
du projet 

La Province du Brabant wallon est attachée à valoriser l'essor matériel 
de sa population en soutenant, notamment, le commerce et l'industrie. 
Dans le cadre de cette mission, il est crucial d’établir une vision précise 
d’un tissu économique local en perpétuelle évolution. Cette vision doit, 
malheureusement, trop souvent être construite sur base d’informations 
partielles, anciennes ou erronées (bases de données gouvernementales 
ou commerciales, informations fournies par les entreprises elles-même, 
etc.).  
C’est dans ce contexte que la province du Brabant wallon envisage 
l’utilisation de technologies innovantes de collecte, d’analyse et de 
visualisation de données, permettant non seulement de construire une 
représentation objective du tissu économique de la province mais 
également d’en faire ressortir des caractéristiques plus évoluées, tels 
que la présence d’écosystèmes complexes, difficiles à mettre en 
évidence à l’aide des techniques classiques. 
Une première étude de faisabilité (réalisée dans le cadre du programme 
StartIA de DigitalWallonia) a déjà permis de conclure à la faisabilité 
technique du développement d’un outil automatisé de collecte et 
d’analyse des données publiques mise à disposition de tous par les 
entreprises via leurs sites web. L’objectif est d'étendre cette analyse  
(pour, entre autres, permettre la collecte d’un nombre plus étendu de 
données), à la structuration des données sous forme de graphes (pour 
mettre en évidence les relations entre entreprises) et à la mise à 
disposition des résultats aux utilisateurs sous forme d’une interface 
conviviale. L'outil permettra d'identifier les liens entre les entreprises 
et à terme sur la base de leurs récurrences à proposer les entreprises 
qui peuvent être lié et évoluer dans un même écosystème. 

Selon eux, les 
technologies pouvant 

répondre à leur 
challenge 

recherche automatisée de contenu, 

mailto:pierre.francis@brabantwallon.be


Projet n°6 
Nom de l’organisation: Bep 

Coordonnées de la personne responsable : (nom de la personne, email, GSM) 
François Laureysfla@bep.be0478223730 

Personne de référence :  
Cao Vincent, vca@bep.be  +3281718216 

Intitulé du projet 
Pré-traitement et automatisation de la gestion des plaintes clients à 
Bep Enviro 

Résumé du projet 

Le BEP enviro gère annuellement un peu moins de 5000 plaintes. 
Ces plaintes concernent essentiellement la collecte des déchets. Elle 
sont émises via un formulaire web ou via un call center. Plus de 50% 
d'entre elles sont injustifiées. 

 
Le projet consiste à automatiser la vérification du bien fondé des 
plaintes et le traitement d'un maximum de plaintes. La technologie 
envisagée est un chatbot capable de croiser les données fournies par le 
plaignant avec les données de collecte des déchets (camions connectés, 
…) du BEP enviro. 
 

Description détaillée 
du projet 

Le citoyen interagit en utilisant différents canaux avec les employés du 
BEP. Les canaux principaux sont le téléphone, et un formulaire sur le 
site web. 
Dans le cadre du BEP environnement, la plupart des demandes 
consistent en des questions ou plaintes à propos des tournées de 
collecte de déchets : « ma poubelle n’a pas été enlevée ce jour ». Chaque 
traitement de plainte nécessite une énergie importante, il faut en effet 
vérifier par rapport à l’adresse si le camion concerné est déjà passé ou 
non, gérer le citoyen parfois mécontent, l’informer du statut de la 
tournée, éventuellement réorienter une tournée ou envoyer la 
camionnette en cas de plainte fondée. Certaines plaintes concernent 
également les points de collectes collectifs (enterrées, bulles à verre, ...) 
Chaque plainte prend de 5 à 10’ et plus de 5000 plaintes par an sont 
gérées. Parmi ces plaintes, environs 3300 sont gérées via le site web et 
1700 en direct avec le citoyen. 
590 de ces plaintes sont gérées par l’accueil du bep, le reste est pris en 
charge par les employés du BEP environnement. 
Parmi ces plaintes, une importante majorité peut être automatisée, ce 
qui aurait pour bénéfice 
- Gain de temps significatif 
- Diminution du stress des employés 
- Offrir au citoyen une réponse immédiate et précise par la consultation 
en temps réel des bases de données métier (position des camions, infos 
calendrier des tournées, …) 
- Améliorer le service aux citoyens par une réactivité accrue, 
notamment dans la réorganisation des tournées ou la gestion de la 
camionnette destinée à couvrir les oublis 
Les données à utiliser pour "vérifier" les plaintes sont essentiellement 
les données issues des camions de collecte (heure de passage en temps 
réel, type de collecte, ...). Ces données sont déjà en possession du Bep 
enviro. 



Les démarches et réflexions ont été initiées dans le cadre du 
programme Start IA lancée par l'ADN. Ce premier travail a été élaboré 
avec l'aide de l'entreprise Thelis. Parmi les idées et projets évoqués lors 
de cette étape de travail, ce projet liée aux plaintes reçues par le BEP 
environnement paraissait être celui qui présentait à la fois un défi 
technique ambitieux mais réaliste et un potentiel d'impact important 
tant sur le bien-être au travail des employés en charge des plaintes que 
sur l'amélioration du service aux citoyens. 
A noter également que ce projet s'inscrit dans la lignée du projet des 
"Camions sentinelles". Le projet "Camion-sentinelle" vise à exploiter la 
tournée des camions de collecte de déchets à des fins de collectes de 
données sur l'ensemble du territoire provincial. 

Selon eux, les 
technologies pouvant 

répondre à leur 
challenge 

Chatbot , reconnaissance de texte, de la parole, agents virtuels, 

 

 



Projet n°7 

ISSeP  

Coordonnées de la personne responsable : Rose Detaille, r.detaille@issep.be, 042298269 

Personne de référence : Fabian Lenartz, f.lenartz@issep.be, 042298292 

Intitulé du projet Analyse des polluants émergents 

Résumé du projet 
Déterminer les tendances de la recherche scientifique en termes de 

polluants émergents 

Description 

détaillée du projet 

L’ISSeP dispose d’un abonnement à divers périodiques scientifiques et 

d’un accès à un certain nombre de normes dans le domaine de la 

métrologie environnementale. Si ces documents sont utilisés pour nos 
activités de recherche traditionnelle, nous pensons qu’ils pourraient 

être mieux exploités en permettant aussi de déterminer quels sont les 

polluants émergents qui requièrent notre attention. La seule recherche 
via les termes « new » ou « emergent » ne suffit pas, il serait utile 

d’avoir une analyse automatique des tendances des sujets les plus 

étudiés par les labos et universités travaillant dans le même domaine. 
De même il serait intéressant d’analyser sur base de cas passés quel 

protocole de mesure/d’analyse a finalement été adopté dans la norme. 

Il s’agirait en quelque sorte d’automatiser la veille scientifique et 

technologique. 

Selon eux, les 

technologies 

pouvant répondre 
à leur challenge 

Analyse de texte 

 

 



Projet n°8 
ISSeP  

Coordonnées de la personne responsable : Rose Detaille, r.detaille@issep.be, 042298269 
Personne de référence : Fabian Lenartz, f.lenartz@issep.be, 042298292 

Intitulé du projet Bases de données loquaces 
Résumé du projet Faciliter l’interrogation des bases de données existantes à l’ISSeP 

Description détaillée 
du projet 

L’ISSeP dispose de plusieurs bases de données, éventuellement 
géoréférencées, gérées via Oracle, MS SQL ou PostgreSQL et alimentées 
automatiquement ou manuellement mais de façon régulière. Si chaque 
cellule dispose de ses propres outils d’interrogation, ils ne sont pas 
nécessairement très conviviaux. La mise en place d’un outil d’analyse 
sémantique de requêtes formulées oralement ou via un chatbot serait 
certainement bénéfique à une meilleure exploitation de nos données. 
Un tel outil, implémenté p.ex. dans le site web wallonair.be devrait 
permettre de répondre à la question « Quelle a été la concentration 
moyenne en ozone dans la Province du Hainaut en 2021 ? ». 

Selon eux, les 
technologies pouvant 

répondre à leur 
challenge 

Interrogation vocale Agent virtuel Analyse sémantique 

 

 



Projet n°9 
ISSeP  

Coordonnées de la personne responsable : Rose Detaille, r.detaille@issep.be, 042298269 
Personne de référence : Fabian Lenartz, f.lenartz@issep.be, 042298292 

Intitulé du projet Propagation d’infos sur un réseau 
Résumé du projet Établir un outil de propagation d’infos sur un réseau 

Description détaillée 
du projet 

L’ISSeP, dans le cadre de son projet EDIT, étudie l’influence du trafic sur 
la qualité de l’air. Pour ce faire, nous nous basons sur des comptages de 
véhicules passés ainsi que sur des données actuellement collectées via 
nos caméras Telraam et radars. Ces mesures peuvent être plus ou 
moins continues dans le temps (typiquement entre une journée et 
plusieurs mois) mais sont ponctuelles dans l’espace. Nous disposons 
donc habituellement de quelques dizaines de points de mesure sur des 
réseaux qui comptent des centaines voire milliers de segments routiers. 
Afin d’estimer le trafic sur l’ensemble de ces voiries, nous aimerions 
disposer d’un outil de propagation d’informations le long d’un réseau, 
qui pourrait exploiter des données tierces topologiques (sens unique, 
nombre de bandes, etc.). 

Selon eux, les 
technologies pouvant 

répondre à leur 
challenge 

La théorie des graphes peut sans doute être utile comme technique 
traditionnelle, en revanche nous ne savons pas quel outil d’IA pourrait 
être utilisé 

 

 



Projet n°10 

Nom de l’organisation: Ville de Mons 
Coordonnées de la personne responsable : Nicolas Gomez Piens - 065/40.56.11 - 

nicolas.gomezpiens@ville.mons.be  
Personne de référence : Nicolas Gomez Piens 

Intitulé du projet Intelligence artificielle au service de la mobilité du futur 

Résumé du projet 

Le projet vise à récolter des données et utiliser un logiciel d'IA pour 
développer : - Le stationnement et l'orientation des usagers ; - 
 L' information dynamique et les échanges de données à l’échelle du territoire 
Cœur de Hainaut et en collaboration avec différents opérateurs en la matière ;  
- Le flux de mobilité notamment pour réduire les nuisances liées au cadre de 
vie, à l’environnement et au climat ;  
- La prédiction des données afin de visualiser les besoins en matière de 
mobilité. 

Description détaillée 
du projet 

Les solutions relatives à la mobilité intelligente visent à accroitre la sécurité et 
l’efficacité, à réduire la congestion du trafic, à réduire la pollution 
atmosphérique et sonore (cette dernière étant peu prise en compte dans les 
critères et l’amélioration du cadre de vie) et à réduire les coûts. L’intelligence 
artificielle a le potentiel de conduire une transition durable vers des systèmes 
de mobilité plus efficaces, efficients et résilients tant en termes de ressources 
que d’impact écologique, tout en se focalisant sur l’utilisateur. Différents 
facteurs complémentaires sont à prendre en compte:  

✓ L’impact de la crise sanitaire qui a des conséquences plus ou moins positives 
sur l’évolution de la mobilité urbaine. D’un côté, les nouvelles pratiques liées 
au télétravail ont permis de réduire le trafic routier. D’un autre, le 
déplacement individuel s’est accru. De même, une accélération de la prise de 
conscience quant aux problèmes de santé, de sécurité et de durabilité 
environnementale est remarquée.  

✓ La mobilité urbaine doit être vue d’une façon globale et doit s’intégrer sur 
l’ensemble de la chaine de valeur: - Évolution au niveau des fournisseurs de 
solutions et des constructeurs - Utilisateur / usager - Pouvoirs publics - 
Logistique et transport de biens Pour tirer pleinement partie de l’intelligence 
artificielle, l’approche globale est importante afin de ne pas se limiter 
seulement à de la visualisation et une simple reproduction de plateformes ou 
d’outils grandement développés par d’autres acteurs. Il s’agit ici d’inclure la 
planification, la gestion au sens MaaS (Mobility as a Service) et l’aide à la 
mobilité vue comme une fonctionnalité d’aide à la décision. Ainsi, il sera 
possible de répondre à des enjeux couvrant: - Le routage en y intégrant 
initiatives publiques et privées (par exemple, faciliter l’intermodalité entre le 
transport public et l’offre offerte par des partenaires privés comme les 
navettes partagées, les véhicules partagés ou la disponibilité de moyens de 
transports doux en libre-service) - L’orientation intelligente de l’usager, en 
fonction de ses intérêts, avec la gestion intelligente des parkings - La 
planification et l’aménagement des voiries (aide à la décision) - Le monitoring 
de l’usage avec des liens/connexions avec les autres politiques communales 
que ce soit en termes d’aménagement du territoire ou tout simplement de 
reporting d’indicateur en vue de l’atteinte des objectifs climat. Au-delà d’une 
simple cartographie et d’un seul outil de visualisation des conditions de 
circulation, de localisation des équipements, du relevé ou de l’affichage de tel 
ou tel paramètre comme la disponibilité des parkings, il s’agit de s’orienter 
vers un outil prédictif pour visualiser l’évolution du trafic et des besoins en 
termes de mobilité, d’ajouter des fonctionnalités de planifications avec 
l’introduction d’anormalités afin d’obtenir un outil d’aide à la décision pour la 
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planification de travaux, de changements de voiries, d’aménagement du 
territoire dans un but de mesurer l’impact tant sur l’environnement que sur le 
citoyen. En parallèle, de façon distincte et complémentaire, une étape 
supplémentaire est rendue possible avec les évolutions croissantes de 
l’intelligente artificielle pour transformer ce type de dispositifs en outil d’aide 
à la décision via des algorithmes de ré-identification sur plan fixe et sur des 
vues différentes et une analyse contextuelle et comportementale. A titre 
d’illustration, une réponse simple pour fluidifier le trafic au niveau d’un 
carrefour équipé de feux de circulation est d’ajuster le cadencement des feux 
ou d’équiper ce carrefour de feux de signalisation dits intelligents. 

Selon eux, les 
technologies pouvant 

répondre à leur 
challenge 

Pour la récolte des données : - Capteurs visuels (cameras) ; - capteurs de bruit ; 
- capteurs de CO2. Pour le traitement des informations : - Serveurs pour le 
stockage des données ; - Logiciel de traitement ; - Logiciel d’analyse des 
données (Intelligence Artificielle) ; Pour la communication des résultats : - 
Logiciel de cartographie et visualisation ; - Portail d'open-data - Module de 
transfert des données pour les applicatifs (logiciels pour smartphones, sites 
internet) - Panneaux de visualisation en ville. 

 

 

 


