
PARTIE 1 
approche par les 
technologies



1.1. Génération de données
Le tableau disponible à la fin de cette brochure donne un aperçu des différentes technologies de génération de 
données en les comparant en fonction de différents critères.

Chaque technologie est d’abord qualifiée en fonction de l’usage fait de la génération de données :

4 Besoin d’être incrustée dans la matière

Il est ensuite indiqué si la 
technologie utilisée est intrusive4 
ou non (pour y inscrire un marquage 
spécial, par exemple, ou s’il suffit d’y 
apposer un dispositif) ou nécessite 
d’avoir recours à un appareil de 
lecture pour capturer l’une des 
données générées.

Enfin, le tableau fournit une 
indication de la maturité 
commerciale (MC), dynamique 
d’innovation (DI), du coût et des 
secteurs privilégiés.

Quoi/Qui  
Identification (capacité de déterminer l’identité unique d’un produit  
ou d’une personne) ou authentification (capacité de vérifier que le produit  
est conforme et certifié exact).

Où  
Géolocalisation permettant de déterminer la position intérieure ou extérieure.

état  
Paramètres internes ou externes tels que la température, l’accélération,  
les chocs, le statut (ouvert/fermé, on/off...), etc. 
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1.1.1. Etiquette
L’étiquette constitue une solution élémentaire pour 
inscrire des informations concernant une marchandise. 
Dans le secteur agroalimentaire, l’étiquette de traçabilité 
permet d’identifier les produits élaborés, entamés ou 
décongelés. Pour éviter tout risque d’intoxication, elle 
garantit le suivi de la DLC (Date limite de consommation) 
ou DDM (date de durabilité minimale) et peut renseigner 
le numéro de lot de fabrication, la composition, l’origine 
ou les conditions de conservation. Le secteur industriel 
pourra bénéficier d’un marquage avec scellé. Dans le 
secteur textile, l’étiquette peut informer le consommateur 
sur la nature écologique ou biologique des fibres.

Cependant l’étiquette donne une traçabilité limitée dans 
la mesure où celle-ci est dépendante de la personne 
ou de l’organisme ayant produit l’information mais peut 

aussi dans certains cas être enlevée et réutilisée. Cette 
solution d’identification servira de support ou sera 
couplée le long de la chaîne d’approvisionnement à 
d’autres techniques alors que des réglementations plus 
contraignantes apparaissent (ex: agroalimentaire, textile, 
environmental, etc) et pour répondre à des besoins 
d’authentification ou de certification.

Il existe des étiquettes de sécurité avec résidu d’encre 
permanent indiquant une altération ou une ouverture non 
autorisée, par exemple, de boîtes de médicaments, tubes 
à essai de laboratoire ou d’emballages. Ceci permet 
aussi de prévenir la réutilisation d’étiquettes. Certaines 
étiquettes peuvent réagir à l’usage de solvants afin 
d’identifier des décollements frauduleux.

Il y a de nombreux fournisseurs d’étiquettes.
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Etiquette agroalimentaire Etiquette textile Etiquette avec scellé Etiquettes de sécurité  
avec résidu d’encre

Sources : 
• www.sanipousse.com
• https://blog.main-gauche.com/
• www.margreiter-technik.fr
• www.leghorngroup.fr



1.1.2. Codes-barres 1D/2D
Les codes-barres ont été les précurseurs des moyens 
de traçabilité et ont servi de point de départ au 
développement des standards GS1. Il en existe une 
multitude mais ceux-ci seront soit 1D unidimensionnelle 
(limités à une vingtaine de caractères) ou 2D à  
2 dimensions (pouvant aller jusqu’à entre 3.000 et 7.000 
caractères, répartis sur une surface plus petite que les 
codes-barres 1D et pouvant être lus dans tous les sens). 
Le coût unitaire de la majorité des codes-barres est très 
faible (moins de 0,01€). Le bokode développé depuis 
quelques années par le MIT peut contenir largement 
plus d’informations, mesure 3 mm, est lisible jusqu’à une 
distance de 4 mètres (principal avantage identifié) mais 
serait beaucoup plus onéreux (5€) sauf pour la version 
réflective (0,05€). Les codes-barres répondent à des 
besoins d’identification, d’inventaire, de géolocalisation 
(connaissance de la dernière position) mais également 
d’authentification. Ils peuvent être sérialisés et intégrés 
sur un document, un emballage ou directement marqués 
sur un produit.

BAR CODE SAMPLE

CODE 39

Interleaved 
2 of 5

UPC-A

UPC-E

EAN13

EAN 8

BAR CODE SAMPLE

EAN 128

CODABAR 
(NW-7)

Code 128

POSTNET

PDF417

QR CODE

Micro QR 
CODE
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Datamatrix

Microsoft Tag

Aztec

Shotcode

Bokode (LED)

Bee Tagg



Bien que les codes-barres existent depuis longtemps 
(70 ans pour les 1D et 30 ans pour les 2D), on observe 
actuellement le développement de nombreuses 
applications, notamment parce qu’ils peuvent être 
produits et imprimés à moindre coût et facilement insérés 
dans la chaîne de production. Un nombre croissant 
d’applications favorisent les codes-barres 2D tels que les 
QR Code, Datamatrix ou PDF 417 qui sont les plus utilisés. 

Il existe de nombreux générateurs de codes-barres  
(ex : http://goqr.me/) et ceux-ci nécessitent un appareil de 
lecture. Les lecteurs professionnels 1D coûtent de 150€ 
à 400€ (600€ pour un lecteur annulaire) et les lecteurs 2D 
coûtent jusqu’à 800€.
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Construction Vins & spiritueux Returnable Transport Item

Suivi de personnes: hôpitaux, événements, etc.

Sources : 
• www.hilti.be
• www.warehousemarking.eu

Sources : https://www.pdc-big.fr/bracelets/caracteristique/avec-codes-barres



Les codes-barres peuvent également être couplés à 
d’autres techniques de traçabilité (encres spéciales, 
hologrammes, etc.) afin d’améliorer la fiabilité de la 
solution et éviter la falsification du code. Cependant, 
puisque ceci risque d’augmenter le coût de la solution 
finale, des sociétés développent des solutions 
innovantes fournissant un niveau d’authentification 
supplémentaire. Eonix génère ainsi le QR code avec 
une clé cryptographique qui utilise la structure du 
papier pour assurer que le QR code n’est pas une copie 
et est bien celui assigné au document initial. Cette 
solution d’authentification s’applique aux documents 
officiels, diplômes, produits de luxe, médicaments, vins 
et spiritueux, etc. Advanced Track & Trace dispose de 
plusieurs brevets5  permettant également d’augmenter le 
niveau de sécurité, par exemple, en générant un QR code 
sur base d’éléments caractéristiques du document ou de 
l’image à authentifier.

Le code-barre peut être utilisé dans le cadre du traçage 
du COVID-19, comme celui reçu après avoir correctement 
rempli le “Public Health Passanger locator Form” et qui 
doit être montré aux autorités.

De nombreuses sociétés utilisent des codes-barres 
comme élément central ou complémentaire de leur 
solution de traçabilité telles que Multitel, Phidata, Westi, 
Prooftag.

5 Brevets WO2017072470A1, WO2010034897A1
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1.1.3. Micro-taggants
L’usage de micro-taggants consiste en l’incorporation de 
microparticules dans la matière à des fins de traçabilité. 
La taille de ces particules (de 0,02 mm à 1,2 mm) confère 
à cette technologie de traçabilité une excellente manière 
de combattre la contrefaçon puisque non visible à l’oeil 
nu. 

Microtrace développe des micro-taggants comprenant 
plusieurs couches de couleurs correspondant à un 
code unique ( jusqu’à 37 millions de combinaison) 
et pouvant être complétées par d’autres matériaux 
ayant des propriétés fluorescentes ou magnétiques. 
Initialement utilisée pour détecter les faux papiers, cette 
technologie est maintenant intégrée dans des plastiques, 
matériaux en vrac, produits pétroliers, peintures, 
parfums, shampooings, cuirs et textiles, étiquettes et 

dans des explosifs (détectable post-détonation). Les 
micro-taggants sont habituellement disponibles sous 
forme d’encres invisibles ou de poudres et peuvent 
être incorporés à faible coût lors de processus de 
production en série. La vérification de l’authenticité 
est non destructive et se réalise rapidement grâce à 
des microscopes portatifs, lampes UV, stylo lasers ou 
détecteurs magnétiques en fonction du type de micro-
taggants.
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Microtrace Microtaggants TagSpheres (Arjo Solutions)

Sources : 
• www.microtracesolutions.com
• www.arjo-solutions.com



D’autres fournisseurs incluent, entre autres, VIAVI, 3S 
(Secutag) et NanoMatrix (MatriX-Mark). Arjo Solutions 
(dont certains brevets sont référencés sous Arjowiggins6) 
commercialise le taggant Tagspheres intégrable à toute 
matière et révélable optiquement par un lecteur dédié. 
ARmark avait développé un micro-taggant mesurant 
entre 0,05 mm et 0,2 mm pouvant contenir 16 lignes de 
texte et être pulvérisé sur des légumes afin de remonter 
jusqu’au producteur dans le cas de contamination 
alimentaire, cependant, la société ne semble plus être 
active.

Une publication7 conceptualise comment inscrire un QR 
code sur des micro-taggants insérés dans la gélule d’un 
médicament afin de l’authentifier et qui comporte des 
informations liées aux ingrédients, au fabricant, à la date 
d’expiration, aux distributeurs, etc.

6  Brevet WO2018073320A1
7 https://www.rsc.org/images/loc/2012/pdf/T.9.198.pdf

QR-coded microtaggant
Microtaggants in a drug capsule for 
authentication. All drug data in 2D QR code : 
Ingredients, manufacture information, expiration 
date, distributors, etc.
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8 Brevets WO2017080975A1, US2012243797A1, etc.

1.1.4. Cryptoglyph
L’utilisation de cryptoglyph permet de déposer sur 
un produit ou son emballage un marquage invisible et 
constitué d’une multitude de micro-points imprimés avec 
une encre ou un verni. Les micro-points peuvent être 
codés et renfermés des informations sur le fabricant, la 
date de fabrication, etc.

Alpvision dispose de plusieurs brevets8 et met à profit 
cette technologie pour combattre la contrefaçon et 
l’applique aux documents officiels et billets de banque, 
aux emballages en carton ou blisters ainsi qu’à différents 
produits moulés tels que des pièces mécaniques, 
des bouteilles ou des bouchons pour les secteurs 
pharmaceutiques, du tabac, des huiles moteurs, etc. 

Il est également possible d’utiliser le procédé sur des 
capsules en aluminium pour vins et spiritueux ou sur 
des lingots de métaux précieux. Kodak dispose d’une 
solution permettant de déposer une poudre avec un 
motif aléatoire enregistré dans une base de données et 
reconnu grâce à un lecteur dédié.

L’usage de lecteurs dédiés nécessaires à de nombreuses 
solutions de traçabilité peut être perçu comme un 
obstacle mais ceci permet de limiter le nombre de 
contrôles réalisables et augmente ainsi l’efficacité de la 
lutte contre la contrefaçon.
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Alpvision Alpvision

Source : 
• www.alpvision.com



1.1.5. Encre spéciale
Il existe plusieurs types d’encres permettant de lutter 
contre la contrefaçon et la falsification telles que 
l’encre UV, infrarouge, magnétisable, fugitive ou OVI 
(à variabilité optique). Celles-ci sont utilisées sur les 
documents d’identité, des étiquettes ou des chèques 
et leur combinaison permet de renforcer le niveau de 
sécurité des billets de banque par exemple. Parmi les 
fournisseurs on trouvera Semlex, Sico Screen Inks, Sun 
Chemical, Domino Digital Printing, Kodak, Sicpa, Arjo 
Solutions, Gleitsmann Security Inks, Flint Group, Cronite, 
Letong Chemical, Troy, Source Technologies. Les encres 
infrarouges et OVI sont relativement onéreuses.
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Encre fluorescente Encre à couleur variable Encre magnétique

Source : 
• www.troygroup.com



1.1.6. Papier et effets d’impression
Aux encres spéciales seront souvent ajoutés l’usage de 
certains papiers et d’effets d’impression pour renforcer 
davantage le niveau de sécurité et rendre l’imprimé 
difficilement scannable et reproductible comme dans le 
cas des passeports ou des timbres poste. Ceci comprend 
le papier avec filigranes ombrés, fibres de sécurité et 
incisions, les images latentes, les micro-impressions, les 
effets de transvision ou l’usage de systèmes de guilloche 
changeant en permanence l’épaisseur du trait.

Le FiberTag de Prooftag est une technologie 
d’authentification utilisant une dispersion aléatoire 
et unique de fibres visibles dans le papier dont la 
mesure donne une identification unique. Les Vignerons 
Indépendants de France utilisent cette solution 
combinée aux étiquettes Fiber Tracker d’Avery Dennison.

Le PRADO (Registre public en ligne des documents 
authentiques d’identité et de voyage), issu de la 
coopération des Etats membres de l’UE, décrit en détail 
les éléments de sécurité tels que les encres, les effets 
d’impression et autres techniques utilisés dans les 
documents d’identité mais qui peuvent être utilisés pour 
d’autres secteurs et applications.
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Fibres de sécurité Micro-impression Incision de sécurité

Source :
• www.any.hu



1.1.7. Marquage direct
Différentes technologies de marquage direct dans un but d’identification voire d’authentification pourront, dans certains 
cas, être préférées à d’autres options telles que les étiquettes, par exemple. Plusieurs critères seront pris en compte lors 
du choix (normes à respecter, rugosité, résistance aux contraintes thermiques, fragilité du matériau à marquer, flexibilité 
du processus, possibilité d’automatiser le processus de marquage, durée de vie, etc.). Les marquages laser ou à jet 
d’encre continu sont plus onéreux que les marquages par micro-percussion ou par gravure électrochimique mais offrent 
une plus grande flexibilité et facilité d’intégration.
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Lazer
Lazer CO2 • •
Lazer à semi-conducteur • • • • • • • •

Jet d’encre continu • • • • • • • • •
Micropercussion • • • • •
Gravure electrochimique • • • • • •
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Marquage laser Micro-percussion Marquage laser

Source : 
• www.devicemed.fr

Source : Videojet Technologies



Un nombre croissant de dispositifs médicaux (outils 
chirurgicaux, cathéters, implants, etc.) ont besoin 
d’être marqués afin de répondre au renforcement des 
réglementations en matière d’identification. L’objectif 
final est d’améliorer la sécurité du patient, de simplifier 
le rappel de produits et d’éviter les contrefaçons. Le 
marquage laser permet de répondre à la plupart des 
exigences (précision, flexibilité, répétabilité, permanence, 
lisibilité), sur quasiment tous les matériaux (inox, titane, 
chrome, cobalt,  plastique, céramique), et sans affecter la 
surface du produit. Le système HELP (Holistic Enhanced 
Laser Process) de l’Allemand Foba permet de réduire 
les erreurs de marquage pouvant être très coûteuses 
sur certains dispositifs. Le marquage laser permet 
de déposer un code-barre de moins de 2 mm et est 
également utilisé pour les composants électroniques. 
Le vol de plusieurs tonnes d’huîtres du producteur 
Gillardeau a été mis au jour grâce au marquage laser des 
coquilles.

L’impression jet d’encre continu, dont les consommables 
(solvants et encres) représentent un coût important, 
peut être utilisée sur des pièces en mouvement et 
est idéale pour imprimer des codes DataMatrix. Cette 
technologie sera utilisée pour marquer des pièces du 
secteur automobile et aéronautique mais également pour 
marquer les emballages dans le secteur agroalimentaire 
(numéro de lot, dates, codes de conformité législative ou 
relatives aux allergènes, etc.).

La micro-percussion est couramment utilisée dans 
l’aéronautique et dans l’automobile. Il s’agit du marquage 
d’une empreinte dans la surface qui n’endommage pas le 
produit marqué et ne nuit pas à son intégrité. L’application 
sur certains produits fins et fragiles ne conviendra pas. 

Le processus de marquage par gravure chimique 
présente l’avantage d’être facile à utiliser, peu coûteux 
et de procurer une marque de haute qualité mais ne peut 
cependant être utilisé que pour marquer des matériaux 
métalliques conducteurs et nécessite des moules 
préformés pour chaque code.

Les fournisseurs de marquage industriel incluent, 
entre autres, Etilux, Technifor, Weber Marking Systems, 
Videojet Technologies, TIMIS, etc.
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9 Brevet WO2015132162A1

1.1.8. Hologrammes
Les hologrammes sont utilisés pour prévenir de la 
contrefaçon (cartes bancaires, passeports, cartes 
d’Identité, visas, billets de banques, certificat 
d’authenticité, timbres d’accise, billets de spectacle, 
vignettes de véhicules, batteries, etc.) et sécuriser 
des accès (badges holographiques). Ils ne peuvent 
pas être scannés, photographiés ou photocopiés. 
Leur création fait appel à des technologies complexes 
rendant la falsification onéreuse. Les hologrammes 
s’appliquent facilement et de façon industrielle sur des 
supports très variés. La lecture d’un hologramme peut 
se faire rapidement à l’oeil nu ou avec l’aide d’un lecteur 
spécifique dans le cas où des éléments de sécurité 
supplémentaires sont ajoutés (codes uniques, micro 
textes, etc.). Les fournisseurs incluent, entre autres, 

Surys, Semlex, Group Joos, Leonhard Kurz, SBE Direct, 
Advast Suisse, Arjo Solutions, Lasersec Technologies, 
etc. Il existe de nombreux types d’hologrammes de 
sécurité et de complexité variable avec un coût allant 
de quelques cents à plusieurs euros. La technologie 
holographique peut être combinée à la sérialisation telle 
que proposée par Prooftag (Variogram) qui intègre un 
logo personnalisé statique et une référence variable 
(numéro sérialisé, code aléatoire, code-barre 2D, etc.) 
associés à un certificat hébergé dans le cloud. Advanced 
Track & Trace dispose d’un brevet9 visant à ajouter une 
marque anti-copie à la matrice holographique utilisée 
pour la fabrication d’hologrammes.
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Electronique Vins & spiritueux Documents officiels

Source : 
• www.trustconcept.com



10 Brevet WO2020064407A1
11 Brevets CN109118944A, WO2016201774A1, etc.

1.1.9. Codes à bulles
Les codes à bulles sont visibles, non reproductibles et 
permettent d’authentifier des bouteilles de vins, montres 
haut de gamme, produits cosmétiques, documents 
douaniers, procès-verbaux, équipements industriels, 
huiles moteurs, etc. La solution Prooftag, brevetée 
et développée par le centre de recherche Novatec, 
emprisonne des bulles positionnées aléatoirement dans 
un élément en plastique qui traduisent un code stocker 
dans une base de données consultable, par exemple, 
via un QR code. Le prix de ces codes à bulles varie de 
1 à 50 centimes d’euros en fonction des volumes et 
spécifications. De nombreux brevets sont déposés par 
Novatec pour cette technologie et le dernier publié en 
avril 202010 vise à diminuer le coût de la technologie pour 

satisfaire le besoin d’authentification de produits ayant 
un prix de vente modeste tel que les livres. Hangzhou 
Wopu IOT Technology (Chine) a publié plusieurs brevets11 
liés à ce type d’innovation concernant la forme des 
bulles, par exemple.
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Codes à bulles ProoftagCodes à bulles Prooftag

Sources : 
• www.prooftag.net
• www.leflaive.fr



12  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/nn4063853

1.1.10. ADN
Il s’agit de marqueurs sous forme de gel, graisse ou spray 
permettant de tracer des solides ou liquides, biens de 
valeur, vêtements, objets d’art ou de collection et des 
criminels. L’analyse en laboratoire est ensuite nécessaire 
pour réaliser le contrôle. SelectaDNA produit un ADN 
synthétique en combinant de façon unique les bases 
‘ACGT’ et dont le code est enregistré dans une base de 
données. D’autres fournisseurs inclus DNA Technologies 
ainsi que Haelixa qui permet un traçage depuis le 
producteur de coton ou la mine de diamants.

Une solution disposant d’un codage proche de l’ADN est 
également utilisée depuis 20 ans en Grande-Bretagne pour 
tracer des voleurs et a été installée dans des bijouteries 
d’Auchan et Géant Casino et des centres commerciaux à 
Marseille et près de Paris. La solution est composée à 95% 

d’eau, de fluorescéine, de terres rares (un code différent par 
proportion) et d’un fixateur. Selon la société SmartWater, le 
produit reste détectable entre 6 et 8 semaines sur la peau, 
6 mois sur les capillaires, en permanence sur les vêtements 
car incrusté dans les fibres et 5 ans pour un objet resté à 
l’extérieur tel qu’une arme abandonnée.

Des recherches12 ont été réalisées à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich concernant la mise au point de 
particules contenant un segment d’ADN synthétique. 
En ajoutant ces particules, à raison seulement d’un 
millionième de gramme par litre, il est possible de tracer 
des huiles d’olive ainsi que des huiles cosmétiques ou 
des carburants. Le prélèvement et l’analyse d’un millilitre 
d’huile permet d’identifier le producteur, et donc de 
détecter les contrefaçons. Le coût du marquage est 
estimé à 0,02 centime par litre de produit à protéger.
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Vêtements Voleur Huile d’olive

Sources : 
• goexplorer.org
• www.selectadna.fr



13 Brevets GB2462029A, WO2011058343A1, etc.
14 Brevets WO2018042127A1, PL1971960T3

1.1.11. Biométrie de la matière
Cette technique consiste à utiliser les légères et multiples 
imperfections de la surface de la matière afin de produire 
un code unique résultant en une empreinte digitale 
utilisable le long de la chaîne d’approvisionnement.  
Ceci ne nécessite à priori pas l’ajout d’éléments de 
sécurité supplémentaire puisque le produit est sa propre 
sécurité.

La technologie LSA (Laser Surface Authentication) 
développée par Ingenia Technology13 (intégré dans 
NewScope Group) permet d’extraire l’empreinte de 
papiers, cartons, cartes de crédit, boîtes de parfum et de 
médicaments, plastiques, céramiques et métaux.

L’inconvénient pourrait être de devoir scanner l’objet à 
différents moments de la production à la consommation. 
Cependant, Adfirmia (développé par Arjo Solutions) 
propose une solution smartphone ne nécessitant pas 
de lecteurs spécifiques et permettant aux distributeurs, 
revendeurs, autorités et consommateurs de s’assurer 
qu’un produit n’est pas une contrefaçon. La fiabilité du 
système repose sur un algorithme breveté14 permettant 
la conversion des aléas visibles, d’une boîte de 
médicaments par exemple, en une signature digitale. 
L’incorporation en ligne de production pharmaceutique 
est facilitée grâce au partenariat avec Cognex (systèmes 
de vision industrielle) et Germark (machines de 
sérialisation).
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Boîtes de médicaments Boîtes de médicamentsImage papier  
(Ingenia Technology)

Sources : 
• www.wcoomd.org
• www.arjo-solutions.com
• www.arjo-solutions.com



Le projet Vegeta (projet d’innovation collaboratif 
cofinancé par la Wallonie) porté par Eonix en 
collaboration avec l’UCLouvain, Multitel et Quimesis 
vise à extraire les défauts du papier, traiter le signal et le 
transformer en QR code, tel un sceau infalsifiable, afin 
d’authentifier des documents officiels (casier judiciaire, 
contrat, etc.), produits issus de l’e-commerce, etc.

Labrenta, spécialisée dans les bouchons pour vins et 
spiritueux, dispose d’un brevet15  permettant de tracer 
un bouchon de liège pour vins fins ou destinés à une 
longue maturation. La solution ajoute l’image de la 
surface externe du bouchon à la carte d’identification, 
habituellement composée du poids et de la densité de 
liège et des données d’extraction (forêt d’origine et date 
de fabrication).

EOS innovation dépose en moyenne deux brevets 
par an dans le bouchage et le packaging de luxe, dont 
un16 qui concerne l’authentification de bouchons via 
l’identification d’éléments remarquables sur leur surface 
et l’inscription de ceux-ci sur le bouchon en utilisant une 
technique de marquage direct telle que laser ou à jet 
d’encre.

15 Brevet WO2014139660A1
16 Brevet FR2968798A1
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1.1.12. Spectroscopie vibrationnelle 
La spectroscopie vibrationnelle est une méthode non 
destructive et non intrusive permettant d’obtenir des 
informations sur les caractéristiques chimiques et 
physiques d’un matériau solide ou liquide. Ceci peut 
s’appliquer dans plusieurs domaines : composition de 
produits agricoles, alimentaires ou pharmaceutiques, 
environnement (analyse de polluants), identification de 
pigments de tableaux, contrôle de la qualité de matériaux 
industriels, etc.

Il existe trois grandes techniques de spectroscopie 
vibrationnelle appelées infrarouge moyen (MIR), 
infrarouge proche (NIR) et Raman qui reposent sur la 
vibration des molécules d’un échantillon afin d’y récolter 
des informations sur les liaisons chimiques.

Les chercheurs du laboratoire de Chimie Analytique du 
Département de Pharmacie de l’Université de Liège, 
spécialistes dans ce domaine de recherche, collaborent 
régulièrement avec des entreprises pharmaceutiques 
pour contrôler leurs matières premières, produits finis 
et procédés. Cette technologie ne prend que 5 à 10 
secondes pour analyser un médicament et ne nécessite 
pas de préparer l’échantillon. Le projet Vibra4Fake 
vise à certifier les matières premières utilisées dans 
l’industrie pharmaceutique et à vérifier la conformité du 
produit fini en analysant les spectres réels et théoriques. 
L’innovation réside dans un algorithme qui permet de 
rejeter plus rapidement les matières premières ne 
répondant pas aux critères.

Les appareils de spectroscopie de marques 
Thermofisher, Metrohm, Bruker, Kaiser, Tornado ou 
Indatech coûtent entre 60.000 et 200.000€.
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Le CRA-W (Centre wallon de Recherches agronomiques) 
dispose d’une expertise de plus de 30 ans en 
spectroscopie vibrationnelle pour contrôler les fraudes 
sur les matières premières et assurer la traçabilité et 
l’authentification de produits (fromages, beurre ou fèves 
de cacao, chocolat, jus de fruits, sirops de limonade, huiles 
de friture, aliments pour animaux, colza, céréales, etc.). Le 
centre possède une large base de données permettant 
par exemple de calibrer les instruments.

La spectroscopie vibrationnelle peut être appliquée à 
différents endroits de la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire et les analyses réalisées grâce à des 
instruments portables (parfois pilotés via smartphone) et 
dont le coût est plus faible que les appareils classiques 
de laboratoire. Ceci permet par exemple de facilement 
analyser la composition de feuilles situées sur un arbre. 
Les mesures peuvent être géolocalisées.

La startup Consumer Physics (Israël) commercialise un 
spectromètre portable (brevets détenus par “Verifood”17) 
pour consommateurs et professionnels, nommé 
SCiO, opéré par smartphone et connecté au Cloud. 
La détermination de la composition (graisse, protéine, 
sucre, eau, etc.) par spectrométrie NIR permet d’en 
déduire la teneur en calorie, la fraîcheur ou la qualité d’un 
aliment. Des kits pour développeurs et chercheurs sont 

également disponibles (dont un sous forme de tasse 
permettant d’analyser des liquides) et avec des prix 
allant de 100$ à 2.000$ pour les dispositifs et de 1.500$ 
à 3.000$/an pour les licenses. La startup développe 
l’intégration de leur technologie au sein d’une balance ou 
d’un four de cuisine18.

17 Brevet WO2016125164, US2018184972A1
18 Brevet US2018172510A1
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1.1.13. MEMS 
Les MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) sont 
des systèmes électromécaniques dont la taille varie 
généralement de quelques microns à un millimètre.  
Ces dispositifs sont coûteux à développer et à 
tester. Il existe plusieurs types de MEMS tels que les 
accéléromètres, les gyroscopes, les capteurs de 
pression ou les capteurs magnétiques.

Ils permettent le développement de système de 
navigation inertielle (INS) calculant de manière autonome 
la position, l’orientation et la vitesse d’un objet sans faire 
appel à des références externes. 

Ce type de dispositif miniature permet de réaliser le 
suivi de personnes dans des environnements où le GPS 

ou d’autres technologies ne conviennent pas (intérieur, 
canyon urbain, tunnels, etc.), en plaçant un système dans 
la chaussure d’une personne, par exemple19.

Safran développe les capteurs “Colibrys” basés sur cette 
technologie et destinés aux applications de transport 
terrestre, aérien et maritime. Les mesures inertielles sont 
utilisées pour augmenter la précision et la fiabilité des 
systèmes de radionavigation ou les GPS.

Les MEMS permettent également le développement 
de solutions avancées20 de positionnement et de 
guidage en entrepôt de véhicules autonomes ou de 
chariots autonomes ne nécessitant pas de filoguidage, 
laserguidage ou optoguidage. Ceci est très utile 
dans un contexte d’industrie 4.0, où l’espace devient 
dynamique et partagé entre véhicules autonomes, 

19 https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=6290
20 https://doi.org/10.1051/matecconf/201925202004
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équipements, travailleurs, voire zones de stockage 
temporaires. L’amélioration de l’autonomie des véhicules 
autonomes favorise aussi leurs déploiements à plus 
grande échelle ou sur des sites industriels ayant d’autres 
caractéristiques puisqu’ils peuvent s’adapter à leur 
environnement sans intervention humaine.

Cainiao (Alibaba Group) et RoboSense ont développé en 
2018 un véhicule logistique autonome incorporant un 
LiDAR basé sur la technologie de miroir MEMS. Mitsubishi 
Electric a annoncé en mars 2020 la mise au point d’un 
tel LiDAR MEMS. La startup Blickfeld21 (Allemagne) 
commercialise aussi ce type de LiDAR MEMS depuis 
2019, qu’elle utilise pour la navigation autonome, pour 
compter des personnes ou pour suivre des objets à 
différents moments de la supply chain.

La spin-off wallonne e-peas développe des 
microsystèmes permettant de déployer des solutions 
de capteurs sans-fil consommant le moins d’énergie 
possible.

Enfin, les MEMS peuvent être couplés à des éléments 
biologiques pour former les biocapteurs (cfr. section 
suivante).

21 Brevet WO2019115263A1
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1.1.14. Biocapteurs 
Un biocapteur est un dispositif intégré capable de 
fournir des informations spécifiques quantitatives 
grâce à un élément de reconnaissance d’origine 
biologique (par exemple, une enzyme, un anticorps ou 
un acide nucléique) en contact direct avec un capteur 
(transducteur électrique ou optique). Les éléments 
biologiques vont interagir avec leur environnement pour 
générer un signal analogique (émission de photons, 
modification de pH, de masse ou de température, etc.). 
Le rôle du transducteur est alors de convertir le 
signal biologique en signal numérique analysable. Les 
biocapteurs sont un sous-ensemble des MEMS.

Historiquement appliquée au secteur de la santé (suivi de 
maladies chroniques telles que le diabète, l’insuffisance 

cardiaque, etc.), cette technologie permet la traçabilité 
dans d’autres secteurs tels que l’environnement 
(surveillance de polluants dans l’air, l’eau ou les sols) 
et l’agroalimentaire (détection de Salmonella22, de 
Enterococcus faecalis23, de Bacillus cereus24 par 
exemple, ainsi que d’antibiotiques ou allergènes, suivi de 
la vinification et de la fermentation de bières ou yaourts, 
contrôle de procédés de transformation, authentification 
de l’origine des aliments, etc.). On trouve également des 
applications dans la détection d’explosifs ou de drogues.

Les biocapteurs peuvent s’appliquer à des matrices 
alimentaires complexes et disposent d’une grande 
sensibilité. Ils permettent aussi de répondre à la 
réglementation européenne fixant la teneur maximale 
pour certains contaminants25 (nitrate, métaux, 
dioxines, etc.) dans les denrées alimentaires.

19 https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=6290
20 https://doi.org/10.1051/matecconf/201925202004
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L’usage de dispositifs biocapteurs portables permet 
de réaliser des analyses tout au long de la supply chain 
(production, stockage, transport et consommation), en 
temps-réel et sur site et donc plus rapidement que les 
techniques de détection de contamination traditionnelles 
effectuées en laboratoire (chromatographie, 
spectrométrie de masse, etc.) nécessitant de grands 
échantillons et du personnel hautement qualifié. 
Cependant, de nombreux biocapteurs sont encore en 
phase de développement et leur commercialisation reste 
à ce jour limitée.

Actuellement, l’université de Gand collabore dans 
le projet Interreg “Terafood” (2017-2020) afin de 
développer un capteur permettant d’inspecter en 
temps réel la fraîcheur du produit alimentaire emballé 
(viandes, poissons, fruits, légumes, etc.) et ainsi, de 
prévenir la détérioration des aliments dans l’industrie 
agroalimentaire. Un brevet est déposé. Basée sur la 
technologie des ondes térahertz (THz), la solution ne 
nécessite pas l’ouverture de l’emballage plastique et 
peut également y être intégré pour former un emballage 
“intelligent”.

L’amélioration de la stabilité des récepteurs biologiques 
ou la production de récepteurs artificiels (tels que des 
nanozymes26 ou des aptamères27) représentent des 
pistes R&D qui favoriseraient la mise sur le marché d’un 
plus grand nombre de solutions. De plus, la fusion de 
plusieurs type de biocapteurs (tels que le couplage d’une 
“langue électronique” à un “nez électronique”) permettra 
d’augmenter les possibilités d’identification.

Le congrès annuel BioTrace organisé par l’Université de 
Montpellier traite de l’usage des nano-biotechnologies 
au service de la traçabilité (médical, agronomique, 
alimentaire, etc…).

22 Brevet WO2020130791A1
23  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6891683/
24 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566307000310
25 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/chemical-contaminants
26 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165993619303474
27 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6164425/

Logistics in Wallonia

Track & Trace : Les Solutions | technologies | Génération des données

Oenologie et viticulture Détection du lactose
Source : www.fst.vt.edu Source : www.directsens.com



1.1.15.   Enregistreurs de données  
(data loggers) 

Des enregistreurs de données (data loggers) peuvent 
accompagner la marchandise pour en monitorer les 
conditions de transport lues à posteriori. Il est ainsi 
possible de mesurer les chocs ou les vibrations mais 
également les fluctuations de température, humidité, 
pression et lumière. Les prix varient de  50€ à 600€.  
Les fournisseurs sont MSR Electronics (CH), Escort Data 
Logging Systems (CH), Extech Instruments (US), Emerson 
(US), Caen RFID (IT), Lascar electronics (UK), Testo (BE), 
LogTag Recorders (NZ), Trotec (DE), etc.

L’inoSpector est un capteur de la taille d’une carte de 
crédit qui enregistre la température des contenants de 
produits alimentaires ou pharmaceutiques et peut-être lu 

localement avec un smartphone (NFC). Il peut effectuer 
jusqu’à 12.000 enregistrements sur des intervalles de 
prise de température allant de 1 seconde à 24 heures et 
avec une précision de 0,5°C.
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1.1.16. Indicateurs à usage unique
Des indicateurs peuvent être posés sur les colis fragiles 
ou sensibles aux conditions de transport. Ils permettent la 
vérification à posteriori et sont à usage unique. Ils peuvent 
informer du dépassement d’un seuil tel qu’une rupture du 
froid mais ne peuvent pas rendre compte de l’évolution 
des conditions durant le transport ou l’entreposage. 
L’avantage principal est leur simplicité d’utilisation et leur 
coût (autour de 1 à 2 €). Les fournisseurs sont Etilux (BE), 
ShockWatch (AU), IOG Products (US), Brady (US), 3M (US), 
Clariant (US), Thermopatch (NL), etc. Certains indicateurs 
disposent d’un code-barre et numéro de série unique 
voire d’un tag RFID passif. Il existe aussi des indicateurs 
d’humidité (avec carte remplaçable) pouvant être fixés sur 
la paroi d’un conteneur, lisible de l’extérieur pour éviter de 
l’ouvrir.
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1.1.17. RFID et NFC
Le tag RFID (Radio Frequency Identification) utilise 
des signaux de fréquence radio pour transmettre des 
informations à un lecteur fixe ou mobile. Composé d’une 
antenne et d’une puce électronique, il peut être collé ou 
incorporé dans un produit voire implanté dans un animal. Le 
tag peut être conditionné sous forme de carte, de pastille, 
d’étiquette ou de capsule en verre.

Il peut fonctionner en lecture seule (identifiant inscriptible 
une seule fois) ou en lecture/écriture (avec une zone 
mémoire réinscriptible). L’échange d’information peut 
se faire sur plusieurs bandes de fréquences (BF, HF, UHF 
ou SHF/UWB) en fonction de l’application souhaitée 
(vitesse de transmission, présence de liquide ou de métal, 
sensibilité aux interférences, etc.).

Il existe des tags passifs (sans batterie, il reçoit son 
énergie via le signal envoyé par le lecteur), semi-passifs 
(communiquant aussi grâce à l’énergie du lecteur mais avec 
une petite batterie permettant le couplage avec un capteur 
de température ou de chocs, par exemple), actifs (alimenté 
par une batterie interne, permettant une plus grande 
distance de fonctionnement, jusqu’à plusieurs kilomètres).

La durée de vie des tags passifs est presque illimitée alors 
que celle de ceux avec batterie peut varier de 3 à 10 ans. 
Les coûts sont entre 0,1 et 0,3 € pour un tag passif et vont 
de 15 à 80€ pour un tag actif. Le coût des lecteurs fixes et 
mobiles varie de 500 à 5000€, voire davantage en fonction 
de la complexité du système et du niveau d’automation.

La connaissance de la dernière position de lecture permet 
de localiser un tag RFID et de retracer des événements 
(comme dans le cas d’un code-barre), cependant le suivi 
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ne sera pas en temps réel. De plus, ceci nécessitera le 
déploiement de plusieurs portiques pour augmenter la 
couverture. Néanmoins, la géolocalisation en temps réel 
d’un tag RFID est rendue possible en ayant recours à 3 
bornes (cfr. 3.1.21.).

On trouve des applications dans un grand nombre de 
secteurs (grande distribution, pharmaceutique, luxe, 
textile, industrie, automobile, aviation, etc.) pour optimiser 
les processus de production, suivre les opérations de 
manutention en entrepôt, localiser une remorque sur un 
parking ou un conteneur sur quai, gérer les inventaires, 
fournir une visibilité au niveau du produit, lutter contre le 
vol, la contrefaçon et les marchés parallèles, contrôler des 
accès, etc.

La technologie NFC (Near Field Communication) est 
dérivée de la technologie RFID et utilisée dans les cartes 
sans contact (paiement, titres de transport, etc.) et 
les téléphones compatibles. Les tags NFC échangent 
des données sur une distance très courte (quelques 
centimètres). Il y a un très grand nombre de fournisseurs 
de solutions RFID et NFC tels que Etilux, Turck, Primtec, 
Trovan, HID Global, etc.

Le code-barre est une solution alternative d’identification 
mais présente certains inconvénients par rapport au RFID, 
à considérer en fonction des applications : orientation face 
au lecteur et sans obstruction, présence de graisse, de 
peinture ou de poussière, risque d’effacement du code, 
condensation ou gouttes d’eau. De plus, la technologie 
RFID offre la possibilité de lire plusieurs tags en même 
temps et à grande vitesse (on peut avoir recours au 
procédé d’anti-collision pour éviter les erreurs28).

28 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919305939
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1.1.18.  Infrarouge
L’utilisation d’émetteurs et récepteurs infrarouge 
permet d’identifier et géolocaliser des équipements et 
personnes en intérieur tels que dans un hôpital. Il s’agit 
d’une technologie simple, automatique et adaptée pour 
réaliser une géolocalisation précise au niveau d’une 
pièce (quel équipement dans quelle pièce) puisque 
les rayonnements ne traversent pas les murs (évitant 
ainsi les faux-positifs inhérents à d’autres solutions de 
géolocalisation).

Le déploiement consiste en l’installation d’un émetteur 
infrarouge au plafond (chambres, salle d’attente, accueil, 
etc.) qui envoie son identifiant aux récepteurs positionnés 
sur les équipements, patients et personnels hospitaliers. 

L’interaction est ensuite renvoyée au système central 
par WiFi, par exemple. On trouve parmi les fournisseurs 
Centrak29 ou Midmark RTLS (US) qui fournissent 
également le logiciel de gestion des équipements et de 
visualisation.

Le prix des tags individuels est faible, cependant, le 
système nécessite le déploiement d’un réseau de 
boîtiers au plafond. Ce sera donc mieux adapté à des 
constructions neuves et profitable pour suivre des 
équipements de valeurs et dont la gestion de l’inventaire 
en temps réel (et l’historique) est nécessaire mais 
complexe, telle que dans un hôpital de grande taille. Le 
suivi de patients en intérieur devient automatiquement 
possible par ce système mais ne sera pas la motivation 
unique dans la mesure où d’autres solutions de suivi 
de personnes seraient moins onéreuses en termes 
d’infrastructure.

29  Brevets US10593187B2, US10609526B2
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1.1.19.  Autres capteurs de détection de 
proximité

L’utilisation de capteurs magnétiques, ultrasoniques, 
infrarouges et radar permet la détection en temps réel 
de véhicules positionnés sur une place de parking. 
Communithings, Parkki, Nedap, Bosch, etc. fournissent 
ces solutions de “parking intelligents”. Ceci peut être 
utilisé pour contrôler les stationnements réservés aux 
livraisons, par exemple.

Border System a mis à profit la technologie UWB (Ultra 
Wide Band) pour assurer la distanciation sociale de  
1,5 m entre travailleurs dans la construction, la logistique 
et l’entreposage, sans nécessité de les géolocaliser.  
Le bracelet informe le travailleur lorsque la distance n’est 
plus respectée. Rombit commercialise également ce 

type de bracelet (990€ pour 10 bracelets). L’iPhone 11 est 
compatible UWB.

Des bornes de détection Bluetooth peuvent être placées 
au bord de la route afin de relever le passage des véhicules 
en détectant les connexions Bluetooth (kits mains-libres 
par exemple) et en notant les adresses MAC. Ceci permet 
de connaître les temps de parcours entre deux bornes et 
d’obtenir des statistiques sur les origines-destinations. 
Lacroix-City (FR) commercialise le boîtier BlueVia très 
basse consommation. Orange Traffic (US) est un autre 
exemple.

Amazon dispose d’un brevet30 pour détecter la présence 
en entrepôt d’un employé en temps réel et suivre le 
mouvement de sa main. Le système utilise des capteurs 
de proximité ultrasons et avertit l’employé s’il s’apprête à 
manipuler le mauvais colis.

30  Brevets US10593187B2, US10609526B2
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1.1.20. Vision industrielle
La vision industrielle (2D, 3D, thermique ou rayon X) a de 
multiples applications tout au long de la supply chain et 
joue un rôle clé dans l’automatisation de processus. 

Il est possible de réaliser un suivi de la production en 
vérifiant la conformité d’un produit (analyse de forme, 
manque de matière, couleurs, qualité d’impression de 
dates ou codes-barres, etc.) et remonter la chaîne de 
production le cas échéant.

Les caméras facilitent le tri et le suivi de colis 
réceptionnés, expédiés ou retournés. La reconnaissance 
optique lit automatiquement des codes-barres, 
des adresses, des numéros de série, des plaques 
d’immatriculation. Ces techniques permettent 
de localiser des produits ainsi que du matériel de 

production, des conteneurs et autres véhicules de 
transport. Certaines caméras mesurent le volume d’une 
palette et en estiment le poids. Des chariots élévateurs 
peuvent être équipés d’une caméra (connectée au WMS) 
pour déterminer la position où les palettes sont déposées 
et enlevées en entrepôt.

Parmi les fournisseurs de solutions, on trouve Zetes (BE), 
Visio Ing Consult (BE), Intermodalics (BE), Vitronic (DE), 
Rovitech (BE), Euresys (BE), etc.

Les caméras peuvent être utilisées pour gérer le 
stationnement de véhicules sur un parking public, en 
entreprise ou sur un site industriel. Une caméra suffit 
pour suivre jusqu’à 200 places, ce qui peut être plus 
intéressant que des capteurs individuels au sol.
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Les douanes utilisent des systèmes de vision par 
rayon X pour lutter contre l’importation de stupéfiants 
dissimulés dans le flux logistique de marchandises 
légales, d’alcool ou cigarettes non déclarés ou de 
contrefaçon, d’argent liquide issu de la contrebande, etc. 
Les rayons gamma peuvent aussi être utilisés. Il existe 
des dispositifs mobiles, fixes ainsi que des portiques 
pour camions ou wagons de marchandises. A noter que 
l’organisation mondiale des douanes a mis en évidence31  

plusieurs applications technologiques émergentes pour 
augmenter l’efficacité des contrôles de chargements 
telles que la scanographie par rayonnement neutronique, 
la tomographie par rayons cosmiques, l’analyse de 
vapeurs et la tomodensitométrie.

Les caméras thermiques permettent d’identifier les 
personnes présentant une température anormalement 
élevée dans des gares, aéroports et autres lieux publics 
et ainsi prévenir la transmission de maladies infectieuses 
telles que les Coronavirus, le SARS ou l’Ebola.

Metheore (spin-off de ULiège ) développe une solution de 
vision industrielle pour l’industrie minière qui reconnaît 
la morphologie de pierres et de rochers. Ce suivi permet 
de détecter les problèmes en amont et d’adapter les 
processus le cas échéant.

31  Directives relatives à l’acquisition et au déploiement de matériel de scanographie/d’imagerie
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1.1.21.  Localisation en temps réel par 
ondes radios

A. Généralité et géolocalisation terrestre

La localisation en temps réel (RTLS : Real Time Location 
System) à partir d’ondes radios peut se faire par 
différentes méthodes telles que :

 Ƿ Triangulation : Mesure de l’angle (AOA : Angle of arrival)
 Ƿ Trilatération : Mesure de la puissance (RSSI : Received 

Signal Strength Indicator)
 Ƿ Multilatération : Mesure du temps (TDOA : Time 

Difference Of Arrival)
 Ƿ Identification par cellule

Pour obtenir une géolocalisation “outdoor”, on peut avoir 
recours aux réseaux satellites (GPS, GLONASS, Galileo, 
QZSS, BeiDou et NavIC), mobiles (GPRS, 3G, 4G, 5G) voire 
IoT (LoRa, Sigfox).

Au niveau satellitaire, le GPS fournit une précision de 
l’ordre de 3 à 20 mètres et Galileo peut descendre en-
dessous du mètre. Le signal transmis par les satellites 
est assez faible, et ne traverse pas les bâtiments ni le 
métal. Une dégradation de la précision peut avoir lieu 
en cas de météo humide, présence de bâtiments ou de 
montagnes ou d’éruptions solaires. Un autre inconvénient 
est la forte consommation énergétique. La position GPS 
peut être directement communiquée, au chauffeur par 

exemple, ou transférée par différentes technologies 
de transmission de données telles que les réseaux 
mobiles ou IoT (cfr. 3.2.). Le GPS G120 de Digital Matter 
peut communiquer sur les réseaux 2G ou 4G LTE-M 
NB-IoT et est compatible avec le module Iridium Edge.  
Parmi les applications classiques, on trouve le guidage 
d’un point A à un point B, le suivi de flottes de véhicules 
ou d’équipements, le suivi de la progression d’une 
livraison, etc.

Les réseaux mobiles peuvent aussi être utilisés pour 
acquérir une donnée de position en temps réel par 
l’intermédiaire des antennes relais. La précision (sans 
GPS) dépend de la densité des antennes et variera d’une 
centaine de mètres (zone urbaine) à 10 km (zone rurale) 
pour le GPRS, 3G ou 4G, soit nettement inférieure à 
la géolocalisation par réseau satellitaire. Les qualités 
intrinsèques du réseau 5G (bande passante, latence, etc.) 
et à priori une plus grande densité d’antennes fourniront 
une plus grande précision de géolocalisation sans GPS. 
La 5G devrait aussi améliorer les performances de 
l’A-GPS (cfr. 3.1.18.2 ci-dessous). Il est attendu que la 
5G permette d’atteindre une précision en-dessous du 
mètre, d’où l’intérêt pour des applications de véhicules 
autonomes, par exemple.

Bien qu’habituellement utilisées pour la transmission 
de données générées par des objets connectés, il est 
également possible de déterminer une position en 
extérieur en utilisant les bornes des réseaux IoT. 
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La géolocalisation sans GPS en LoRa est plus précise  
(de 20 à 200 mètres en fonction du nombre d’antennes) 
que celle de Sigfox (de 10 à moins de 1 kilomètre).

Lorsque l’accès à ces réseaux n’est pas disponible  
(en intérieur, dans un aéroport, un parking, un entrepôt, 
un centre commercial ou un hôpital, par exemple), la 
géolocalisation en temps réel pourra se faire par des 
réseaux sans fil tels que Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee et UWB 
(Ultra Wide Band) ou grâce à la technologie RFID.

L’avantage du Wi-Fi est la possibilité d’exploiter plusieurs 
points d’accès de réseaux existants (Wi-Fi Round Trip 
Time ou Wi-Fi RTT). Ceci permet de cartographier 
en temps réel les flux de personnes circulant sur un 
site couvert à partir de connexions émises par leurs 
smartphones ou d’assurer la géolocalisation de dispositif 
track & trace. Ce procédé est utilisé par SigFox  
(Atlas Wi-Fi) pour assurer la continuité du suivi indoor/
outdoor de marchandises. L’application WiFiRttScan 
de Google, destinée aux développeurs, permet de se 
localiser en intérieur avec une précision d’1 à 2 mètres  
(la position n’étant accessible qu’à l’appareil localisé 
et non aux bornes Wi-Fi). Lors d’un déploiement en 
entreprise, il faut être vigilant à ne pas perturber 
l’installation Wi-Fi existante et il est généralement 
nécessaire d’avoir recours à des bornes spécifiques ainsi 
qu’à un software dédié. Les tags Wi-Fi coûtent entre 30 et 
100€ et sont très consommateur d’énergie.

La géolocalisation par Ultra Wide Band (UWB) fournit 
une très haute précision de 10 à 30 cm, une latence 
d’acquisition de la position très faible ( jusqu’à 100 fois 
par seconde) et la possibilité de mesurer la hauteur avec 
précision. Border System (BE), Rombit (BE), Pozyx (BE), 
Ubisense (UK), IIDRE (FR), Decawave (IR), Sewio Networks 
(CZ), UWINLOC (FR) ou BeSpoon (FR) déploient de telles 
solutions de géolocalisation en temps réel. Il suffit de 
délimiter une zone dans laquelle les produits doivent être 
suivis, en les équipant d’un tag possédant un numéro 
de série unique. Ceci permet de suivre des pièces, du 
matériel roulant ou des marchandises mais également 
des personnes pour éviter qu’elles accèdent à certaines 
zones (visiteurs). Un tag coûte entre 20 et 40€ et un point 
d’accès environ 200€.

Logistics in Wallonia

Track & Trace : Les Solutions | technologies | Génération des données



La précision fournie par une géolocalisation Bluetooth 
est de 1 à 5 m (dépend du nombre de bornes). Des 
tags peuvent être fixés sur des équipements ou des 
personnes pour les suivre en temps réel. Il est également 
possible de faciliter les inventaires et de prévenir les 
vols, bien que d’autres solutions soient plus appropriées. 
Polestar.eu est spécialisé dans les solutions Bluetooth 
avec notamment des solutions combinant la navigation 
en intérieur et l’assistance aux voyageurs telles qu’en 
aéroport (Aéroports de Paris) ou en gare (SNCF). Un tag 
coûte entre 15 et 50€ et une borne de l’ordre de 100€.

La technologie RFID a été abordée à la section 3.1.17. 
La géolocalisation par 3 bornes est également possible 
mais le principal inconvénient est le besoin de déployer 
une infrastructure dédiée et le prix des lecteurs. Des 
sociétés offrent des solutions combinant l’ensemble de 
ces possibilités de géolocalisation en temps réel pour 
l’intérieur telles que Ubudu (FR), Zozio (FR) ou InfSoft 

(DE). Les fournisseurs de solutions permettant un suivi 
en intérieur et extérieur incluent, entre autres, Actility 
(Abeeway), Engie M2M (shr-loc, SensaTag, etc.), Proximus, 
Ubidata.

Des solutions autonomes telles que Abeeway ou Shr-loc 
combinent plusieurs technologies (Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 
LPWAN) avec la particularité de pouvoir fonctionner en 
cascade. Actility travaille à la miniaturisation du tracker 
Abeeway afin d’obtenir un système sur puce (“system on 
a chip”) facilitant l’intégration par d’autres fabricants de 
solutions. A noter qu’il est possible de géolocaliser un 
utilisateur connecté à Internet en suivant son adresse IP. 
Cependant, la localisation de l’ordinateur ou du téléphone 
est approximative et généralement au niveau d’une ville.
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(IP68, certifié ATEX)

Sources : 
• www.saelig.com
• partners.sigfox.com
• www.sensolus.com



Le tableau ci-dessous récapitule les principales technologies de localisation en temps réel par ondes radios.  
Des informations supplémentaires sont fournies à la section se rapportant à la transmission de données (cfr. 1.2. p55).

Application Précision (m) Portée (m) Pénétration des 
bâtiments

RFID intérieur (extérieur) 1 - 10 1 - 100 moyen
Bluetooth intérieur (extérieur) 1 - 5 15 - 100 bon
UWB intérieur (extérieur) 0,1 - 0,3 70 - 200 moyen
Wifi intérieur / extérieur 2 - 15 50 - 150 bon
LPWAN (IoT) intérieur / extérieur 10 - 1.000 1.000 - 40.000 bon
Cellulaire extérieur 200 - 10.000 1.500 - 30.000 moyen
GNSS (GPS) extérieur 1 - 20 (0,01 corrigée) globale mauvais
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b.  Amélioration de la précision et correction GNSS

La précision du GPS/GNSS peut être améliorée en utilisant 
différentes techniques.

Un dispositif équipé de l’A-GPS (Assisted GPS) peut utiliser 
une connexion GPRS, 3G/4G, Wi-Fi ou LoRa afin d’accéder 
aux données orbitales stockées par les opérateurs mobiles. 
Ceci améliore le temps d’acquisition et la précision. Le coût 
est habituellement celui d’une connexion “data”.

L’utilisation de puces bi-fréquence permet de recevoir deux 
signaux d’un satellite à 2 fréquences différentes (on parle 
de multi-fréquence sur 3 fréquences, voire plus) réduisant 
les problèmes liés aux “multi-trajets” tels que dans les villes 
(réflexion sur un obstacle). Il y a un nombre croissant de 
smartphones32 équipés de ce type de système.

Les systèmes de navigation inertielle utilisent l’information 
de plusieurs capteurs (tel qu’un MEMS cfr. 3.1.13.) 
pour calculer la position actuelle même lorsque le 
positionnement par GPS est difficile ou impossible.

La technologie RTK (Real-Time Kinematic) requiert une 
base de référence (où l’erreur GNSS est calculée) et un 
récepteur situé à l’endroit dont on souhaite connaître la 
position. La distance entre la base et le récepteur doit être 
inférieure à 10-20 km. Plus cette distance sera faible, plus 
la position fournie sera précise. Cela permet d’obtenir une 
excellente précision de l’ordre du centimètre.  
Les systèmes RTK sont, par exemple, utilisés lors du 
guidage automatique de machine agricole (évitant par 
exemple l’épandage d’engrais deux fois au même endroit).  
Un récepteur peut coûter 4.000€. Le réseau WALCORS 
dispose de 23 stations33  réparties sur la Wallonie.  

33 https://gnss.wallonie.be/walcors/stations/stations-supplementaires.html32 https://www.usegalileo.eu/EN/inner.html#data=smartphone
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Sources : 
• gnss.wallonie.be
• www.dji.com



L’accès au réseau WALCORS est un service offert 
gratuitement par le Service Public de Wallonie pour les 
utilisations de type «positionnement». Seuls les frais de 
communication (Internet mobile) sont alors à charge de 
l’utilisateur, via son opérateur téléphonique. Les utilisations 
de type «autoguidage» sont possibles via les sociétés 
DrivenBy et MoveRTK (autour de 600€/an/récepteur). Il 
est également possible de déployer sa propre balise de 
référence RTK. Parmi les fournisseurs de solution, on 
trouve CGEOS (BE), Allterra Belux (BE), Trimble, Septentrio, 
Leica Geosystems, Magellan Navigation, etc.

La technique de positionnement PPP (Precise Point 
Positioning) fournit une précision de 3 à 10 cm, après une 
lente initialisation de 20 à 40 minutes mais, nécessite 
uniquement un seul récepteur GNSS. Les fournisseurs de 
services PPP sont Hexagon/VERIPOS/TerraStar, Trimble/
OmniSTAR, NavCom/StarFire et Fugro/StarFix. Ils opèrent 
un réseau de stations de références terrestres qui collecte 
des données des différents GNSS. Les corrections sont 
ensuite calculées à partir de ces données et transférées, 
via des satellites géostationnaires (ou par Internet), aux 
récepteurs GNSS des utilisateurs payant pour le service 
de correction. StarFire fournit un service partout dans le 
monde sur terre ou sur mer entre la latitude 72N et 72S 
avec une précision de 5 cm.

Des recherches  combinant ces différentes techniques 
visent à diminuer les coûts tout en augmentant la précision 
et la vitesse d’initialisation et ainsi permettre davantage 
d’applications (véhicules autonomes, drones, etc.).

Il existe d’autres techniques de correction GNSS telles 
que la solution hybride RTK-PPP (nécessitant une base 
de référence à moins de 150 km du récepteur), le GNSS 
différentiel (nécessitant également une base) et le SBAS 
(similaire que le PPP, avec une précision de 2 mètres, 
régional mais gratuit).

La correction GNSS est un marché à part entière en pleine 
expansion. Certains fournisseurs de récepteurs GNSS 
forcent à utiliser un type de service de correction (“vendor 
lock-in”), alors que d’autres ont des solutions plus ouvertes.

Le projet SaMoLooP (Satellite Monitoring for Logistics 
Optimisation), terminé en mars 2020 et mené par Ovinto 
(BE) en partenariat avec l’ESA, visait à tester un service 
de logistique ferroviaire en utilisant des communications 
satellitaires et des positions GNSS précises.

OSCARS (BE) dispose d’une expertise en géolocalisation 
GNSS et technologies permettant d’augmenter la certitude 
de la position. D’autres fournisseurs de technologies de 
localisation haute précision identifiés sont GeoFlex (FR) et 
Rokubun (SP).
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c. Géolocalisation fluviale et maritime

Le radar (Radio Detection and Ranging) est utilisé pour 
détecter la présence de navires et en déterminer la 
position (la distance est obtenue grâce au temps aller/
retour du signal et la direction grâce à la position angulaire 
de l’antenne où le signal de retour a été capté) ainsi que 
la vitesse (avec le décalage de fréquence du signal de 
retour généré selon l’effet Doppler). Ces radars ont des 
caractéristiques propres (les navires ont des formes 
variables, sont balancés sur 3 axes, peuvent être masqués 
par la houle, etc.).

La portée maximale du radar est déterminée par la 
puissance de l’émetteur et la sensibilité du récepteur.  
Celle-ci sera aussi impactée par les conditions 
atmosphériques et par la courbure de la terre (un radar 

fixé à 4 m au dessus de l’eau aura une portée maximale 
de 8 km). La détection sera difficile sur des navires peu 
réfléchissants (les bateaux furtifs ont des surfaces 
constituées de plusieurs angles différents et sont enduits 
d’une peinture spéciale qui absorbe les signaux).

Les navires fluviaux sont aussi équipés de radars. De plus, 
des radars de rive peuvent être utilisés pour les sections 
fluviales difficiles ou encombrées afin de fournir aux 
centrales de trafic une situation en temps réel plus précise.

Les navires maritimes et fluviaux ont la possibilité de 
communiquer leur position obtenue par GPS et leur identité 
grâce au système AIS (Automatic Identification System) 
qui est un système automatisé d’échange de messages 
électroniques par ondes radio VHF entre navires et avec les 
stations terrestres. Tous ne doivent pas en être équipés34. 

34 http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Navigation/Pages/AIS.aspx
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Il existe des AIS récepteurs uniquement, qui permettent 
seulement de positionner les navires équipés, et les AIS 
transpondeurs (émetteurs et récepteurs) qui permettent 
de positionner les navires aux alentours et d’émettre les 
coordonnées de son propre navire, donc d’être vu. L’AIS est 
complémentaire au radar puisqu’il permet de visualiser les 
navires qui sont hors de portée du radar. Des systèmes AIS 
sont aussi installés sur des bouées ou des phares afin de 
les identifier plus rapidement.

L’augmentation de la précision de la géolocalisation par 
GPS est nécessaire au déploiement de la navigation 
autonome maritime ou fluviale (où le passage des écluses 
se fait au mètre près). Il s’agit alors d’utiliser les solutions 
présentées à la section précédente (RTK, PPP, Multi-GNSS, 
navigation inertielle) également appliquées au secteur 
fluvial et maritime.

Les fournisseurs de systèmes radars, GPS et AIS sont 
Furuno, Navico, Novatel, VERIPOS, etc. Il est possible de 
consulter la position de navires via des sites qui exploitent 
les données AIS tels que MarineTraffic, VesselFinder, 
ShipFinder, Canaleye, FleetMon et offrant des versions 
gratuites mais aussi payantes jusqu’à 600€/mois.

Les signaux AIS ont une portée horizontale de l’ordre de 
75 km. En mer, ils servent donc à communiquer la position 
près de la côte ou entre navires. Il est alors nécessaire 

d’avoir recours au système SAT-AIS (Space-based AIS) 
permettant de transmettre la position de navires équipés 
du système AIS. Le déploiement de SAT-AIS s’inscrit dans 
le cadre du programme ARTES (Advanced Research in 
Telecommunications Systems) de l’ESA. Les services sont 
fournis par des sociétés telles que CLS (filiale du CNES) 
ou LuxSpace (groupe OHB) et incluent la validation de 
l’intégrité de la position mais aussi des solutions de suivi 
de navires, de zones océaniques stratégiques, de pêche 
illégale, etc.

Les navires fluviaux bénéficient en Europe de services 
RIS (River Information Services) qui facilitent la gestion 
du transport fluvial, y compris à l’interface avec d’autres 
modes de transport. Ceci permet le développement de 
solutions de traçabilité, de géolocalisation des éléments 
sur la voie d’eau, d’organisation et de suivi des voyages, de 
calcul de l’heure d’arrivée, de gestion du trafic, de suivi de 
marchandises dangereuses, de prévention d’accidents, de 
perception des redevances de voies navigables et taxes 
portuaires, etc. Les solutions RIS utilisent notamment le 
système AIS intérieur.

Enfin, les réseaux terrestres mobiles ou IoT peuvent aussi 
être mis à profit pour la navigation sur les eaux intérieures.

35  https://aireon.com/services/globalbeacon/
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d. Géolocalisation aérienne

En contrôle aérien, un radar primaire surveille le ciel 
(notamment pour suivre les cibles potentiellement 
non-coopératives) et un radar secondaire reçoit des 
informations supplémentaires du transpondeur de l’avion 
telles que l’altitude et l’identité. Les radars primaires 
fournissent une position approximative. Les radars 
secondaires peuvent situer de manière spatiale un avion. 
Les radars ont une portée de l’ordre de 300 km et restent 
actuellement la première solution de contrôle aérien.

Les avions obtiennent leur position par un système GPS/
GNSS. Le secteur aérien bénéficie aussi des solutions 
d’amélioration de la précision et correction GNSS 
présentées précédemment. Ceci est nécessaire lorsque le 
signal GNSS est perdu ou en phase d’approche. Ils peuvent 
ensuite transmettre leur position GNSS périodiquement 
au sol (ou à d’autres avions dans la zone) grâce au système 
ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast).  
Ce système est capable de remplacer les radars 
secondaires. Le contrôle aérien par ADS-B va se 
développer davantage, cependant, la portée est aussi 
limitée (de l’ordre de 350 km) et ne convient pas au-
dessus de la mer. L’ADS-B est utilisé par les sites tels que 
Flightradar24 ou Flightaware.

Il existe aussi le système ACARS (Aircraft Communications 
Addressing and Reporting System) qui permet aux 
ordinateurs de bord de transmettre des informations aux 
ordinateurs au sol. Les messages peuvent être transmis 
par radio ou par satellite. Un des objectifs est notamment 
de faciliter le suivi et la planification de la maintenance des 
avions.

Un nouveau service satellitaire (Space-based ADS-B) 
opéré par Aireon utilise la constellation Iridium Next pour 
permettre le suivi d’avions au-dessus de l’océan et de 
zones qui n’étaient pas couvertes. Eurocontrol est devenu 
client d’Aireon en 2020.

Aireon et Flightaware ont noué un partenariat afin de 
développer une solution36 fournissant une position au 
moins par minute et avec une couverture mondiale, y 
compris au-dessus des zones les plus reculées. Ceci 
répond notamment à la nouvelle réglementation GADSS 
(Global Aeronautical Distress & Safety System).

L’ensemble des solutions augmentant la visibilité et la 
précision de positionnement en temps réel vont permettre 
aux contrôleurs de progressivement réduire les distances 
de sécurité entre avions et donc, de réduire les temps 
d’attentes et d’optimiser les flux. Ceci augmentera 
également la rapidité d’intervention lors d’accidents 
d’avions.

36  https://aireon.com/services/globalbeacon/
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1.1.22. Observations satellites 
Le programme Copernicus offre des services 
d’information basés sur les données d’observation de 
la Terre ainsi que des données in-situ. Les données 
sont fournies gratuitement37. Les données in-situ sont 
issues de stations terrestres, maritimes ou dans les 
airs, collectant et transmettant des données issues de 
multiples capteurs. Les services Copernicus se basent 
sur l’extraction d’intelligence des données collectées et 
ce dans plusieurs domaines dont l’agriculture (estimation 
de la production, suivi des feux de forêt, monitoring de la 
végétation et des cultures, surveillance de la sécheresse, 
suivi de l’état des pistes et routes). OSCARS dispose 
d’une expertise en imagerie satellitaire.

1.1.23. Documentation de transport
Certains documents de transport répondent à des 
exigences réglementaires ou douanières et d’autres 
permettent d’objectiver les relations entre prestataires 
(facture, bon de commande, note de livraison, CMR, 
certificat ADR, Bill of Lading, certificat d’origine, etc.).  
Leur digitalisation n’est pas traitée dans cette étude mais 
il est nécessaire d’en souligner son importance puisque 
c’est un élément essentiel au développement de solutions 
de traçabilité. Le travail a réaliser est technologique mais 
également réglementaire au niveau national, européen et 
international.

37 https://www.copernicus.eu/en/access-data
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