PARTIE 2
approche par
les applications

Logistics in Wallonia

2.1. Processus décisionneL
Plusieurs étapes successives sont nécessaires afin de
déterminer la meilleure solution à implémenter.
La mise en place d’une solution de traçabilité peut être
motivée par :
Ƿ Une pression réglementaire telle que dans les
secteurs agroalimentaire, pharmaceutique.

Ƿ L’évolution vers plus de compétitivité par une
démarche de digitalisation afin d’optimiser des
ressources matérielles ou humaines, automatiser
des processus, contrôler la qualité ou améliorer la
satisfaction client.

Il est recommandé d’identifier en amont les différents
acteurs internes ou externes à l’entreprise qui seront
impactés par la mise en place de ces alternatives de
traçabilité. Leur rencontre permettra de prendre en
compte suffisamment de critères nécessaires à l’étape
suivante du processus décisionnel mais également
d’identifier des freins éventuels et de garantir l’adoption
de la solution par tous.

Ƿ La protection de produits contre la contrefaçon ou le vol.
Ƿ L’évolution vers un modèle d’affaires collaboratif à
travers la supply chain.

La compréhension du contexte permettra de déterminer
s’il est préférable de suivre un moyen de transport,
un équipement, une marchandise ou une ressource
humaine ou une personne dans le cas de la mobilité.
Puisqu’il existe plusieurs solutions et approches de
traçabilité, l’étape suivante consiste à lister plusieurs
solutions alternatives en tenant compte qu’il
s’agit de répondre à un besoin d’identification ou
d’authentification, de géolocalisation et/ou de suivi de
paramètres spécifiques (T°, chocs, etc.).
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Au delà de la nature de l’objet ou de la personne à
suivre et des types de données à collecter, les critères
devant être pondérés et pouvant impacter la
sélection ou la création sur-mesure d’une solution
de traçabilité incluent :
Critères

Technologique

Humain

x

x

Disponibilité de documents
digitaux

x

x

Transmissions de données
(intérieur, extérieur,
roaming, fréquence,
volume)

x

x

x

Rapport coût/bénéfice

Besoin de formation

Complexité d’intégration

Interopérabilité

Nombre d’acteurs

x

x

x

Autonomie

x

x

Politique d’échange et de
sécurisation de données

x

x

Environnements extrêmes

x
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2.2. Réglementations, normes et standards
Dans plusieurs secteurs, les réglementations sont à
l’origine du besoin de mise en place d’une solution de
traçabilité, ou le seront, compte tenu de leur évolution
constante vers davantage de traçabilité. Certaines
réglementations sont également à prendre en compte
lors du développement ou du déploiement de solutions
de traçabilité puisque celles-ci servent de cadre légal
comme, par exemple, dans le cas de la protection des
données et du respect de la vie privée.
De la même façon, des normes peuvent motiver la mise
en place d’une solution de traçabilité telle que celle de la
famille ISO, et des standards aident au développement de
solutions interopérables telles que le standard GS1.

Et d’autres exemples spécifiques à certains secteurs :
Ƿ Agroalimentaire :

Ƿ Directive européenne pour la sécurité alimentaire.
Ƿ Traçabilité et l’étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des
produits destinés à l’alimentation humaine
ou animale produits à partir d’organismes
génétiquement modifiés.

Ƿ ISO 22005 Traçabilité de la chaîne alimentaire.

Voici certains exemples applicables à plusieurs secteurs :
Ƿ Règlement général sur la protection des données
(GDPR).

Ƿ GS1 : Normalisation des échanges tout au long de la
chaîne de distribution du producteur au consommateur.
L’EPCIS est le standard de la traçabilité par événement.
Ƿ Blockchain : ISO/TR 23455:2019 (Overview of and
interactions between smart contracts in blockchain
and distributed ledger technology systems).
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Ƿ Pharmaceutique :

Ƿ Directive européenne FMD (Falsified Medicines
Directive).

Ƿ Directive européenne instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage
humain.
Ƿ Médical :

Ƿ Directives Européennes sur les Dispositifs
Médicaux.

Ƿ FDA : UDI (Unique Device Identification).
Identification de dispositif médicaux du fabricant au
patient.
Ƿ Tabac :

Ƿ Directive européenne TPD (Tobacco Products
Directive).

Ƿ Vins & spiritueux :

Ƿ Droits d’accises.

Ƿ Textile :

Ƿ Produits dangereux :

Ƿ Directive européenne relative au transport intérieur
(par route, par chemin de fer ou par voie navigable)
des marchandises dangereuses.
Ƿ ADR, IATA, IMDG, ADN et RID.

Ƿ Transport de passagers :

Ƿ Normes pour les éléments de sécurité et les
éléments biométriques intégrés dans les passeports
et les documents de voyage délivrés par les États
membres.
Ƿ Le PRADO50 (Registre public en ligne des
documents authentiques d’identité et de voyage)
est un document issu de la coopération des Etats
membres de l’UE et constamment mis à jour qui
vise à décrire un grand nombre de technologies
et de termes utilisés par tous et disponibles dans
toutes les langues officielles de l’UE. Ce document
a le bénéfice de couvrir de nombreuses techniques
de traçabilité applicables au delà du transport de
passagers.

Ƿ Règlement européen n° 1007/2011 relatif aux
dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et
au marquage correspondants des produits textiles
au regard de leur composition en fibres.

50 https://www.consilium.europa.eu/prado/fr/prado-glossary/prado-glossary.pdf
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2.3. Note introductive sur les applications décrites
Les pages suivantes décrivent plusieurs
applications. Le lecteur pourra retrouver
de nombreuses autres applications et
références dans les sections précédentes
décrivant les technologies.
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2.4. Traçabilité de moyens de transport
Les opérateurs de large flotte de véhicules sont
intéressés par récolter des données que ce soit pour
optimiser la planification, contrôler les activités ou
prévenir la maintenance. Le suivi de flottes de véhicules
utilitaires peut se faire grâce à une solution télématique
ou avec un dispositif équipé d’une antenne GPS et
communiquant sa position par GPRS ou 3G. D’autres
informations peuvent être remontées telles que le
précontact, l’identification du chauffeur (en cas de
présence d’un lecteur de badge), la vitesse, l’accélération,
etc.
Une telle solution est proposée par Bizzdev (mWorker)
et a été implémentée pour réaliser le suivi d’une flotte

de taxis avec l’objectif de mesurer le taux d’occupation
(avec des capteurs sous les sièges) et de croiser cette
information aux données de paiements (avec connexion
au taximètre). Au delà des statistiques, les taxis sont
équipés d’une imprimante permettant de fournir un ticket
aux clients mais surtout de prouver le nom du chauffeur,
le nombre d’heures de conduite, le nombre de clients et le
tarif lors d’un contrôle policier réglementé en Flandre.
La gestion d’une flotte de wagons nécessite d’obtenir des
informations sur la disponibilité, la distance cumulée avant
la maintenance, l’écart de planning (ETA) ou d’itinéraire, et
sur certains paramètres de fonctionnement. La capture
de données peut se faire de manière directe sur chaque
wagon (dispositif avec batterie équipé d’un GPS et
d’une communication 2G, voire 4G pour une plus faible
consommation) tels que les boîtiers autonomes proposés
par Ubidata, ou de manière indirecte (positionnement
relatif des wagons par rapport à la locomotive équipée
d’un GPS) tel que implémenté par Siemens Mobility pour
DB Cargo. Cette seconde option sera difficile à mettre
en place lors de l’intervention de plusieurs propriétaires
de wagons qui ne seraient pas tous équipés de la
solution de traçabilité. Il faudra aussi tenir compte de
la disponibilité des signaux (intérieur, extérieur, zones
reculées) et du besoin de solidité. L’optimisation de
la consommation d’énergie grâce au solaire (energy
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harvesting) est controversée dans le secteur ferroviaire
compte tenu de l’environnement souvent poussiéreux
et du risque de projections et par le besoin inévitable de
batteries pour stocker l’énergie récoltée dans des pays
à faible ensoleillement. La géolocalisation sera couplée
à des capteurs d’ouverture de portes, de température,
d’humidité, de vibration des essieux, etc. Une fois
transmises aux serveurs, les données de traçabilité sont
consultables via une interface utilisateurs de manière
individuelle (par wagon) ou agrégée et permettent la
génération d’alertes. Dans les zones sans ou avec peu
de connectivité, la transmission de données peut se faire
par communications satellites au lieu de GPRS. Ce choix
technologique est utilisé par Ovinto (BE) dans le cas du
transport ferroviaire de liquides dangereux dont la solution
(certifiée ATEX) permet de rapatrier les données de
position des wagons ainsi que de température, pression,
mouvement et niveau dans les cuves.
Certaines flottes de vélos en libre-service peuvent se
retrouver dans n’importe quelle rue et l’utilisateur du
service doit pouvoir les positionner. L’utilisation d’un GPS
avec communication GPRS ou 3G nécessite une batterie
plus importante et sera donc préférable pour les vélos
électriques. Le gestionnaire a une vue en temps réel sur
la flotte de véhicules et peut disposer de données à des
fins d’optimisation opérationnelle ou pour collaborer
avec d’autres services de mobilité partagée (MaaS). Des
mouvements anormaux peuvent être détectés et le vol

prévenu. L’utilisateur peut déterminer l’emplacement
du vélo le plus proche et le réserver. La flotte de vélos
en libre-service INDIGO weel est équipée de capteurs
IoT peu énergivores utilisant le réseau Sigfox afin de
bénéficier d’une géolocalisation plus précise et en
continue. Depuis que la flotte est équipée de capteurs
connectés, l’amélioration du système de géolocalisation
a permis de diviser par 4 les dégradations de vélos. Par
ailleurs, la réparation et le remplacement des vélos est
plus rapide que par le passé. Les vélos partagés Mobit
disponibles dans plusieurs villes flamandes utilisent
une application smartphone permettant de localiser les
vélos et de suivre son utilisation ainsi que la facturation.
Cette solution IoT est développée en partenariat avec
Proximus.
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2.5. Traçabilité d’équipements
Le suivi d’un outil, tel qu’une perceuse industrielle, est
nécessaire lorsqu’il est partagé ou utilisé sur plusieurs
chantiers à des fins d’inventaire. Ceci permet également
de lutter contre la rétention d’information (un travailleur
préférant garder l’outil) ou de prévenir la perte ou le vol.
L’historique des données permet d’analyser l’utilisation
des outils. Il est possible d’obtenir la localisation d’un
équipement ou d’un outil en équipant celui-ci d’un module
spécifique de géolocalisation. La localisation se fera
grâce à la communication avec des antennes dédiées,
intérieures ou extérieures (LPWAN public/privé, Wi-Fi,
UWB).
Le coût/bénéfice doit être considéré en fonction du type
et du nombre d’outils. Un site industriel sur plusieurs
hectares, avec des milliers d’employés et de locaux rend
difficile la gestion des petits équipements et outils.
Westi est une solution d’intralogistique utilisable sur
smartphone industriel tel que Zebra. Chaque objet
dispose d’un code-barre. La personne qui réalise un
emprunt scanne le code, validant ainsi la sortie de
l’équipement du magasin. Une fois son travail terminé,
la personne peut déposer l’équipement à des endroits
prédéfinis en scannant une nouvelle fois le code. Cette
solution permet de facilement inventorier des milliers
d’objets qui sont géolocalisés de manière passive (le

temps réel n’étant pas nécessaire). Le processus de
création d’un objet se fait en 15 secondes directement
via l’application (description et photo) qui envoie
l’information à un serveur central. Les codes-barres
(pré-imprimés et disposant d’une identité unique) sont
distribués au préalable à l’ensemble du personnel
concerné qui peut les coller lors du processus de
création. Les impressions peuvent être sous traitées ou
réalisées sur site avec une imprimante dédiée. La solution
ne nécessite pas de formation particulière.
Le suivi d’un appareil frigorifique pour vaccins peut se
faire en combinant des capteurs IoT à un dispositif qui
remonte les données de position et de fonctionnement.
Tel est le cas du projet Mapiu qui utilise une plateforme
universelle capable d’accueillir tous types de capteurs
et de communiquer avec tous types de réseaux (GPRS,
4G, 5G, LoRa, Sigfox, etc.). Une des valeurs ajoutées de
la solution est la gestion de la multitude d’interfaces et
de protocoles. Ceci permet de situer les frigos dans un
bâtiment ainsi que dans des bus médicaux, de suivre
leur température et d’envoyer des alertes en cas de
dépassement de seuil. La plateforme offre un API
permettant au gestionnaire d’équipements d’intégrer les
données dans un outil de gestion global.
La géolocalisation est utilisée pour désactiver des alertes
lorsque les frigos fixes partent en maintenance.

Track & Trace : Les Solutions | applications

Logistics in Wallonia

Le suivi de conteneurs ou de bennes permet de faciliter
l’inventaire, mesurer le taux d’utilisation ou prévenir
les vols, par exemple, et peut se réaliser de différentes
façons. Il est possible de coupler les conteneurs,
équipés de puces “RFID active” (de la taille d’un demi
smartphone), à un dispositif, tel que mWorker, situé et
alimenté dans le camion et relié à une antenne RFID.
Cependant, certaines applications vont privilégier des
solutions totalement autonomes sans alimentation.
SUEZ souhaitait faire face à l’impossibilité de distinguer
si une benne de déchets était utilisée ou non, conduisant
à l’achat de plus d’unité que nécessaire. Le groupe s’est
alors tourné vers Sensolus/Connectic pour équiper plus
de 10.000 conteneurs de balises autonomes collectant
des données de position, de mouvement et d’inclinaison,
ensuite transmises via le réseau Sigfox et accessibles via
une interface web ou une API. Ceci a permis de réduire le
nombre de conteneurs en circulation mais aussi de lutter
contre les dépôts sauvages de déchets et les marchés
parallèles. Ces balises disposent d’une géolocalisation
en cascade, c’est à dire, utilisant différentes technologies
(bluetooth, GPS ou Sigfox) en fonction des disponibilités.
Ce type de balise satisfait à l’application puisque
suffisamment robuste en termes d’étanchéité (IP69K et
IK10) et de résistance à la température (jusqu’à 80°C).
Un autre cas relativement similaire est celui d’Ardo,
entreprise du secteur agroalimentaire commercialisant
des légumes surgelés, qui envoie et laisse des
conteneurs chez les agriculteurs et les récupère

lorsque le conteneur est plein. L’entreprise a équipé
ses conteneurs de la solution ENGIE M2M (VTag Combi
et Luzidia) afin de pouvoir suivre de quel agriculteur
provenaient les légumes, le statut du parc en temps
réel, prévenir les vols, éviter les ruptures de stock de
conteneurs et optimiser le nombre utilisé.
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2.6. Traçabilité de marchandises
Une meilleure collaboration entre acteurs rend la supply
chain plus efficace et permet de créer de nouveaux modèles
d’affaires. Cependant, le groupage de marchandises ou
leur transport multimodal, par exemple, nécessite d’avoir
plus de visibilité sur les différents flux de marchandises et
d’automatiser un certain nombre d’opérations.
Le Coursier Wallon, spécialisé dans les livraisons à vélo
et le stockage déporté en ville, souhaitait développer son
activité commerciale en se raccrochant à des chaînes de
transport plus longues et en collaborant davantage. La
société coordonne le projet collaboratif City Line cofinancé
par la Wallonie, qui a pour objectif de fluidifier la transmission
d’informations nécessaires à la collaboration entre
différents opérateurs, faire communiquer les différents TMS
et éviter les multiples réencodages occasionnés lors des
ruptures de charge.
Les externalités du transport (ex : pollution, accidents,
etc.) peuvent être réduites grâce au transport multimodal,
combinant le transport de marchandises routier à
davantage de transport ferroviaire et/ou fluvial. Ce “modal
shift” réduit également les coûts lorsqu’il est bien organisé
ainsi que le temps passé dans les embouteillages.
Le transport fluvial est traditionnellement efficace pour
l’acheminement de vrac mais peut-être intéressant pour
le transport de marchandises palettisées que ce soit
à destination de l’export ou vers des zones urbaines,

à condition de disposer d’une meilleure visibilité sur
ces marchandises. Le projet Interreg Smart Track 4
Waterway (ST4W), coordonné par Multitel, développe
une solution de tracking hiérarchique pour transport
multimodal fournissant une visibilité « end-to-end » des
camions, barges et unités logistiques (palettes, big bags,
conteneurs...), de manière standardisée et interopérable.
Les données, initialement fragmentées (GPS, AIS et
codes-barres), sont collectées, interconnectées puis
mises à disposition des opérateurs via une interface
web et une application smartphone. L’implémentation
des standards GS1 garantit un partage sécurisé de
l’information (statuts logistiques, alertes, ETA, preuve de
livraison, etc.) et contrôlé par son propriétaire (visibilité
mais pas transparence). Une meilleure traçabilité des
marchandises permet ainsi leur groupage et de réaliser
des livraisons multi-fournisseurs, multi-opérateurs et
multi-clients, notamment intéressantes pour les PMEs.
La traçabilité alimentaire est au coeur des préoccupations
de tous les acteurs de la supply chain. Les solutions
attendues par le marché doivent permettre de remonter
l’origine des produits à travers les différentes étapes, à
titre informatif pour le consommateur final et, surtout,
pour une question de contrôle qualité ou le cas échéant
d’identification de l’origine d’une contamination pour les
professionnels et autorités. Les informations nécessaires
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au traçage de produits alimentaires issus de l’élevage,
par exemple, sont les lieux de naissance, d’élevage ou de
transformation, les modes de production, les conditions de
transport et les certificats d’audit alimentaire.

Carrefour a pris l’initiative de mettre en place une solution
de traçabilité basée sur la technologie blockchain pour
sa “Filière Qualité”, en collaboration avec Vinçotte. Le
consommateur dispose d’une application smartphone
lui permettant de scanner un QR code et de découvrir le
parcours d’une vingtaine de produits alimentaires. Pour
Carrefour, l’implémentation de la solution blockchain a
résulté en une augmentation de 10% de la qualité des
données et, si le cas se présente, en une identification
rapide de l’origine de la contamination permettant de réduire
les temps d’immobilisation de stock. Le développement
pragmatique suivant a contribué au succès de la solution
toujours en place actuellement (alors que de nombreuses
solutions blockchain sont en phase de recherche, de test ou
gardées confidentielles) : l’analyse de la chaîne de valeur a
permis d’identifier 2 ou 3 acteurs disposant de suffisamment
de données en amont et en aval. Ces données ont d’abord été
centralisées sur un serveur puis seulement après rentrées
dans une blockchain. La mise en place de la composante
blockchain de la solution fut réalisée en 1 semaine.

Fluidifier les activités logistiques depuis la production
jusqu’à la livraison peut être complexe compte tenu de
la multitude des sources d’informations à considérer,
des flux de marchandises et de personnes à gérer et
d’autres paramètres venant d’acteurs externes en amont
ou en aval. L’optimisation de la production, de la gestion
des stocks, des commandes, des livraisons et des
ressources humaines nécessite de pouvoir connecter
tout type de données complexes et des systèmes
fonctionnant traditionnellement en silo afin d’en ressortir
de l’information utile. Tel est l’objectif de la solution
d’hypervision développée par Oscars.

Cette solution, initiée dans le projet collaboratif
d’innovation (Wallonie et LiW) ePick2.0, est basée
sur Oracle Stream analytics et géospatial ainsi que
des algorithmes de machine learning qui analysent la
localisation des stocks et des trajets en entrepôt. L’outil
développé met à disposition des employés un dashboard
visualisant l’état des stocks restants et leur emplacement
et génère des alertes concernant les actions à prendre
en synchronisation avec l’arrivée des transporteurs aux
quais de chargement. Des ajustements de planning sont
possibles grâce à l’intégration des retards éventuels et
des changements de dernière minute, fournissant des
ETA (estimated time of arrival) à jour aux employés de
l’entrepôt, au transporteur et au client final.
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2.7. Traçabilité de ressources humaines
Les sites tels que les chantiers de construction,
les mines, les carrières, les chemins de fer ou les
installations pétrochimiques comportent des risques
pour le personnel (explosions, émanations toxiques,
chutes, collisions, etc.). La combinaison de bornes et
de modules (sous forme de badges, bracelets ou tags)
peuvent géolocaliser les travailleurs en intérieur et
extérieur (Bluetooth, RFID, UWB, LPWAN public/privé).

Leur batterie, rechargeable sur USB, permet un
fonctionnement pendant 90 jours à raison de 40 à 60
messages par jour en fonction du modèle. Ces badges
peuvent être combinés à des trackers, d’un autre modèle,
positionnés sur des véhicules en mouvement par
exemple afin d’assurer la distance de sécurité nécessaire
entre le personnel et les machines mobiles, comme sur
un chantier de construction.

Border System fournit une solution basée sur l’UWB,
composée de bornes pouvant être disposées sur un
chantier, sur un pont roulant, etc. afin de délimiter des
zones, ainsi que des bracelets de protection individuelle.
Ces dispositifs émettent une alarme visuelle et sonore
en cas de danger et offrent une précision jusqu’à 10 cm
et une localisation en moins de 20ms en intérieur comme
en extérieur. Une unité centrale portable permet de
rapidement configurer et déployer l’ensemble.

BESIX utilise la solution WakeCap sur certains de ses
chantiers pour garantir la sécurité des ouvriers et réaliser
le suivi des activités sur site. La solution combine des
tags IoT placés sur les casques de protection individuelle
à des bornes fixes créant un réseau local sans fil évolutif
avec l’agrandissement des zones en construction.
L’anonymat des travailleurs est garanti en positionnant
ceux-ci par la mesure de puissance en réception du
signal. Les dispositifs sont certifiés ATEX, IP67, CE, RoHS,
et EN62479.

Plusieurs technologies permettent de répondre au
même besoin. Les badges personnels Actility, certifiés
ATEX, fonctionnent à l’intérieur et à l’extérieur, selon la
configuration d’un réseau privé LoRa. Ils sont légers,
compacts, IP64, équipés d’un bouton SOS et émettent
une alarme jusqu’à 70dB (ex : en cas d’évacuation).

Ces diverses solutions sont également utilisées pour
garantir la distanciation sociale requise sur les lieux de
travail dans le contexte de pandémie de Coronavirus.
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2.8. Traçabilité de personnes (hors ressources humaines)
Des solutions de traçabilité à destination des personnes
existent également. Des randonneurs en montagne ou
des surfeurs en mer peuvent fréquemment se retrouver
dans des zones non couvertes par les communications
GSM. Des solutions de télécommunication satellite
existent mais encore faut-il les adapter aux personnes
privées.

Le suivi des personnes trouve d’autres applications
telles que pour les patients suivant un traitement médical
important ou chronique ou pour l’authentification de
documents personnels officiels, par exemple.

LifeLine offre une solution portable (de la taille d’une
montre) contenant un émetteur satellite fonctionnant
dans les zones reculées et permettant de lancer une
alerte.
En ville, des solutions de parkings intelligents permettent
de combattre l’usage illégal de cartes de stationnement
pour personnes handicapées par des personnes non
handicapées et donc d’assurer la disponibilité des places
réservées aux personnes à mobilité réduite en ayant
réellement besoin.
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