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Introduction
Cette étude de veille porte sur les capteurs, les puces RFID (Radio Frequency Identification)
et les logiciels de traitement et d’exploitation des données associés. Après une synthèse des
techniques utilisées et des évolutions en matière de capteurs et puces RFID, des pistes
d’intérêt pour les produits en béton destinés aux marchés du bâtiment et des travaux publics
sont identifiées. Pour chaque domaine, des applications précises sont présentées, des
produits déjà commercialisés ou des prototypes permettent de découvrir l’étendue de ces
nouvelles fonctionnalités.
Il apparaît que les puces électroniques (capteurs, RFID) et logiciels de traitement et
d’exploitation des données recueillies sont en plein essor et concernent un panel
d’applications qui s’élargit de jour en jour : voirie, aménagement urbain, maison individuelle
ou collectif, tertiaire, grandes infrastructures… Ces développements résultent d’une
demande croissante des grandes agglomérations soucieuses de développer l’image d’une
ville intelligente et connectée (« ou Smart City »). Des projets se développent pour rendre les
routes et autoroutes interactives et plus sûres grâce à une maintenance et à une gestion du
trafic améliorées. Dans le bâtiment, les applications sont davantage tournées vers une
amélioration de la sécurité et du confort des habitants. Toutes ces innovations visent à
optimiser et à réduire les coûts de maintenance et d’entretien pour les infrastructures
routières par exemple ou de limiter les consommations d’énergie dans le bâtiment ou la ville.
Ces technologies constituent de réelles opportunités pour l’Industrie du Béton en termes de
marchés et de valeur ajoutée pour la plupart des produits en béton. Elles permettent
d’accroître les fonctionnalités des systèmes constructifs : interaction avec les utilisateurs,
gestion des infrastructures, récupération d’énergie… Ces technologies auront un impact sur
l’image des matériaux et des produits qui les utiliseront. Les produits en béton évoluent du
statut passif au statut d’objets dotés de propriétés communicantes.
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1.

Capteurs, RFID, NFC : techniques utilisées et
application

1.1.

Les capteurs

1.1.1.

Définition et fonctionnement
Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une
grandeur utilisable. La grandeur physique à mesurer appelée « mesurande » constitue le
signal d’entrée (ou stimulus) du capteur. Le capteur transforme cette information en un
signal électrique qui constitue la grandeur exploitable en sortie du capteur. La grandeur
exploitable constitue une représentation de la grandeur à mesurer. La figue 1 ci-dessous
présente le fonctionnement d’un capteur.

Figure 1 : Fonctionnement d’un capteur

1.1.2.

Classification des capteurs
Les capteurs peuvent être classés de plusieurs manières :
− par le mesurande qu'il traduit (capteur de position, de température, de pression, etc. ) ;
− par son rôle dans le processus industriel (contrôle de produit finis, de sécurité, etc. ) ;
− par le signal qu'il fournit en sortie qui peut être numérique, analogique, logique ou digital ;
− par leur principe de traduction du mesurande (capteur résistif, piézoélectrique, etc. ) ;
− par leur principe de fonctionnement : capteur Actif ou Passif.

1.1.2.1.

Les différents types de capteurs : actifs, passifs ou intégrés

Les capteurs actifs
Le capteur actif fonctionne comme un générateur, dès qu'il est soumis à l'action d'un
mesurande celui-ci transforme celle-ci en une grandeur directement exploitable à savoir en
énergie électrique. L’avantage des capteurs actifs est donc qu’ils ne nécessitent pas d’être
alimentés depuis une source extérieur. Le tableau 1 présente des exemples de capteurs
actifs.

7

 Études et Recherches

Tableau 1 : Exemples de capteurs actifs

Les capteurs passifs
Les capteurs passifs doivent être alimentés par une source d’énergie électrique extérieure,
cette source d’énergie peut être une tension continue ou électrique, un courant. Il faut leur
appliquer une tension pour obtenir un signal de sortie.
Ils sont souvent modélisés par une impédance. Une variation du phénomène physique étudié
(mesuré) engendre une variation de l'impédance. Le tableau 2 ci-dessous présente des
exemples de capteurs passifs.

Tableau 2 : Exemples de capteurs passifs

Les capteurs intégrés
Il est constitué d’une plaque de en silicium contenant le capteur, le corps d’épreuve éventuel
(un dispositif qui facilite la traduction du mesurande en une grandeur qui peut sensibiliser le
capteur) et des circuits électroniques de conditionnement du signal.
Ce type de capteur fournit un signal linéaire avec une grande sensibilité, une miniaturisation
et un coût faible.
Les micro et nano-capteurs
Pour réduire le coût et la taille des capteurs, les chercheurs misent aujourd’hui sur les micro
et les nanotechnologies. Le projet Equipex Sense-City porté par l’IFFSTAR, ESIEE-CCIP et le
LPCIM se définit comme une plateforme expérimentale dédiée aux micro et nanocapteurs en
réseau pour l’urbain durable. Ce projet a permis le développement de capteurs qui
surveillent le vieillissement des structures en béton (mesure de la porosité, l’humidité et du
pH) à l’aide de nanotubes de carbone noyés dans la masse.
Projet Sense-City : http://sense-city.univ-paris-est.fr/
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1.1.3.

Capteurs binaires, analogiques et numériques
Le capteur de type binaire : Tout Ou Rien (TOR)
Ce type de capteur permet d’obtenir deux informations « détection » ou « non détection » que
l’on traduit par les informations « 1 » ou « 0 ». Le signal renvoyé par le détecteur est un signal
logique. L’information à transmettre étant relativement simple, ces capteurs sont peu
coûteux. On les retrouve dans les détecteurs.
Utilisation : interrupteurs de position, détection de la présence, d’un passage, détection d’un
seuil de T° (Thermostat), d’un seuil de pression, d’une teneur en monoxyde de carbone,
détection de fumée.
Le capteur analogique
Les capteurs analogiques traduisent des valeurs de position, de pression, de température
sous forme d'un signal (tension ou courant) évoluant constamment entre deux valeurs
limites. Ces capteurs transmettent une information correspondant à un mesurande et sur
une plage donnée.
Utilisation : Mesure de grandeurs physiques (Température, Pression, Niveau, Tension, Force,
Luminosité, Couleur…).
Le capteur numérique
Les mêmes grandeurs physiques peuvent être appréhendées à l’aide des capteurs
numériques. Ils se distinguent des capteurs analogiques par le signal de sortie. Le signal
délivré est une combinaison de BITS formant un signal numérique. Ce sont des codeurs.
Utilisation : Détection en continu d’une grandeur (Température, Pression, Niveau, Tension,
Force, Luminosité, Couleur,…), traitement numérique de l’information.
Les principaux types de capteurs sont présentés dans le tableau 3 ci-après.
• Capteurs de position et de déplacement
Potentiomètre résistif
Capteurs inductifs
Capteurs capacitifs
Capteurs de proximité

• Capteurs de température
Varistances
Thermocouples
Capteurs au silicium
Thermistances CTN
Thermistances CTP

• Capteurs de déformation, de force, de
pesage, de couple
Jauges d’extensiométrie
Capteurs piézoélectriques

• Capteurs optiques
Photorésistances (LDR)
Phototransistors
Photodiodes

• Capteurs tachymétriques (de vitesse)
Génératrice à courant continu
Capteur à reluctance variable
Tachymètre optique

• Capteurs de pression

• Capteurs magnétiques

• Capteurs d’humidité

Tableau 3 : Les différents types de capteur

9

 Études et Recherches

1.1.4.

Facteurs influençant la qualité des données transmises par les capteurs
Des modifications des propriétés et des caractéristiques du capteur peuvent apparaitre si
celui-ci est soumis à des grandeurs d'influence telles que :
− la température, qui peut provoquer des modifications relatives aux caractéristiques
électriques, mécaniques et dimensionnelles ;
− la pression environnante, les vibrations mécaniques et acoustiques, source de
déformations et contraintes pouvant altérer la réponse ;
− l’humidité, la projection d’eau, l’immersion provoquant des modifications de propriétés
électriques (constante diélectrique ou résistivité) ou une dégradation de l’isolation
électrique ;
− les perturbations électromagnétiques pouvant créer des modifications électriques
(résistivité) pour les champs statiques ;
− la tension d’alimentation : lorsque la grandeur de sortie du capteur dépend de celle-ci
directement (amplitude ou fréquence) .

1.1.5.

Durée de vie des capteurs
La durée de vie des capteurs constitue une réelle préoccupation pour les fabricants et les
utilisateurs. Généralement, on admet que la durée de vie des capteurs est de l’ordre de
10 ans, voire moins si les sollicitations du milieu environnant sont particulièrement sévères.
Cela constitue aujourd’hui un des principaux facteurs limitant lorsqu’il s’agit d’utiliser les
capteurs dans des produits ou ouvrages pour lesquels la durée de vie est beaucoup plus
longue (cas des ouvrages et infrastructures en béton). Néanmoins des travaux de recherche
sont menés dans les laboratoires et la robustesse de ces systèmes est amenée à évoluer.

1.2.

La RFID (Radio Frequency Identification)

1.2.1.

Définition et fonctionnement
La technologie RFID (Radio Frequency Identification) permet d’identifier à distance des
objets ou des individus à l’arrêt ou en mouvement et d’échanger des données de toute
nature.
Le système RFID comprend un lecteur (scanner) qui envoie une onde électromagnétique
porteuse d’un signal en direction d’un objet à identifier. Une étiquette (« tag ») est fixée sur
ces objets réagissant à la réception du signal envoyé par le lecteur en renvoyant vers ce
dernier, l’information demandée. Le lecteur reçoit, en retour, l’information renvoyée par ces
objets. Ce système peut être complété par un ordinateur permettant de traiter et de stocker
les informations transmises par le lecteur. La figure 2 ci-dessous présente la schéma d’un
système d’identification par radiofréquence.

Figure 2 : Schéma général d’un système d’identification par radiofréquence
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L’étiquette RFID (ou tag, transpondeur)
L’étiquette RFID se compose principalement d’une puce électronique et d’une antenne
bobinée ou imprimée. L'antenne, souvent composée de cuivre, est déposée sur l'étiquette
grâce à des ultrasons (systèmes de vibrations). La taille de la puce, quant à elle, est variable
selon les applications. Elle peut désormais être réduite à celle d’un point comme les puces
développées en 2008 par HITACHI de type « poudre » qui mesurent seulement
0,05 mm x 0,05 mm. Lafigure 3 ci-après représente une étiquette RFID ;

Figure 3 : Puce RFID

1.2.2.

Classification des Technologies RFID
RFID active /RFID passive et RFID sans puce
Les systèmes RFID peuvent être classés selon la nature de leurs étiquettes passives ou
actives.
Les étiquettes passives
Ces étiquettes fonctionnent en lecture seule (comme les codes à barres linéaires). L’antenne
capte certaines fréquences qui lui fournissent suffisamment d’énergie pour lui permettre
d’émettre à son tour un code d’identification unique. Ces étiquettes passives sont
programmées avec des données non modifiables, pour une capacité de 32 à 128 bits. Lors
de leur pose sur l’objet à tracer, l’utilisateur va écrire les données qui seront utiles par la
suite dans la vie du produit. Ces informations pourront ensuite être lues mais ne pourront
pas être modifiées ou complétées.
Avantages : Les étiquettes passives sont bon marché, peu complexes et ont une durée de vie
quasi illimitée. Elles sont très présentes sur le marché.
Les étiquettes passives les plus utilisées actuellement sont les EPC (Electronic Product
Code) ou Code Produit Electronique, qui se présente comme un identifiant unique
permettant d'identifier un objet dans une chaîne de production. Il remplace le code-barres.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
− fréquence de 13.56 MHz
− fonctionnement en lecture seule
− codage sur 96 bits
Ces EPC représentent un nouveau produit qui peut être employé pour détecter, dépister et
commander une variété d’articles en utilisant la technologie RFID. La structure d’EPC peut
distinguer les articles uniques du même type.
Les étiquettes actives
Les étiquettes actives disposent d’une source d’énergie propre leur permettant de
communiquer avec le lecteur à des distances plus importantes. Elles sont alimentées par
une pile interne extra plate et permettent la lecture ainsi que l’écriture de données, avec une
mémoire allant jusqu’à 10 Kbits. Ces étiquettes actives ont une durée limitée de 10 ans.
Elles sont fournies vierges et pourront être écrites plusieurs fois, effacées, modifiées et lues.
Le nombre de répétition de ces opérations peut dépasser les 500 000 ou 1 million.
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Inconvénients : ces étiquettes sont plus onéreuses que les étiquettes passives, nécessitent
un entretien approprié et sont assez volumineuses. Elles sont peu utilisées sur le marché.
Les Technologies RFID sans puce ou chipless tag
La RFID sans puce est une variante technologique qui constitue une rupture avec le schéma
de communication utilisé par les systèmes d’identification radiofréquence. En effet, dans un
système RFID sans puce, le tag n’embarque aucun composant électronique. Aucun protocole
de communication n’est donc envisageable à la différence des technologies RFID
conventionnelles.
Exemples de tags sans puce :
− Le tag RFID SAW (Surface Acoustic Wave) n'est pas équipé de circuits intégrés. Il ne
représente aujourd'hui qu'une très faible part du marché (quelques %). Il s'agit d'un
transpondeur à lecture seule et ne comportant pas d'alimentation embarquée. On le
nomme également code à barres RF.
− Le tag RFID 1 bit est un système passif à diodes capacitives, dit « transpondeur 1 bit». Ce
bit permet d'indiquer la présence ou non du tag dans le champ d'action de l'interrogateur.
Il est largement utilisé comme système antivol.
− Le tag RFID à circuits intégrés est le système le plus utilisé sur le marché actuel. Il se
compose d'une antenne et d'un circuit intégré plus ou moins complexe.
Classification des RFID selon leur fréquence de fonctionnement
Les étiquettes RFID se différencient également par leur fréquence de fonctionnement :
basse, haute, ultra haute ou super hautes :
− LF (basses fréquences) : 125 kHz et 134,2 kHz ;
− HF (hautes fréquences) : 13,56 MHz ;
− UHF (ultra hautes fréquences) : 868 MHz - 915 MHz ;
− SHF (super hautes fréquences) : 2,45 GHz ;
Les avantages et inconvénients des différentes gammes de fréquences sont résumés dans
le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 : Caractéristiques des étiquettes passives an fonction de leur fréquence
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1.2.3.

Avantages et inconvénients de la RFID
Le coût : Le coût des puces RFID est de l’ordre de 10 centimes l'unité minimum pour les
puces Ultra Hautes Fréquences (UHF) jusqu’à 1 € pour les puces Hautes Fréquences (HF)
sécurisée. Les tags packagés (puces recouvertes d’une protection pour résister aux
différentes conditions dans lesquelles elles seront utilisées) varient de 1 à 10 €/unité
suivant le packaging et leur spécificité : application au métal, résistance aux hautes
températures, à l’humidité ou à la pression… Les étiquettes actives équipées d'une batterie
ou d'une mémoire réinscriptible peuvent coûter jusqu'à 20 €/pièce.
En effet, le prix d’un tag RFID classique comprend non seulement le coût de la puce, mais
également le coût de l’antenne et de son support et le coût lié à la connexion précise de
l’antenne avec la puce. En revanche, le prix d’un tag sans puce est uniquement lié au dépôt
métallique et à son support. Pour de nombreux produits, la préférence est donc donnée à ce
type de puces.
La perturbation possible par l'environnement physique : Les basses fréquences (< 135 kHz)
sont généralement employées pour des utilisations à très faible portée, de moins d’1 cm. Du
fait de leur importante longueur d'onde, elles sont plus faiblement altérées par la présence
d'obstacles, tels que le métal ainsi que les fréquences élevées.
La RFID sans puce est moins sensible à cet environnement physique : elle est plus résistante
sur le plan mécanique et capable de fonctionner dans des environnements d’utilisation très
sévères soumis à de fortes variations de température, à des rayonnements intenses, ou
encore à des décharges électrostatiques.
Les perturbations induites par les transpondeurs entre eux : plusieurs étiquettes radio
fréquences peuvent se présenter en même temps dans le champ du lecteur volontairement
ou involontairement.
L’impact des ondes électromagnétiques sur la santé : difficile aujourd’hui d’évaluer les
impacts sanitaires de cette nouvelle technologie. Plusieurs paramètres sont à prendre en
compte tels que la différence entre systèmes passifs et systèmes actifs, les fréquences et
puissances des ondes ainsi que la durée d’exposition, notamment dans le cas d’opérateurs
dont le poste de travail est localisé à proximité d’interrogateurs devant lire de grandes
quantités de tags à distance et de manière simultanée et continue.
L’impact sur l’environnement : devant la multiplicité de ces puces dans notre quotidien, se
pose la question de leur éventuel recyclage. Or, ces puces sont de petites tailles, voire quasiinvisibles, sous forme de poudre. Actuellement, la recherche se concentre sur la suppression
des antennes métalliques utilisées par les étiquettes. Ces antennes constituent, en effet, la
principale source de pollution potentielle car elles font appel, pour leur fabrication, à du
cuivre dont les ressources ne sont pas inépuisables. D’autres recherches sont menées pour
supprimer la puce elle-même ou remplacer les supports actuels par des matériaux
biodégradables.
C’est le sujet de la Conférence qui s’est tenue en mars 2014 par l’Observatoire pour
l’innovation responsable : La RFID à l’épreuve de l’innovation responsable : des pistes pour
un «compromis positif» ? –
http://www.debatinginnovation.org/docs/Conf_14-03-2014_CR.pdf
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1.3.

La NFC (Near Field Communication)

1.3.1.

Définition et fonctionnement
La NFC (Near Field Communication ou Communication en champ proche) est une technique
de télécommunication par radio à très courte distance, de 3 à 5 centimètres. Elle est basée
sur la technologie RFID à 13,56 MHz (HZ) adaptée pour une communication entre deux
composants actifs. Cette technologie, se déploie de plus en plus sur téléphone mobile. La
NFC permet d’avoir accès en situation de mobilité à des services tels que le paiement, la
billettique, ou le transfert d’informations sur le téléphone par exemple.
Modes de fonctionnement de la NFC
le mode « émulation de carte » : le terminal mobile se comporte comme une carte à puce
sans-contact. Le téléphone envoie l'information au périphérique NFC, présent par exemple
sur une borne de validation de titre de transport ou une borne de paiement. Les usages de
ce type d'utilisation sont multiples : paiement, billet de spectacle ou transport, coupons,
contrôle d'accès.
le mode actif ou Mode peer-to-peer : deux dispositifs de même niveau de performance
NFC échangent des informations entre eux en émettant et recevant tour à tour de
l’information.
le mode passif ou Mode lecteur : Seul le « lecteur » émet des ondes vers une cible qui
peut être un tag ou une carte sans-contact pour transmettre des données. Les utilisations en
mode lecteur sont principalement la lecture d’information. En approchant son smartphone,
par exemple, devant des étiquettes électroniques disposées dans la rue, sur des
monuments, affiches, abribus…
C’est le cas de certains équipements urbains.

1.3.2.

Avantages et inconvénients de la NFC
Les puces NFC, de taille très réduite, sont conçues pour qu'un lecteur puisse dialoguer avec
plusieurs d'entre elles de manière simultanée, sans risque de collision. Cette technique n'est
utilisable que sur de très courtes distances, elle suppose donc une démarche volontaire de
l'utilisateur.
Les risques relatifs à l’utilisation de la NFC sont liés au support utilisé : les téléphones
portables. Comme les ordinateurs, ces derniers en se connectant à internet peuvent être
victimes d’attaques informatiques de type virus, vers ou encore cheval de Troie.
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2.

Domaines d’application dans l’Industrie du
Béton

2.1.

Matériau

2.1.1.

Homogénéité du béton : cure, contrôle de la température, maturité
Les capteurs et puces RFID sont utilisés lors du processus de fabrication du béton pour
permettre la réalisation d’un béton homogène et de qualité.
Les capteurs intégrés directement dans le béton permettent de contrôler :
La température du béton frais
Le brevet américain d’Applied Sensor Research & Development (WO2007025172), publié en
2007, propose un système de surveillance de la maturité du béton mettant en œuvre des
capteurs de température à ondes acoustiques de surface sans fil passifs.
Cette invention concerne un procédé et un appareil destinés à la mesure sans fil de la
température lors du séchage du béton et caractérisés par l'utilisation de plusieurs capteurs
de température à ondes acoustiques de surface incorporés dans le béton. Un signal
d'interrogation provenant d'un système d'émetteur-récepteur externe est modifié par les
capteurs conformément à la température du béton à proximité immédiate des capteurs. Les
signaux de retour provenant des capteurs sont traités dans un dispositif de corrélation, afin
d'identifier chaque signal comme provenant d'un capteur spécifique. Un microprocesseur
calcule la maturité du béton en fonction des données reçues des capteurs, ainsi que l'entrée
de données correspondant au type de béton. Les données de maturité sont utilisées pour
analyser la résistance et l'intégrité de la structure en béton qui est en train d'être construite.
-

La société Wake Inc (USA) a, par exemple, mis au point en 2006, une puce RFID permettant
de contrôler la température du béton.
http://www.wakeinc.com/PDF/rfidcures.pdf
L’humidité
Dans un brevet mondial (WO2014063141) publié en avril dernier, quatre chercheurs
américains ont développé un matériau cimentaire comportant des nanofibres de carbone et
un procédé ayant des capacités d'autodétection qui peuvent être utilisées pour détecter des
changements de contrainte, d'humidité et de température. Ce mélange cimentaire peut
comprendre, en outre, du ciment, des fumées de silice, un réducteur d'eau à plage élevée.
Les treillis métalliques dans le mélange peuvent être utilisés pour surveiller les propriétés
électriques du mélange, pour détecter des changements de contrainte, d'humidité et de
température. Ce mélange est particulièrement destiné aux structures de béton et permet la
détection de changements de contrainte, d'humidité et de température qui peuvent
provoquer un endommagement aux structures.
http://fr.espacenet.com/
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-

Le dosage de fibres

La société NV Bekaert SA a publié un brevet concernant un procédé pour déterminer la
quantité ou la répartition de fibres de renforcement pour un mélange béton
(WO2009043833).
L'invention concerne un ensemble de fibres pour du béton avec des marqueurs
d'identification par radiofréquence ou n'importe quel autre type de marqueur qui peut fournir
l'information « Je suis ici » et un béton ou une structure de béton qui comporte des fibres en
guise d'armature ou pour tout autre but, avec des marqueurs d'identification par
radiofréquence. L'invention porte également sur un procédé de détermination du type et de
la quantité de fibres utilisées pour la fabrication d'un béton avec des fibres et sur un procédé
de détermination du type, de la teneur et/ou de la distribution des fibres à l'intérieur d'un
béton fibré, à l'aide des marqueurs d'identification par radiofréquence.
http://fr.espacenet.com/

2.1.2.

Vieillissement du béton armé, détection et contrôle de la corrosion
La corrosion est la principale cause de dégradation des structure en béton armé. Cette
thématique a fait donc l’objet de recherches.
Les capteurs de corrosion intégrés dans les ouvrages en béton armé permettent de surveiller
les caractéristiques physico-chimiques du béton : teneur en chlorure et pH notamment. Les
capteurs sont également intégrés aux armatures pour contrôler le potentiel de corrosion, le
taux de corrosion, la résistivité du béton (mesurée par la méthode de la résistance de
polarisation, Rp).
Il existe plusieurs types de capteurs destinés au contrôle ou à la détection de la corrosion
tels que les :
Capteurs électrochimiques
Capteurs de corrosion par émission acoustique
Capteurs chimiques à fibres optiques
Dans un brevet commun, publié en 2010, le CEA et l’IFSTTAR proposent un procédé et
dispositif d'analyse acoustique de microporosités dans un matériau tel que le béton à l'aide
d'une pluralité de transducteurs cMUTs incorporés dans le matériau (FR2938918).
L'invention concerne un dispositif d'analyse de la porosité d'un matériau donné bi-phasique
ou comportant au moins deux phases, dont au moins une phase fluide, comprenant : une
pluralité de capteurs incorporés dans ledit matériau donné, les capteurs comprenant chacun
un ou plusieurs transducteurs cMUTs acoustiques et de type capacitif.
http://fr.espacenet.com/
Article : Micro-transducteur ultrasonique à base de nanotubes de carbone pour
l’instrumentation immergée des matériaux cimentaires
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/86/07/95/PDF/doc00011057.pdf
Plus récemment, la technologie RFID a également été utilisée pour détecter et contrôler la
propagation de la corrosion dans des structures en béton armé.
Ces capteurs et puces RFID permettent d’anticiper la corrosion des armatures, de quantifier
la pénétration des chlorures, d’améliorer la compréhension de l’influence des chlorures sur
le processus de corrosion, d’estimer la durée de la vie des ouvrages et ainsi d’anticiper et
programmer les actions de maintenance préventive.
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On peut citer le brevet Bouygues de 2007 (FR2918750) qui propose un système, procédé et
capteur de contrôle de l'altération de matériaux par voie humide, comprenant un appareil de
contrôle et un capteur, ledit capteur comportant des moyens de liaisons avec l'appareil de
contrôle, dans lequel le capteur comporte un substrat résistant à la corrosion sur lequel est
appliqué un élément métallique, ledit élément métallique comprenant au moins une
structure permettant d'initier et de guider sa corrosion.
http://fr.espacenet.com/

2.2.

Bâ timent
Avec le développement du bâtiment intelligent, conjuguant maison communicante
individuelle et bâtiment à énergie positive, la maison devient interactive et se dote de
capteurs et puces RFID pour améliorer la maintenance, la sécurité et le confort des
habitants.

2.2.1.

Traçabilité des produits
La technologie RFID est employée pour tracer les produits en béton et fournir une véritable
carte d’identité du béton utilisé. Cette technologie permet ainsi d'avoir une totale visibilité
sur l'évolution du bâtiment et les matériaux utilisés jusqu'à leur éventuelle déconstruction.
Un des axes développé par Lafarge consiste à tracer les bétons prêts à l’emploi en utilisant
la radio-identification (RFID). Incorporée au béton dans sa masse sous forme de puces
encapsulées, cette technologie permet par une simple opération de lecture du béton frais à
réception ou durci dans l'ouvrage, de recueillir et localiser les informations souhaitées sur le
matériau, comme le numéro du bon de livraison, la centrale d'origine, le nom commercial, la
date et l'heure de fabrication du béton mais aussi le nom du ou des bétons personnalisés
par l'entreprise. Ces puces sont étanches et résistent à des températures allant jusqu'à
170°C, aux contraintes mécaniques, au malaxage et n'altèrent pas les propriétés
intrinsèques du béton. Vinci Construction France a choisi cette solution Lafarge pour
l’ensemble des bétons du noyau de la Tour D2, située à la Défense.

2.2.2.

Vérification de la résistance aux séismes des bâtiments d’habitation
En 2006, la société Sumito Osaka Cement en collaboration avec YRP (Laboratoire de
recherches informatiques) a mis au point un béton contenant des tags RFID stockant des
informations électroniques permettant de vérifier le degré de résistance des bâtiments dans
un pays souvent secoué par de violents tremblements de terre. Ces tags permettent de lutter
également contre les falsifications des données parasismiques auxquelles le Japon a pu être
confrontées. Des tests techniques sont réalisés au préalable, puis ces résultats sont
enregistrés directement dans les étiquettes afin de connaître la qualité et le degré
parasismique des bâtiments. La société souhaite créer à l'avenir un système de traçabilité
des constructions afin de donner à tous les citoyens la possibilité de vérifier par eux-mêmes,
avec leur téléphone portable, les informations sur la qualité de leur habitation.
Plus récemment, en 2013, un brevet japonais de la société MITOMO SHOJI KK a présenté un
mélange béton incorporant une puce RFID qui permet de vérifier si la construction en béton
finale est résistante aux séismes.
http://worldwide.espacenet.com/
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La société Hymatom propose un capteur sismique qui est intégré dans des chapes en béton
pour contrôler les accès stratégiques des bâtiments. Cette chape peut être carrelée ou
pavée. La figure 4 ci-après illustre ce dispositif.

Figure 4 : Chape pourvue de capteurs sismiques

2.2.3.

Amélioration du confort du bâtiment
Améliorer la qualité de l’air ambiant
La qualité de l'air intérieur influence l'état de santé et le bien-être des individus. Ces
dernières années, les polluants des environnements clos principalement dans
établissements scolaires ou crèches ont soulevé beaucoup d'inquiétudes, notamment en
raison de la complexité à les identifier et de leurs taux parfois importants.
Le principal inconvénient de ces capteurs qui existent déjà sur le marché est leur format
assez encombrants avec kits, boîtiers ou capteurs imposants et leur coût encore onéreux.
Airboxlab a ainsi mis au point en 2013, un appareil qui intègre des capteurs spécialement
agencés dans un cylindre à circulation d’air. Les mesures sont analysées à distance et
consultables sur un smartphone ou une tablette.
Les substances mesurées par ces capteurs : les Composés Organiques Volatiles (COV), le
Dioxyde de Carbone (CO2), le Monoxyde de Carbone (CO), les Particules Fines (PM), la
Température (T°C), l’humidité relative (RH) mais aussi le formaldéhyde, le benzène, le
dioxyde d’azote, les phtalates pour le capteur Ethera® par exemple.
L’innovation, dans ce domaine, consiste à créer des capteurs moins chers, de taille micro ou
nano intégrés directement dans le matériau de construction ou appliqués en couches
minces sur le matériau de construction.
Mesurer l’air ambiant d’un bâtiment grâce à des capteurs
Un brevet Finlandais de l’organisme Osakeyhtiö Lamit publié en 2012 (EP2444779)
concerne un système comprenant un capteur destiné à mesurer les conditions ambiantes
d'un bâtiment ou l'état d'un bâtiment, un capteur pour mesurer une consommation par un
bloc fonctionnel d'un bâtiment, une unité de mesure et des moyens pour transmettre les
résultats de mesure des capteurs directement ou indirectement à l'unité de mesure. Le
système de capteur peut être agencé pour mesurer la consommation de plusieurs bâtiments
et les conditions ambiantes. Les capteurs d’humidité peuvent être installés dans un sol en
béton encore frais.
http://fr.espacenet.com
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Des chercheurs de l’ESIEE ont déjà mis au point un capteur de COV miniaturisé. Un
chromatographe qui sépare et identifie cinq gaz polluants, et dont la colonne de séparation
est réalisée en technologie Mems – sur une puce. Un tel instrument pourrait être installé
dans une pièce, une crèche par exemple, afin d’y surveiller en permanence la qualité de l’air.
A terme cet instrument peut tenir dans le volume d’un smartphone. L’étape suivante sera de
faire de l’instrument un objet connecté, un capteur qui remontera en permanence vers une
centrale de surveillance les données en provenance d’établissements recevant du public.
Contrôler et réduire la consommation de chauffage
Des chercheurs du MIT MIT Senseable City Laboratory (Massachusetts Institute of
Technology) ont développé un système de chauffage individualisé localisé sur une personne :
le Local Warming. Des capteurs de mouvements, reliés par Wifi, sont combinés à un système
de chauffage installé au plafond. La chaleur est projetée directement sur les individus dès
qu’ils entrent dans la pièce. Ce système ne se déclenche que lorsqu’une pièce est occupée
et chauffe directement chaque personne. Le MIT souhaite mettre au point une application
pour permettre à chacun, via un smartphone, de contrôler individuellement la chaleur
diffusée afin d’atteindre un véritable confort thermique. (Projet présenté à la Biennale
d’Architecture de Venise – du 7 juin au 23 novembre 2014)
http://senseable.mit.edu/local-warming/file/image/overview.pdf

2.2.4.

Création de façade interactive
La façade interactive réalisée pour le Bâtiment B2I du CEA/Minatec de Grenoble constitue
une mise en relation entre l’intérieur et l’extérieur du showroom. Elle implique les utilisateurs
à travers une interaction ludique signifiant le passage des visiteurs et le niveau d’activité du
showroom.
Elle a été créée en collaboration avec Jacques Scrittori, architecte d’intérieur. La figure 5 cidessous présente cette façade.

Figure 5 : Façade interactive
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2.2.5.

Escaliers
Armé de capteurs, l’escalier acquiert de nouvelles fonctions : il devient lumineux, musical et
chauffant.
Gille SOMME, créateur d’escaliers en verre, bois ou acier, présente, au salon Maison &
Objets de septembre 2014, un escalier connecté. Le simple fait de poser de poser un pied
sur une marche permet à l’escalier de produire de la lumière, produire des sons (servant
d’alarme, de message de bienvenue ou de signature olfactive pour les boutiques
notamment) et de produire de la chaleur. Dans ce dernier cas, l’escalier est alors piloté à
l’aide d’un smartphone.
http://www.escaliers-somme.fr/

2.2.6.

Mobilier intérieur
L’entreprise DYMENSION a développé, en partenariat avec la société Prestige Granit, un plan
de travail interactif en granit pour la cuisine. Ce produit permet d’afficher sur la surface
même du plan de travail une interface rendue tactile. Les cuisiniers peuvent afficher
directement sur leur espace de travail les recettes qu’ils veulent réaliser, les informations
liées aux commandes et peuvent interagir avec ces informations sans aucun contact avec un
appareil électronique. La surface tactile est résistante aux liquides, aux chocs, aux coupures
et autres saletés. Elle peut être en pierre, en métal, en bois car elle est assez claire pour
permettre une lecture confortable et sans rugosité majeure pour permettre une bonne
détection de la surface de contact. Le produit est basé sur la projection d’images et sur la
reconnaissance de mouvements, grâce au système Kinect®.
Sur le même principe, utilisant une projection d’écran et de clavier sur le plan de travail,
Gabriel Kowalski architecte et designer, a opté, quant à lui, pour le matériau DuPont™
Corian® habituellement travaillé en plan de travail de cuisines, salle de bains, revêtement de
façade afin de réaliser un clavier sensitif et translucide qui apparaît (ou disparaît totalement)
par simple contact. Ce procédé innovant inclut des capteurs sur la surface interne du plan.

2.3.

Infrastructures

2.3.1.

Ouvrages d’art
Surveillance de l’état de corrosion des ponts et optimisation de la maintenance
En 2010, les experts de l’Institut Fraunhofer IMS de Duisburg ont mis au point une méthode
fiable et rentable pour détecter la corrosion basée sur les technologies RFID. Grâce aux
transpondeurs passifs développés en partenariat avec l’Institut d’essai des matériaux de
construction de Braunschweig (MPA Braunschweig), ils peuvent continuellement mesurer et
contrôler la pénétration des ions salins dans le béton et leur attaque de la couche alcaline.
Le capteur-émetteur est constitué de fils métalliques très fins disposés horizontalement les
uns sous les autres à intervalles réguliers. Lorsque les ions atteignent un de ces fils, celui-ci
rouille et se coupe. Ainsi, en surveillant les fils coupés, il est possible de savoir à quelle
profondeur les ions ont pénétré, cela permet de déterminer quand le travail de réparation
doit être effectué.
http://www.sciencedaily.com/
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Traçabilité des composants d’un tunnel
Le NRC, en collaboration avec ARMTEC, entreprise de construction, a travaillé sur l’utilisation
d’un système pour tracer les segments de tunnel fabriqués par ARMTEC. Des étiquettes RFID
sont incorporées lors de la fabrication dans les segments de tunnel.
Ces étiquettes contiennent des données sur la fabrication, la qualité, le stockage et le
transport de ces segments.
RFID Based life cycle tracking of precast concrete units – Construction Innovation, vol. 16,
n°2, June 2011 – National Research Council – Canada

2.3.2.

Voirie
En voirie, les capteurs et puces RFID ont, avant tout, un rôle sécuritaire, de diffusion de
l’information et de production d’énergie électrique.
Contrôler le trafic routier/flux de véhicules et sécuriser le trafic avec des trottoirs
multifonctionnels
Le FITR (Forschungsinstitut Für Tief & Rohrleitungsbau gemeinnuetzige) a mis au point des
bordures de trottoir destinés aux routes, espaces extérieures ou tunnels équipés
d’emplacements prévus pour insérer un éclairage et/ou un dispositif de contrôle du flux de
la circulation. Des capteurs intégrés dans les bordures peuvent émettre des alertes
concernant des conditions routières défavorables (comme des avertissements en cas de gel
de la route via des capteurs de température ou bien des alertes en cas d’embouteillages). La
mise en place de la technologie RFID permet d'intégrer des systèmes de surveillance et de
contrôle pour les prestataires de services municipaux et les entreprises chargées de la
gestion du trafic.
Le haut de la bordure comprend le système d'information de trafic fournissant des
informations visuelles. Des bandes de lumière sont incorporées dans une rainure d'environ
3 cm au-dessous de son bord supérieur. Ces bandes lumineuses peuvent transmettre
l'information visuelle pour les utilisateurs de la route en une ou plusieurs couleurs. Ils
améliorent la visibilité des lignes blanches et peuvent également guider le trafic, par exemple
en soulignant les conditions de la route en particulier dans les virages, les carrefours ou les
allées, mais aussi sur les ronds-points. La figure 6, ci-dessous présente les fonctionnalités de
cette bordure.

Figure 6 : bordure de trottoir et bande lumineuse incorporée dans la rainure de la bordure

http://www.bft-international.com/
http://worldwide.espacenet.com/
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Des trottoirs qui produisent de l’électricité
La ville de Toulouse a expérimenté, en 2011, le « trottoir intelligent », qui utilise l’énergie
cinétique produite par les piétons pour alimenter en électricité l’éclairage public. Environ 30
watts sont produits en continu par ce segment de trottoir dès qu'il est emprunté, ce qui suffit
pour faire fonctionner les réverbères - une rampe de LEDS et un candélabre à diodes - qui le
surplombent.

Figure 7 : Trottoir fonctionnant l’énergie cinétique

Le procédé PowerLeap, illustré par la figure 8 ci-dessous, propose, de la même manière, un
dispositif piézoélectrique à couche mince qui récolte l'énergie produite par les piétons ou les
véhicules. Chaque passage génère 5 Watt/seconde d'énergie qui peuvent être stockés et
utilisés pour compenser la consommation d'énergie des dispositifs locaux tels que des
projecteurs à LED ou électroluminescentes, des panneaux d'affichage électronique, des
kiosques d'information, et les stations de recharge de téléphone cellulaire.

Figure 8 : PowerLeap , trottoir muni d’un dispositif piézoélectrique, générant de l’énergie

http://www.ideasforus.org/solutions/research-rd/piezoelectricity/
Des ralentisseurs producteurs d’électricité
Le ralentisseur de trafic routier Lybra® de la société italienne Underground Power ne se
contente pas d’améliorer la sécurité routière, il produit également de l’électricité au passage
des voitures.
Ce dispositif de ralentissement est en effet capable de transformer l’énergie cinétique des
véhicules en énergie électrique. Chaque fois qu'une voiture ralentit de 50 à 20 km/h, il perd
un peu plus de 20 Wh d'énergie, ce qui constitue un gisement rapporté à un trafic assez
dense situé à une intersection ou un rond-point en moyenne, la production pourrait alors
atteindre plus de 500.000 kWh par an.
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Un convertisseur installé sous cette plateforme transforme l’énergie captée en électricité, qui
peut alors être utilisée dans l’environnement immédiat - par exemple pour de l’éclairage
public, pour alimenter des bornes de recharge de voitures électriques, ou encore pour les
besoins d’un supermarché ou d’un bâtiment.
Cet équipement coûte 7000€/pièce. Il ne permet pas encore de résister à un trafic intense
et à un passage continu des véhicules, des améliorations de ces points devraient voir le jour
prochainement. La figure 9 ci-dessous illustre le fonctionnement de ce ralentisseur.

Figure 9 : Ralentisseur Lybra®, producteur d’électricité

Des trottoirs interactifs avec émetteurs Wifi et Bluetooth
Une jeune entreprise espagnole, Via Intelegente, a imaginé l’iPavement, un trottoir interactif,
qui fonctionne avec des dalles spéciales. Elles embarquent un microprocesseur, des
émetteurs Wifi et Bluetooth et des applications accessibles aux passants équipés de
smartphones, dont l'une qui permet de localiser les concerts à proximité, ou l'autre qui
donne accès à des ebooks des auteurs locaux.
Ces dallages sont en carbonate de calcium. Chaque pavé, constitué d’un carré de 40 cm de
côté, de 7 cm d'épaisseur et pesant 25 kilos assure, selon l'environnement, une couverture
Wi-Fi comprise entre 350 et 580 m2.

Figure 10 : Pavé iPavement équipé d’émetteurs Wifi et Bluetooth

http://www.ipavement.com/fr/index.html
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Voirie et accessibilité : la RFID guide les malvoyants dans la rue
En 2008, à l'initiative de l'Institut pour la protection et la sécurité des citoyens (IPSC), la ville
italienne de Laveno a été équipée d'un réseau dense de plus de mille deux cent de ces
systèmes de radiofréquence. Celui-ci permet aux personnes dotées d'un dispositif dédié constitué d'une canne, ainsi que d'un smartphone adapté - de bénéficier d'informations de
navigation à travers toute la ville. Une antenne située sur ladite canne active le transpondeur
RFID lorsque le porteur passe à proximité. Cette opération se répète à chaque transpondeur
rencontré le long du parcours. En réponse, ce dernier communique son code ou tag
identifiant au téléphone mobile de la personne. Le mobile, préalablement enrichi d'une base
de données recensant géographiquement les références de chaque transpondeur, est ainsi
capable de renseigner l'utilisateur sur sa position et son environnement direct.
Même idée développée par une équipe d’ingénieurs coréens, en 2012. Ils proposent un
dispositif constitué d'émetteurs, situés aux points clés de la ville, de puces RFID intégrées
aux cannes blanches, et d'écrans intégrés à ces mêmes cannes. Via des groupements de six
miniplots rétractables, ces derniers seraient capables d'afficher toutes les lettres de
l'alphabet braille. Dans la pratique, dès qu'un utilisateur du système passe à proximité d'un
émetteur, celui-ci lui transmet de l'information sur l'environnement du possesseur de la
canne (bâtiments importants, passages piétons...). Les groupes de plots retranscrivent alors
en braille les lettres composant l'information, ce qui permet à la personne de les déchiffrer.
http://fr.espacenet.com/
L’entreprise allemande Hanning & Kahl a publié un brevet relatif à un système de guidage au
sol dans lequel est intégrée une bande support, qui comprend une rangée de diodes
électroluminescentes servant à émettre une lumière visible. La bande support comprend, en
outre, un dispositif de communication servant à une transmission sans fil de signaux de type
RFID vers un dispositif de communication portable.

Figure 11: Système de guidage au sol pour malvoyants

http://fr.espacenet.com/

2.3.3.

Assainissement
Maintenance des canalisations, tampons et grilles
La société Schreiner LogiData permet l’amélioration de la maintenance des systèmes de
canalisation au moyen d’étiquettes RFID de 13,56 MHZ. Ces étiquettes sont intégrées dès la
fabrication des tuyaux. Elles contiennent des données relatives à la traçabilité du produit
(fabricant, date de fabrication, lot) ainsi que des informations contenant l’état de
maintenance actuel du tuyau. Cette étiquette est durable et résiste aux micro-organismes et
bactéries agressifs présents dans l’eau et dans la canalisation puisqu’elle est protégée par
une enveloppe en plastique (Plastoclear).
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Les pièces de voirie de PAM/Saint-Gobain de la gamme IVOIRE : tampons, grilles sont
équipés d’une réservation permettant d’y insérer une puce RFID. Ces puces offrent la
possibilité d’exploiter de manière précise, sécurisée, pérenne et rigoureuse les éléments
constitutifs des réseaux et l’ensemble des interventions réalisées par les agents de terrain.
La figure 13 ci-dessous détaille ce dispositif.

Figure 12 : Grille équipée d’une puce RFID

Géolocalisation de tuyaux enterrés
Le fabricant RYB, fabricant de canalisation en polyéthylène, a mis au point le système Eliot
de détection des canalisations enterrées fonctionnant avec la technologie RFID. Ce module
vient se fixer directement sur n’importe quel type d’ouvrage enterré et de réseau (PVC, fonte,
acier,..). La canalisation PEHD équipée est extrudée de manière traditionnelle puis
recouverte d’une couche de polypropylène renforcé après la dépose du tag RFID. En surface,
l’opérateur, équipé d’un détecteur qui envoie des signaux, accède à toutes les informations
utiles sur le réseau enfoui : date de fabrication, dernière intervention, type de canalisation,
diamètre, réseaux environnants, localisation en trois dimensions avec une précision de
quelques centimètres.
http://www.revue-ein.com/
Le projet G4M : système intégré de géo-détection/géolocalisation de réseau enterré
Le projet « Géo-détection Multi-Matériaux, Multi-Métiers » (G4M) vise à développer un
appareil unique de détection et de localisation des réseaux par l’intégration de différentes
technologies existantes (radar, acoustique, électromagnétique, RFID). Porté par GDF SUEZ, le
projet associe 8 partenaires et son budget global est de 4,2 M€.
Le projet G4M est labellisé par le Pôle Risques et co-labellisé par Axelera.
Traçabilité des bacs de rétention
Haleco a lancé en 2011, le premier bac de rétention équipé d’une puce RFID pour faciliter et
sécuriser l’identification des bacs de rétention tout en assurant leur traçabilité. La puce
électronique, présentée sous forme d’une étiquette moulée dans le bac, permet de lire à
distance des informations telles que le type de liquide stocké, le lieu de stockage ou encore
la date de mise en service.

2.3.4.

Funéraire
La tombe connectée
Aux États-Unis, les tombes sont équipées depuis quelque temps d’un « QR code ». Le code
« Quick Response » (ou flashcode) est un code-barres en 2D de forme carrée qui, une fois
scanné par un smartphone ou une tablette avec l'application adaptée, permet d'accéder à un
contenu en ligne. L’entreprise MPPM à Toulouse a mis eux point le Passport Universal
Eternity, un concept permettant d'honorer la mémoire d'un défunt. Ce Passport se compose
de plaques en porcelaine sur lesquelles est inscrit un code donnant accès de façon
sécurisée à un mini-site dédié au défunt.
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Figure 13 : Tombe munie d’un Flashcode

Société US Digitallegacy : https://digitallegacys.com/
Outre la tombe connectée, le Monument aux Morts connecté en béton devrait faire son
apparition en novembre 2014 à Poitiers. L’artiste Antonin Fourneau propose un Monument
aux Morts sous la forme d’un monolithe de près de 4 mètres de haut en béton gris anthracite
traversé de fibres optiques en interaction avec le public qui pourra publier des messages par
l'intermédiaire d'un site web. Une base de données réunira les noms de l'ensemble des
soldats décédés lors de différents conflits. Leurs noms apparaîtront au moins une fois le jour
anniversaire de leur décès.

2.3.5.

Eoliennes
Mesure de la force et de la direction du vent
Les éoliennes sont généralement équipés de capteurs permettant de mesurer la vitesse du
vent. Si la vitesse du vent est trop élevée, les centrales éoliennes doivent être mises hors
service afin d'éviter tout dommage : les pales s’arrêtent et le rotor est maintenu à l'arrêt par
un frein mécanique. En cas d'orage ou de coup de vent, des avertissements préalables
permettent de diminuer les risques.
En octobre 2014, Eiffage Travaux Publics, le norvégien Seawater et le danois MT Hojgaard
ont érigé un prototype d’éoliennes offshore avec une embase flottante en forme de bouteille.
Cette structure mixte acier/béton comporte un mât de 40 m équipé de capteurs destinés à
mesurer la force et la direction des vents.
Recueillir des données océanographiques
Un autre parc éolien offshore est actuellement en construction au large de Fécamp. Ce
projet, mené par EDF Energies Nouvelles, vise à construire des éoliennes qui reposeront
également sur une fondation en béton gravitaire flottante. Le mât en béton est destiné à
mesurer des données environnementales, météorologiques, océaniques et biologiques. En
effet, il sera muni de multiples capteurs permettant d’enregistrer la vitesse et la direction du
vent, la température de l’air et de l’eau, la hauteur des vagues, la vitesse du courant ou bien
encore d’étudier la faune présente autour du parc.

2.3.6.

Parking/stationnement
Gestion du stationnement dans les parkings avec capteurs et puces RFID
La gestion des places de stationnement en surface pose de nombreux problèmes à toutes
les villes. Plusieurs grandes métropoles ont installé, depuis 2010, dans leurs parkings un
système de détection de la disponibilité des places.
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Ainsi, la société Streetline, en 2010, a mis en place, à San Francisco, un système composé
de capteurs sans fil au sol qui alertent les automobilistes sur les places de stationnement
vacantes.
Elle se présente sous la forme d’un petit boîtier en plastique baptisé Bump collé sur la
chaussée le long des places de parking (figure 15). Ce capteur est autonome en énergie,
alimenté par une batterie embarquée. Les signaux émis par ces capteurs sont transmis aux
parcmètres installés sur les trottoirs pour ensuite être véhiculés vers un central de
supervision. Streetline accompagne ses capteurs d’une interface d’affichage sur le Web. De
sorte que l’automobiliste peut accéder, via son smartphone, au site de gestion des places
vides ou être alerté quand une place se libère.
La durée de vie de ces capteurs est actuellement estimée entre cinq et dix ans.

Figure 14 : Boîtier en plastique contenant un capteur collé sur la chaussée

http://www.streetline.com/
La société française SmartGrains a également mis au point des capteurs prenant la forme de
de pastilles électroniques disséminées au sol au niveau des places de stationnement. Ces
capteurs mesurent en permanence le champ magnétique terrestre et détectent sa
déformation provoquée par l’entrée de véhicules dans ce champ. Les capteurs radio sans fil
travaillent sur les plages de fréquences du Wi-Fi et forment un réseau radio maillé (mesh
network). De sorte qu’ils communiquent entre eux, de proche en proche, avant de remonter
les informations sur l’occupation ou non des places de parking à une station relais (1 relais
pour 100 capteurs). La solution de SmartGrains est baptisée ParkSense. Ces capteurs,
alimentés par des piles au lithium, ont à ce jour une durée de vie estimée à 5 ans.

Figure 15 : Capteur détectant les places de stationnement libres

http://www.smartgrains.com/solutions/guidage-a-la-place/
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A Nice, le boulevard Victor Hugo est déjà équipé de capteurs qui permettent aux
automobilistes de trouver plus facilement une place de stationnement.
Enfin ces capteurs peuvent être placés de manière à empêcher les automobilistes de
stationner leur véhicule sur les places réservées aux handicapés. Ainsi, en Nouvelle-Zélande,
l’entreprise CPT (Car Parking Technologies) devenue depuis juillet 2013 Smart Parking a
équipé les permis des automobilistes handicapés de marqueurs RFID et ont disposé des
capteurs de présence sur les places de parking qui leur sont dédiées. Une fois ces deux
dispositifs connectés, le tag RFID de l’automobiliste communique directement avec le
capteur au sol, permettant d’identifier en temps réel s’il y a fraude de place de
stationnement ou non. Le responsable du parking peut ainsi prendre des mesures
immédiates afin de signifier au fraudeur son infraction ou vérifier que la personne a bien le
droit de se garer.
http://www.smartparking.com/

2.3.7.

Routes et autoroutes
Les routes et autoroutes sont d’excellents supports pour mettre en place des capteurs
capables de détecter notamment le flux de véhicules, vérifier l’état ou la température de la
chaussée. Au-delà de la fonction sécuritaire de tels dispositifs, ces systèmes appellent à
l’éco-responsabilité. La plupart de ces expérimentations ont jusqu’à présent été réalisées sur
du bitume.
Dans cette optique, l’IFSTTAR a lancé, en 2013, le programme de recherche « Route de 5ème
Génération (RG5) » qui vise à créer des routes « intelligentes » permettant de connaître in situ
l’état du réseau et du trafic pour améliorer ensuite la qualité de service rendu aux usagers
en termes de sécurité et de confort routiers. Pour cela, l’IFSTTAR s’est doté de trois
dispositifs actuellement testés sur autoroute : des capteurs interconnectés intégrés à la
voirie munies de sondes de température notamment, des fibres optiques intégrés dans la
bande de roulement et des nanotubes de carbone intégrés dans les enrobés bitumeux.
http://www.idrrim.com/ressources/documents/3/1675,route-de-cinquieme-generation.pdf
D’autres expérimentations existent et répondent à ces mêmes objectifs de route à la fois
« intelligente » et sécuritaire.
Affiner les prévisions climatiques et optimiser les opérations de viabilité hivernale avec des
détecteurs de température.
A Lyon, HiKoB, une start-up de Villeurbanne, a déployé une soixantaine de capteurs météo
autonomes en énergie dans la chaussée de neuf sites. Ces capteurs enregistrent des
paramètres essentiels à la prédiction de la neige et du verglas tels que la température et
l’humidité au niveau de la chaussée. Ces capteurs sont insérés directement dans la
chaussée. Ils ont une autonomie estimée à 10 ans. Les équipes en charge du salage et du
déneigement peuvent ainsi mieux cibler leurs interventions, anticiper les périodes de salage
hivernal et diminuer les quantités de sel utilisées.
Expérimentation Grizzly / Grand Lyon : http://www.economie.grandlyon.com/
Mesurer les impacts du changement climatique sur la chaussée
Le projet IFSTTAR CCLEAR (2011-2014) vise à mieux comprendre et prendre en compte les
événements météorologiques de plus en plus extrêmes liés aux changements climatiques.
En collaboration avec Eurovia, une portion de l’autoroute A75, en Lozère a été munie de
capteurs de température, de déformation et de sondes d’humidité disposés au-dessus de la
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chaussée (capteurs aériens) et dans la chaussée elle-même pour étudier les effets
mécaniques, hydriques et thermiques au niveau de cette infrastructure routière. Cette
instrumentation est complétée par l’emploi de tags RFID mémorisant les informations
nécessaires à l’exploitant. Les données sont ensuite traitées par le logiciel SMARTVIA®
d’Eurovia qui les transmet, par réseau 3G, au centre de gestion de l’infrastructure routière.
La Figure 16 ci-dessous détaille le schéma de fonctionnement du système Smartvia

Figure 16 : Fonctionnement du système Smartvia

Atténuer les effets des ilots de chaleur urbains
En 2012, le Grand Lyon, en partenariat avec Veolia Environnement, a expérimenté un
dispositif d’arrosage de la chaussée dans le quartier neuf de la Buire. Pour mesurer l’impact
d’un tel dispositif sur le climat local, la rue de la Buire et une rue témoin se sont équipées de
trois types de capteurs, chacun responsable d’enregistrer une information spécifique :
au niveau du sol, les capteurs mesurent la température de la chaussée,
à 1,50 m du sol, les capteurs mesurent la température de l’air, l’hygrométrie et la
température moyenne de rayonnement ;
à 4 m du sol, les capteurs mesurent la température de l’air, l’hygrométrie, la direction et
la vitesse du vent ainsi que l’ensoleillement.
Les données enregistrées sont croisées pour juger de l’impact de l’arrosage intermittent de
la chaussée.
Les résultats démontrent un effet important sur le rafraichissement de la surface, le bitume
restant à la température de l’air, au lieu d’être 5 à 8°C plus chaud lorsqu’il n’est pas arrosé.
http://www.lemoniteur.fr/
Repérer les embouteillages et ralentissements, diminuer la pollution
A San Fransisco, en Californie, IBM a développé un logiciel capable de repérer les
embouteillages et les ralentissements. Pour ce faire, le logiciel se base sur les données
fournies par les capteurs fixes disposés sur la chaussée et utilisés par les autorités pour
fournir des cartes de trafic automobile. La nouveauté consiste à utiliser les outils intégrés
aux smartphones, notamment le GPS, pour faire des automobilistes de vrais indicateurs
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ambulants. L’ensemble de ces données sont ensuite centralisées sur une plateforme en
ligne, qui pourra être communiquée au public. En permettant de prédire le trafic 35 à 40
minutes en avance et de façon personnalisée, l’outil développé par IBM pourrait également
inciter les automobilistes à laisser leur voiture au garage, en cas d’embouteillages.
L’expérimentation prévoit en effet d’intégrer à terme les données relatives aux transports
en commun.
http://www-03.ibm.com/
Éviter les accidents grâce à un système d’assistance à la conduite
Afin d’alerter un conducteur de ses écarts de trajectoire sur l’autoroute et d’éviter un
accident, l’entreprise norvégienne WayPilot soutenue par le SINTEF a implanté dans les
portes des véhicules des antennes RFID, pouvant capter des signaux envoyés par des
transpondeurs disposés dans des bornes placées sous le bitume. Le capteur disposé sous le
bitume transmet un message à celui installé dans la portière de la voiture, dès que la
distance entre les deux antennes est réduite à 50 cm. Un signal permet alors d’alerter le
conducteur afin qu’il reprenne le contrôle de son véhicule. Cette alerte peut être effectuée
via le smartphone du conducteur. Il est aussi possible de faire vibrer le siège du conducteur
ou de bloquer les roues motrices de la voiture. Il s’avère que ces deux dernières solutions,
plus efficaces, sont cependant plus onéreuses en matière de développement technologique.

Figure 17 : Capteur disposé sous le bitume

http://www.vegvesen.no/_attachment/111003/binary/194126
Gérer le trafic et la conduite des automobilistes grâce à l’autoroute interactive
Plutôt futuriste, Razmetkus, l’autoroute interactive imaginée par les designers d’ArtLebedev
Studio, est munie d’un système composé d'une chaussée interactive et d’une série de
capteurs permettant de suivre la position des usagers de la route. Ce système peut
également cibler un automobiliste précis en lui fournissant des informations relatives à sa
conduite. Il peut ainsi le renseigner sur sa vitesse en cas d’excès, mettre à jour la situation
du trafic ou l’alerter en cas de danger. Ses marquages au sol interactifs peuvent avertir
l’utilisateur et faire office de panneau de signalisation. La figure 19 présente le principe de
fonctionnement de l’autoroute interactive Razmetkus.
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Figure 18 : l’autoroute interactive du futur Razmetkus

http://www.lemoniteur.fr/

2.3.8.

Ferroviaire
L’utilisation de capteurs a une fonction sécuritaire, avec le contrôle des éléments de
traverses et de transmission de l’information relative à la présence d’obstacles sur les routes
ou au trafic des trains.
Vérification de l’état structurel des traverses de chemin fer
Cementys et Sateba ont publié en 2013 un brevet (FR2983812) concernant des traverses
en béton comportant des capteurs extensométriques à fibre optique noyées dans le béton
afin de mesurer les contraintes subies par le béton (Capteurs MicroLux® de déformation et
de température à fibre optique).
Munies d’extensomètres à fibre optique à réseaux de Bragg noyés dans le béton qui les
constituent, les traverses ont pour fonction de détecter les défauts de roue et les surcharges
des matériels roulants, d’évaluer le vieillissement du parc de traverses en détectant les
désordres de façon précoce avant endommagement, et perfectionner le dimensionnement
des traverses de chemin de fer en évaluant les sollicitations réelles auxquelles elles sont
soumises. La phase de commercialisation a déjà débuté puisque Sateba aurait déjà livré
quelques traverses à la SNCF.
http://fr.espacenet.com/
Le laboratoire d’essais américain RJ Lee Group INC a également développé un brevet
mondial (WO2013158981) portant sur un procédé utilisant des capteurs acoustiques pour
identifier la détérioration éventuelle de traverses en béton précontraint.
L'invention porte sur un procédé de test non destructif pour évaluer l'intégrité structurelle de
traverses de chemins de fer en béton précontraint dans une voie ferrée afin d'identifier une
détérioration et la perte éventuelle d'une liaison entre les câbles de renfort et le béton
environnant. L'application d'un système d'écho d'impact à l'extrémité de chaque traverse de
chemins de fer identifiera les traverses qui se sont détériorées d'une ampleur par laquelle
des fissures structurelles se sont formées. Le procédé met en œuvre l'emploi d'un outil ayant
une pluralité de transducteurs et un impacteur unique pour communiquer des ondes
sonores à travers une surface supérieure de la traverse de chemins de fer et pour recevoir et
évaluer les échos des ondes sonores afin de déterminer si la traverse est structurellement
saine ou structurellement altérée.
http://fr.espacenet.com/
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Détection de la présence d’une roue de voiture sur une voie ferrée
C’est le sujet du brevet développé par SIEMENS en 2010 : une installation de voie ferrée
dotée d’un capteur de roue ainsi qu’un procédé de fonctionnement d'une installation de voie
ferrée (brevet européen EP2218624).
L'invention comprend un capteur de roue, une unité de traitement pour déterminer une
caractéristique à partir du signal détecté, un véhicule ferroviaire et une unité de
communication pour la transmission sans fil. L'invention concerne également un système
ferroviaire avec au moins un capteur de roue et un procédé pour faire fonctionner un
système de chemin de fer.
http://fr.espacenet.com/ (Texte intégral en langue allemande)

2.4.

Aménagements urbains

2.4.1.

Mobilier urbain
La ville représente un espace public propice au développement de nombreuses innovations
en matière de technologies communicantes. Informations locales et système de
géolocalisation sont intégrés au mobilier urbain qui devient également source d’énergie pour
recharger les portables et les véhicules électriques.
Un mobilier urbain interactif en béton
La société Récréation urbaine propose sous le nom de BlocParc3.0 du mobilier urbain
communicant constitué de blocs en béton à assembler afin d’aménager des aires de jeux ou
des places publiques. Des étiquettes NFC sont directement intégrées dans le béton de ces
blocs. En approchant un Smartphone (équipé de la technologie NFC) des logos intégrés au
banc BlocParc, par exemple, plusieurs informations utiles s’affichent comme un plan du
quartier, horaires des transports publics proches, les activités locales.

Figure 19 : BlocParc3.0, mobilier urbain interactif en béton

http://www.recreation-urbaine.com/RECREATION_URBAINE-Website/mobilier.php
Le banc intelligent multifonction : recharge de portable et de vélos électriques
Le banc en béton avec support pour vélos et borne de recharge pour portables intégrés de
l’entreprise italienne Giulio barbieri Micara’®, illustré par la figure 20 ci-dessous, est équipé
de ports USB et de prises de 12V (prises allume-cigare) pour la recharge de dispositifs
portables, comme les téléphones mobiles et les smartphones. A l'arrière il y a 2 supports
pour vélos, qui forment une station de recharge pour vélos et scooters électriques.
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Figure 20 : Banc avec support pour vélos et borne de recharge pour portables

http://fr.giuliobarbieri.it/
Un groupe de designers italien a également mis au point le « Smart Bench » : un banc
intelligent pourvu de plusieurs fonctionnalités, inauguré en Septembre 2013 (figure 21, ciaprès)
Illumination artistique à basse consommation (LED) ;
Hauts-parleurs pour écouter de la musique et des informations ;
Port USB pour recharger les appareils mobiles ;
Accès WI-FI pour permettre l’accès au réseau Internet ;
QR Code pour fournir des informations ;
Ce banc est réalisé en matériaux eco-durables

Figure 21 : Banc multifonctionnel de Canavisia

http://www.canavisia.com/
Les tablettes tactiles de JC DECAUX
JC DECAUX, leader mondial du marché de l’affichage a mis au point la Play. Ce dispositif se
présente sous la forme de deux tablettes tactiles de 22 pouces disposées l’une en face de
l’autre. L’utilisateur peut jouer avec un partenaire à un mini-jeu développé spécialement
pour la machine. Une dalle au sol matérialise la possibilité pour une personne en fauteuil
roulant de pouvoir jouer, installée à côté d’une autre personne. Cette table de jeu digitale
repose sur une plateforme ouverte aux standards applicatifs actuellement utilisés pour les
jeux en ligne sur Internet ou sur les Smartphones, facilitant ainsi l’intégration de jeux
développés par tous types d’éditeurs. Ces tablettes sont implantées dans un square à Paris
depuis 2013 (figure 22).
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Figure 22 : Tablettes tactiles « urbaines »

De même, l’artiste Antonin Fourneau a créé une borne de jeu en béton pour les espaces
publics. Cette borne a notamment été exposée à Tourcoing en mai 2014.

Figure 23 : La borne de jeu en béton

L’abribus ultra-connecté
L’abribus nouvelle génération est ultra connecté, avec ses écrans qui renseignent sur la
circulation et l'actualité.
Exemple avec Osmose, un outil interactif en plein air pour les transports en commun.
L’abribus nouvelle génération, conçue par l'architecte Marc Aurel, est installé à Paris. L'arrêt
de bus dispose d'une zone de lecture avec le prêt de livres, des prises de courant pour les
appareils rechargeables et des cartes numériques interactives.

Figure 24 : L’abribus ultra-connecté avec des cartes interactives
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Le kiosque multifonction
Le projet Stanzes est une collaboration entre les architectes "La Ville Rayée" et JC Decaux
dans le cadre de Forme Publique, Biennale de mobilier urbain de la Défense.
Dans le cadre de ce projet, le kiosque moderne présenté ci dessous (Figure 25) est réalisé
par Escofet®. il est en béton fibré haute performance, moulé en une seule fois sans
assemblage à partir d'un moule en polystyrène découpé numériquement.
Les fonctions numériques (écran de wifi, écran tactile connecté et téléphone développé par
Orange) sont intégrées dans les cadres métalliques insérés dans l’espace intérieur.

Figure 25 : Kiosque en BFUP

L’Escale Numérique de JC DECAUX
Installée aux Champs-Elysées, l’Escale Numérique est un espace connecté dessiné par
Mathieu Lehanneur offrant à ceux qui souhaitent travailler, se reposer ou consulter des
informations, une oasis de connexions et d’échanges sur l’espace public. On y trouve à
disposition : une connexion Wifi gratuite, des prises pour recharger ses appareils électriques
et la possibilité de consulter toutes les applications du Décodeur Urbain. Les sièges
pivotants et enrichis de tablettes où poser un ordinateur, permettent de s’isoler ou
d’interagir avec les autres utilisateurs. Les sièges sont en béton.

Figure 26 : l’Escale Numérique - un espace urbain ultraconnecté

35

 Études et Recherches

Tables d’orientation en BFUP à fonction géolocalisation et affichage d’information
Francioli (Groupe Consolis) a réalisé, en 2014, la signalétique du centre historique de Lyon
classé UNESCO. Il a fabriqué notamment 11 tables d’orientation comportant un pied en
BFUP gris en forme de cône. Un disque de grès cérame émaillé est collé sur le pied. Il est
verrouillé par un cerclage en aluminium. Ces tables présentent la cartographie du centre
historique et l’itinéraire de visite.
Scellée au sol, la table est fixée sur une semelle enterrée. Ces tables sont situées à des
entrées de sites et sur des lieux emblématiques et sont équipées de la technologie NFC
permettant de télécharger une application sur smartphone liée à la signalétique touristique.
En approchant simplement son Smartphone (équipé de la technologie NFC) ou en scannant
un Qr Code, le visiteur se géolocalise et accède à des informations patrimoniales.

Figure 27 : Table d’orientation en BFUP

http://www.francioli.fr/fr/signaletique-du-centre-historique-de-lyon-r6.html
Poubelle à système de contrôle de remplissage
La poubelle BigBelly Solar de URBANFUTUR est entièrement automatisée. Elle est contrôlée
par un processeur avec capteur permettant l’accès en direct et à distance du niveau de
remplissage (notifications par email et Smartphone). La collecte de déchets est ainsi
optimisée grâce à une plus grande capacité (multipliée par cinq) et une information en
temps réel du niveau de remplissage.

Figure 28 : Poubelle munie de capteurs

http://www.urbanfutur.com
Panneau de signalisation interactif
Créé par un groupe de designers new-yorkais baptisé Breakfast, Points est un panneau de
signalisation urbain multidirectionnel, connecté à Internet et aux médias sociaux via Wi-Fi ou
câble réseau. Points est capable d’afficher, à la demande, les informations, les événements
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et les lieux recherchés par les piétons dans la ville tout en indiquant la direction à suivre
pour s’y rendre.

Figure 29 : Panneau de signalisation interactif

Borne de recharge électrique pour voitures et vélos en béton armé
L’entreprise italienne Giulio Barbieri, spécialiste des abris modulaires propose une borne de
recharge électrique pour voitures et vélos en béton armé : le VoltPoint®, illustrée par la
figure 30 ci-dessous.
L'accès à la borne de recharge a lieu grâce à une carte RFID d'identification.
La borne est munie d'un logiciel avec plusieurs fonctions pour la gestion et le contrôle de la
recharge.

Figure 30 : Borne de recharge électrique fonctionnant avec une puce RFID

http://fr.giuliobarbieri.it/
Même fonctionnalité pour la borne Bamboo en bois lamellé-collé avec éclairage par LEDs
palpitantes.
Ces LEDS permettent de localiser la borne dans la ville mais aussi de signaliser qu’elle est
en fonctionnement. Elle fonctionne par l’intermédiaire d’un badge RFID. Elle peut-être
connectée grâce à l’implantation d’un modem qui facilitera sa gestion à distance par
l’opérateur. La figure 31 ci-dessous détaille les fonctionnalités de la borne Bamboo.
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Figure 31 : Borne pourvue de LEDS et équipée d’une puce RFID

http://www.bornebamboo.fr/

2.4.2.

Clôtures
Utilisée dans les poteaux de clôture, les capteurs jouent un rôle persuasif contre les
intrusions.
Ainsi, le groupe Dirickx, fabricant de clôtures proposent une clôture équipée d’un capteur de
franchissement EASY DETECT® qui réagit aux vibrations. S’il y a tentative d’escalade de la
clôture ou de détérioration, une information est transmise par système radio à un centre de
surveillance puis au téléphone qui y est relié. Ce détecteur fonctionne sans fil, sur batterie.
Ce capteur a été développé avec l’École d’Ingénieurs de Laval.
http://www.dirickx.fr/professionnel/francais/FP98/EASY-DETECT

2.4.3.

Eclairage
Les capteurs sont intégrés à des candélabres ou des potelets pour contrôler l’éclairage
public et limiter les consommations d’électricité.
Une fonction nouvelle semble émerger pour ces sources d’éclairage : des antennes relais
pour distribuer le réseau des opérateurs (2G/3G/4G)
Candélabres équipés de système de pilotage d’éclairage
Les candélabres sont équipés du système de pilotage d’éclairage Lux Monitor. Ces
candélabres éclairent, détectent leurs propres pannes, augmentent leur luminosité au
passage d'un piéton et se gèrent grâce à Internet. Le concept s'appuie sur trois éléments : un
boîtier, appelé LuxGate, installé à proximité d'une connexion Internet, va contrôler le nœud
baptisé LuxNode, un plug and play directement installé dans chaque candélabre, tandis que
le logiciel LuxSoftware supervise tout à distance depuis un ordinateur ou une tablette.
http://www.luxmonitor.fr/index.php/fr/
Potelets destinés à économiser l’éclairage public
La société Agora Energy a conçu un détecteur de présence destiné à économiser l’éclairage
public (« l’interrupteur de la ville »). Cette technologie repose sur des technologies de
récupération de l’énergie ambiante (energy harvesting).
http://www.linterrupteurdelaville.fr/
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Des potelets émettant de la lumière au passage des piétons et diffusant de la musique
musicaux ont été installés devant le Curve Performing Arts Centre, au Royaume Uni, grâce à
des détecteurs de mouvements (figure 32).

Figure 32 : Potelets lumineux et sonores

Le lampadaire «Zero Site » d’ Ericsson/Philips : économie d’énergie et antenne relais 4G
Ce lampadaire présenté au Mobile World Congress de Barcelone en février 2014 permet de
réduire les consommations d’énergie grâce à ses ampoules LED et fait également office
d’antenne relais pour distribuer le réseau des opérateurs (2G/3G/4G) aux différents
passants. Il dispose, en effet, d’un emplacement pour localiser des antennes de téléphones
mobiles et réduire au sol l’empreinte de ces antennes.
Ce lampadaire a été réalisé en partenariat avec Philips, pour la partie éclairage basse
consommation (LED), Ericsson, spécialisé notamment dans les réseaux, profite de cette
infrastructure pour y intégrer des points d'accès 2G, 3G, 4G et Wi-Fi.

Figure 35 : le lampadaire antenne relais 4G

2.5.

Œuvres d’art
Le béton est interactif au sens « polysensoriel » pour l’artiste Milène Guermont . Son béton
tactile active lumière et son dès qu’on s’en approche ou effleure ses œuvres.
Exemple avec le Mur nuées : un mur en béton interactif qui émet un son de nuage
préalablement enregistré, selon le champ magnétique. Cela peut-être le murmure des
nuages, le souffle du vent ou le fracas des tempêtes. Des scintillements de lumière
parcourent ce mur en rythme avec ce son.
Il s'exprime grâce à sa texture originale et aux effets sonores et lumineux de ses dispositifs
électroniques intégrés.
http://www.mileneguermont.com/oeuvres/mur-nuees
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Même idée avec la plasticienne Marie-Françoise Rouy, qui présentait, en 2009, au Salon
Maison et Objets un mur capable d'émettre de la lumière et du son. Elle avait décidé de
reproduire sur les 36 dalles de béton blanc des extraits du Manifeste du surréalisme d'André
Breton. Un mur sur lequel ont également été insérées des plaques d'argent, des pièces de
cristal ainsi qu'un motif à la feuille d'or. Ce mur diffuse également de la musique, un étrange
mélange de voix, de sons, de bruits... Cette musique est diffusée de manière aléatoire pour
accompagner les mouvements et les gestes du visiteur, grâce à un détecteur de présence
discrètement intégré.
http://www.mf-rouy.com/

Figure 35 : Mur émettant du son au passage des visiteurs

2.6.

Etude expérimentale
Une première étude expérimentale a été réalisée au CERIB avec comme objectif de préciser
l’incidence du positionnement des puces RFID (coût 1,66 € pour 5000 pièces) dans les
éléments en béton et de l’état hydrique du matériau sur l’accessibilité et la lecture des
informations. Pour les modèles de puces choisies, la distance de lecture est apparu comme
étant de l’ordre de 25 cm pour un enrobage de 2 cm et de 10 cm lorsque les puces sont
placées à 10 cm de la surface.
Dans ces mêmes configurations, le taux de réponses en lecture ou en écriture pour le
modèle de puce la plus performante (de celles testées) est de 100 % pour un enrobage de
2 cm et 30 % pour un enrobage de 10 cm dans le cas d’un béton âgé de 24h. Pour le béton
à 28 jours, le taux de réponses est de 100 % quel que soit l’enrobage.

Figure 36 : Positionnement des puces RFID sur les armatures
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3.

Conclusion
Cette étude de veille montre que les puces électroniques (capteurs, RFID) et logiciels de
traitement et d’exploitation des données recueillies sont en plein essor et concernent un
panel d’applications qui s’élargit de jour en jour : voirie, aménagement urbain, maison
individuelle ou collectif, tertiaire, grandes infrastructures… Ces développements résultent
d’une demande croissante des grandes agglomérations soucieuses de développer l’image
d’une ville intelligente et connectée (« ou Smart City »). Des projets se développent pour
rendre les routes et autoroutes interactives et plus sûres grâce à une maintenance et à une
gestion du trafic améliorées. Dans le bâtiment, les applications sont davantage tournées
vers une amélioration de la sécurité et du confort des habitants. Toutes ces innovations
visent à optimiser et à réduire les coûts de maintenance et d’entretien pour les
infrastructures routières par exemple ou de limiter les consommations d’énergie dans le
bâtiment ou la ville.
Des facteurs limitants et des questions encore en suspens ont été identifiés, sans qu’ils
apparaissent aujourd’hui comme de nature à ralentir l’utilisation de ces technologies :
− les durées de vie des composants électroniques évoquées dépassent rarement 10 ans
aujourd’hui ; néanmoins de nombreux laboratoires visent à accroître la robustesse de ces
systèmes ;
− on dispose de peu d’éléments sur les éventuels effets nocifs de ces systèmes sur la santé
humaine ;
− du point de vue sociétal, on assiste à une prise en compte croissante de l’impact de ces
technologies sur les libertés individuelles dans la mesure où bon nombre de ces systèmes
tracent indirectement la vie des utilisateurs ;
− enfin, il apparaît nécessaire d’identifier les contraintes liées à l’interopérabilité lors de
l’intégration de puces électroniques dans les produits en béton pour leur suivi interne et
qualité (de la production en usine à la livraison) ainsi que pour le suivi patrimonial des
ouvrages. Une étude sera réalisée au CERIB sur ce thème.
Ces technologies constituent de réelles opportunités pour l’Industrie du Béton en termes de
marchés et de valeur ajoutée. Elles permettent d’accroître les fonctionnalités des systèmes
constructifs : interaction avec les utilisateurs, gestion des infrastructures, récupération
d’énergie… Ces technologies auront un impact sur l’image des matériaux et des produits qui
les utiliseront. Les produits en béton évoluent du statut passif au statut d’objets dotés de
propriétés communicantes.
Dans la mesure où les produits en béton participeront encore davantage à la vie de la cité et
des individus en tant que systèmes actifs, ils devraient vraisemblable être pris en compte
dès l’amont des projets de construction. Ces technologies sont donc de nature à renforcer la
présence de l’Industrie du Béton dans la chaine de décision.
Les puces RFID, les capteurs et les systèmes d’exploitation sont donc très prometteurs pour
la plupart des produits en béton. Il est vraisemblable que ces technologies deviendront
rapidement incontournables pour bon nombre d’applications. Elles constituent donc aussi un
risque pour l’Industrie du Béton si d’autres matériaux se les appropriaient davantage et plus
vite.
Enfin, l’émergence d’un « béton interactif» ou plutôt « système constructif à base de produits
en béton interactifs » nécessitera la mise en place d’interactions entre plusieurs
intervenants : les industriels du béton, les fabricants de puces électronique, les fabricants de
logiciels permettant l’analyse et le traitement des données (dont la retransmission de ces
informations via des appareils de téléphonie ou des applications mobiles) ainsi que les
acteurs participant à la conception et à la gestion des infrastructures et des constructions.
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Cette étude de veille porte sur les capteurs, les puces
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traitement et l’exploitation des données associés.
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