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1) DEFINITION de la smart city

La ville intelligente est un nouveau concept de
développement urbain. Il s’agit d’améliorer la qualité de
vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et
efficace, à l’aide de nouvelles technologies qui
s’appuient sur un écosystème d’objets et de services. Le
périmètre couvrant ce nouveau mode de gestion des
villes inclut notamment :

Le saviez-vous ?
On estime qu’en 2050, 68% de la population vivra dans des villes !



La chaîne de contamination est composée de six
maillons qui sont représentés dans le schéma suivant :

La transmission a lieu lorsque les six éléments de la
chaîne de transmission sont présents. Il est possible de
prévenir une transmission en brisant n’importe lequel
des maillons de cette chaîne. Pour bien comprendre le
fonctionnement de cette chaîne, il est primordial de
connaître la définition de chacun de ces maillons.

L’agent infectieux
C’est un microorganisme 
transmissible. Il peut avoir 
différentes formes 
(bactéries, virus, 
champignons,  parasites…).

Le réservoir /source
Usager présentant une
infection. Les micro-
organismes peuvent se
retrouver sur la peau, dans
le sang…

La porte de sortie
C’est la voie par laquelle
l’agent infectieux quitte le
réservoir. Il peut s’agir des
voies respiratoires, du sang,
de la peau…

Le mode de transmission
C'est un moyen que prend
l'agent infectieux, en partant
de la source, pour atteindre
l’hôte réceptif.

La porte d’entrée
C'est la voie par laquelle un
agent infectieux pénètre
dans un hôte.

L’hôte réceptif
Personne réceptive à l'égard
de l'agent infectieux

2) DEFINITION de la CHAINE DE CONTAMINATION



Une des premières solutions, qui est toujours en place, est le « Tester, Alerter, Protéger ». Cette
solution est en trois parties comme son nom l’indique :

Cette solution a évolué à l’aide de l’application « Tousanticovid », permettant de retrouver tous les
cas contacts grâce au Bluetooth du téléphone. Cependant, cette solution ne fonctionne que
lorsque toutes les personnes utilisent cette application.

Utiliser la carte de référence pour chercher un lieu de
prélèvement proche de chez soi et y prendre rendez-
vous à l’apparition de tout symptôme ou lors de
l’exposition au virus.

Tester

Si le résultat est positif, alerter l’assurance maladie,
lister les personnes avec qui l’on a été en contact et
s’isoler.

Alerter

Des services sont à la disposition des personnes
infectées en fonction de la situation familiale,
professionnelle et de l’état de santé. La personne doit
également s’isoler pour un minimum d’une semaine.

Protéger

Si nous prenons comme référence la COVID-19 en France, sa propagation a
été extrêmement rapide et le temps de réponse trop court pour y faire
face. Des solutions ont tout de même vu le jour, permettant de suivre
l’évolution du virus et de trouver les personnes contaminées.

Des solutions étant basées sur la technologie ont également vu le jour, telles que
l’utilisation de caméra thermique. Des caméras thermiques ont été installées dans les
lieux accueillants du public tels que les aéroports, les gares… afin de détecter les
personnes ayant de la fièvre et étant donc potentiellement porteuses du virus

Toutes ses solutions permettent de ralentir l’évolution de virus, mais ils présentent
cependant de nombreuses failles. Nous nous sommes donc posé la question, si la
smart city est une ville ultra connectée, ne serait-il pas possible d’utiliser toutes
les données récoltées pour retrouver toutes les personnes infectées et ainsi casser
les chaînes de contamination le plus rapidement possible ?

3) LES SOLUTIONS EXISTANTES



En prenant en compte l’existant, il est possible d’aller plus loin et imaginer
les solutions de demain qui permettraient de renforcer les moyens pour
casser les chaînes de contamination.

Exploitation de données :
Il serait possible d’utiliser les données accumulées dans la smart city pour
établir la liste des cas contacts. Il est possible d’imaginer retracer le parcours
d’une personne déclarée infectée, et donc de retrouver les éventuelles
personnes passées aux mêmes endroits, au même moment.

Cartographie :
Une autre solution consisterait à, comme pour la météo, établir une carte des
zones où le taux de contamination est élevé. Cela permettrait d’informer les
autorités des zones à surveiller, et éventuellement les aider à concentrer les
moyens pour casser les chaînes de contamination dans les zones les plus
critiques.

Reconnaissance faciale :
En combinant de la reconnaissance faciale avec une liste des personnes ayant
croisées un usager infecté, on peut imaginer un autre exemple. L’idée serait de
retracer les mouvements de la personne contaminée et détecter les moments
où celle-ci ne porte pas de masque, les personnes à proximité pourraient alors
être alertées de leur proximité récente avec une personne contaminée.

Contournement des zones à risques :
Il est également possible d’imaginer une dernière méthode qui consisterait, à
partir des informations relatives aux zones où le nombre de personnes
contaminées est élevé, à orienter les populations en dehors de ces zones au
maximum.

4) LES SOLUTIONS IMAGINABLES



Toutes les solutions proposées précédemment ne sont pas sans poser
des contraintes de plusieurs types. On peut en effet identifier des
contraintes d’ordre techniques, structurelles et humaines.

Les contraintes d’ordre techniques:

Les contraintes d’ordre structurelles:

Ces contraintes sont liées à la différence de fonctionnement des différents systèmes d’une smart city.
On peut facilement imaginer qu’interconnecter les systèmes nécessaires pour suivre le trajet d’une
personne va nécessiter beaucoup d’adaptations. Par exemple passer d’un tracking via les caméras de
surveillance à une identification via les bornes d’un métro nécessiterait de mettre en corrélation les
systèmes du métro et un système plus global d’enregistrement de l’identité des personnes.

Les contraintes d’ordre humaines:

Les contraintes d’ordre humaines sont liées aux oppositions que l’homme va avoir face aux moyens
mis en œuvre. La principale opposition imaginable pour l’homme est le fait d’être suivi et identifié
partout dans la smart city, puisque tous les déplacements doivent être sauvegardés s’il faut détecter
une proximité avec une personne infectée. Cela implique donc un bon nombre de problématiques
liées au respect de la vie privée.

Les principaux challenges techniques pour la mise en place des solutions mentionnées
précédemment est la capacité des systèmes à correctement obtenir les métriques souhaitées. Par
exemple, la température d’une personne peut varier en fonction du milieu. Un autre exemple est
l’identification exacte d’un cas contact lorsque la personne porte un masque.

5) Les limites LIEES A CES SOLUTIONS



Toutes les solutions présentées peuvent poser un problème
important au niveau de la vie privée des personnes. En effet,
puisque que pour appliquer les solutions proposées, il est
nécessaire de stocker des informations sensibles sur les
personnes, comme le visage ou les coordonnées.

Dans le cas de la smart city, le respect de ces principes
peut poser de véritables problématiques. En effet, si on
prend la partie sécurité, le fait d’interfacer les différentes
banques d’identification des personnes (par exemple le
système de caméras de la ville et son métro) pose de
véritables problèmes de sécurité liées aux différences
techniques des systèmes.

6) LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Pour l’Europe par exemple, le RGPD (règlement général
sur le traitement des données) encadre le fait de stocker
des données dites personnelles. Le RGPD inclus 4
grandes notions à respecter :

Avoir un registre des données

Minimiser le nombre de données enregistrées

Obtenir l’accord de l’utilisateur pour enregistrer 
ses données

Sécuriser les données de l’utilisateur



En conclusion, ce livre blanc a permis d’exposer des éléments liés aux
apports de la smart city dans un contexte de lutte contre une
pandémie. Une explication du fonctionnement des chaînes de
contamination a été faite, permettant d’introduire les solutions
existantes pour casser ces chaînes, et ainsi lutter efficacement contre la
pandémie.

7) CONCLUSION

L’exposition des moyens existants a permis d’aller plus loin et d’exposer
une vision future des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour
lutter encore plus efficacement contre les pandémies. Ces moyens ont
permis de révéler les contraintes qui leur sont liées et notamment
toutes les contraintes liées à la vie privée.

Ce livre blanc donne une ouverture sur les moyens de demain pour
lutter contre les pandémies, sous conditions, de respecter l’homme et
ses droits. Mais dans le contexte actuel, ces contraintes ne deviennent-
elles pas une limite à la lutte contre la pandémie ?
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