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Résumé 

L’internet des Objets et la Smart City sont des sujets nouveaux et innovants capables de créer de 

nouveaux services et à créer de la valeur ajoutée à la ville de demain à travers des solutions 

d’avenirs. 

Par de simples capteurs, souvent de la taille de quelques centimètres et alimentés par des 

batteries et connectés via des réseaux les reliant à internet, des informations de valeurs sont 

transmises aux décideurs de la ville et aux citoyens leurs permettant une prise de décision 

immédiate en fonction des données reçues Ces données reçues sont souvent analysées par des 

applications intégrées aux solutions Cloud avant d’être transmises aux usagers. 

 

A l’aide des compétences acquises tout au long de l’année du Master spécialisé Ingénierie et 

Management des smart Cities et suite à mon stage chez l’entreprise public nationale Ogero au 

Liban et aussi grâce à mes différents interviews avec les spécialistes sur ce sujet, je détaillerai 

dans ce document, les cas d’applications de l’IoT, les réseaux de télécommunications pour les 

villes intelligentes, l’architecture du réseau, l’étude d’un cas d’application d’un projet pilote IoT 

récemment mis en œuvre au Liban, le Projet de Beit Misk, puis je détaillerai une étude de la 

généralisation de la solution au niveau national. Vu que le projet du déploiement d’un réseau 

national LPWAN est toujours en phase étude, j’ai étudié et détaillé la solution puis j’ai du évaluer 

comment cette solution pourrait répondre aux besoins des villes, de réduire par exemple la 

pollution de l’air et autres services qui permettront une meilleure qualité de vie pour les citoyens. 

Enfin, d’après mon expérience durant ce stage, j’ai pu identifier les différents enjeux et les défis 

pour les villes qui sont entrain de déployer des solutions IoT, quelles sont les questions à se poser 

avant la mise en œuvre de la solution et quelle stratégie à adopter par les villes. 

Pour conclure, certes la solution IoT aidera à optimiser la gestion de la ville, de rendre la ville 

quasi-automatique et favoriser un meilleur environnement, mais cela n’est pas suffisant sans 

l’intervention et la prise de décision rapide des acteurs publics et privés dans les villes. 

 

Mots-clés : Villes Intelligentes, IoT, Internet des Objets, Capteurs, Réseaux, Débit, Plateforme, 

Cloud, PaaS, Applications, API, Qualité de l’air, Pollution. 
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Abstract 

The Internet of Things and the Smart City subjects are new and innovative topics that will create 

new services and add value for the city of tomorrow using futuristic technological solutions. 

 

By the use of simple sensors powered by batteries, often the size of few centimeters and 

connected to the Internet, valuable information are transmitted to city decision-city makers and 

citizens, allowing them to make an immediate decision based on the data received. The data 

received is often analyzed by Cloud integrated applications before being received by the end user. 

 

Following the competencies I acquired during the year of the Master degree in Engineering and 

Management of smart Cities and following my internship at the national company Ogero in 

Lebanon and also my various interviews with specialists on this subject, I will detail in this 

document the following key issues: 

IoT application use cases, telecommunication networks for smart cities, the architecture of the IoT 

network, the study of a use case of a recently implemented IoT pilot project in Lebanon, the Beit 

Misk Project, and then I will detail a study of scaling the solution at a national level. Knowing that 

the project of deployment of a national LPWAN network is still in the study phase, I studied and 

detailed the solution and then evaluated how this solution could serve the needs of cities, for 

example to reduce air pollution and other services that will lead to a better quality of life for 

citizens. Finally, according to my experience during the internship, I was able to identify the 

different challenges cities are facing in the process of deploying IoT solutions and identified what 

are the questions to be solved before the implementation of the solution and the strategy to be 

adopted. 

To conclude, the IoT solution will certainly help optimize the management of the city, making it 

smarter, quasi-automated and promote a better environment, but this is not enough without the 

human intervention and action for a rapid decision-making by the public and the private sector in 

cities. 

Keywords: Smart Cities, IoT, Internet of Things, Sensors, Networks, Broadband, Platform, Cloud, 

PaaS, Applications, API, Air Quality, Pollution. 
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Introduction 

Les Technologies de l'information et de la communication (TIC), par le biais de communications 

sans fil et l'Internet des objets (IoT), permettent de transformer les villes traditionnelles en villes 

intelligentes ,en d’autre termes en des villes connectées. On regroupe sous le terme d’IoT tous les 

objets connectés à un réseau, à travers une communication sans filou filaire, que ce soit à travers 

du wifi, du Bluetooth ou à travers du LPWAN (Low Power Wide Area Network) ou des réseaux à 

haut débit cellulaires (3G,4G,5G).Ces réseaux seront détaillés tout au long de ce document. 

Selon l’entreprise Cisco, plus de 50 Milliards d’objets seraient connectés d’ici 2020. 

 

Source : Cisco 

En tirant partie des Technologies de l'information et de la communication (TIC), les villes 

intelligentes promettent l’amélioration de la vie urbaine en faisant appel aux infrastructures 

physiques, bâtiments, routes etc. plus efficaces collectant des informations précieuses pour les 

processus de prise de décision par les acteurs de la ville et la participation efficace des citoyens 

aux processus locaux. Les villes intelligentes disposeront d'un véritable capital et sont de plus en 

plus tenues d'installer des modes de gouvernance transverses pour les données et les réseaux 

mutualisés, afin de s'affranchir de la gestion en silos et de passer à une gestion matricielle de 

leurs activités. 
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Les Cas d'applications de l'IoT pour les villes 

Les IoT répondent à une multitude de besoins pour les villes. L’ objectif principal du déploiement 

de ces objets connectés dans les villes est d’améliorer la qualité de vie des citoyens, optimiser les 

ressources, gérer les infrastructures et les équipements publics afin de rendre la ville plus 

performante et plus résiliente. 

 

Dans les villes, plusieurs secteurs pourraient profiter de cette avancée technologique, on pourrait 

citer les suivants :Le secteur du transport, de l’énergie, de l’environnement, de l’eau, des 

infrastructures dans la ville, la sécurité , la santé, la mobilité, le mobilier urbain etc. Cette liste est 

non exhaustive vu que les capteurs IoT ont la capacité d’être utilisés à tous les niveaux dans 

n’importe quel secteur. On parle ainsi d’internet de tous les objets, « Internet of Everything ». 

 

Dans le secteur du transport, l’IoT permettrait d’améliorer le transport et la fluidité de circulation. 

Les solutions de trafic intelligent utilisent différents types de capteurs , qui peuvent récupérer les 

données GPS des téléphones intelligents des conducteurs pour déterminer le nombre, 

l'emplacement et la vitesse des véhicules et alerter en cas de trafic le citoyen pour lui conseiller de 

prendre un autre chemin. Parallèlement, sur les réseaux de transports, les feux de circulation 

intelligents connectés à une plate-forme de gestion en nuage permettent de surveiller les horaires 

des feux verts et de les modifier automatiquement en fonction de la situation de la circulation afin 

d'éviter les encombrements. De même le système IoT peur suggérer aux citoyens d’autre moyens 

de transport (Transport privés, public et mobilité douce) aux heures de pointes. Moins 

d’encombrement signifie, un réseau routier plus fluide, moins de temps d’attente, moins de 

consommation d’énergie, et enfin moins d’émission de polluants dans les villes. 

 

Dans les Parkings, les solutions de stationnement intelligentes déterminent si les emplacements 

de stationnement sont occupés ou disponibles et créent une carte de stationnement en temps 

réel. Lorsque la place de stationnement la plus proche devient libre, les conducteurs reçoivent une 

notification et utilisent la carte sur leur téléphone pour trouver une place de stationnement plus 

rapidement et plus facilement au lieu de circuler en dépensant de l’énergie et de l’effort physique 

en essayant de trouver un place pour garer la voiture. 
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Dans le secteur de l’énergie, l’adoption des Smart-Grid ou grilles d’énergies intelligentes 

permettent à la ville à superviser l’énergie circulant dans les réseaux électriques. Des compteurs 

électriques connectés, placés sur ces réseaux, permettent de distribuer l’énergie en fonction de la 

demande en électricité. Ces capteurs permettent aussi d’identifier les fuites d’énergie, les 

consommations excessives sur les réseaux, la gestion optimale du réseau. La gestion de 

l’intégration de l’énergie renouvelable, source d’énergie photovoltaïque, éolienne, hydraulique,  

dans les smart grid est aussi possible et générera moins de pollutions. La solution des réseaux 

intelligents indique où se produise les pannes de réseaux, au moment où elles se produisent. Cela 

réduit considérablement les coûts d'exploitation, de maintenance et de réparation. 

 

De même les solutions d'éclairage intelligentes publiques de candélabres permettent aussi de 

gérer, à travers les objets connectés, la gestion de l’éclairage public. L’éclairage est alors optimisé 

en fonction des circulations des personnes et des véhicules. Les données historiques et 

contextuelles (événements spéciaux, horaire des transports publics, heure du jour et de l'année, 

etc.) sont analysées tout au long de l‘année et une optimisation des horaires d'éclairage sera 

atteinte. Cela réduirait ainsi la consommation d’énergie. 

 

Les solutions de villes intelligentes basées sur l'IoT permettent aussi le suivi des paramètres 

environnementaux. Par exemple, pour surveiller la qualité de l'air, les capteurs collectent des 

données sur la quantité de particules fines PM2.5 et PM10, d’Ozone, d'azote et dioxyde de soufre, 

et transmettent les données à une plateforme qui analyse et visualise les lectures des capteurs, 

afin que les utilisateurs puissent visualiser la qualité de l'air et être alerter chaque fois que la 

pollution de l'air est critique. 

 

Les solutions de villes intelligentes activées par l'IoT aident aussi à optimiser les calendriers de 

collectes des déchets en effectuant un suivi des niveaux de déchets. Chaque conteneur intelligent 

de déchets collecte les données sur le niveau de déchets dans un conteneur, une fois près d'un 

certain seuil, la solution de gestion des déchets reçoit un enregistrement du capteur, le traite et 

envoie une notification à l'application mobile d'un chauffeur de camion pour l’alerter de vider le 

conteneur plein en évitant de vider ceux-ci à moitié plein. 

 

De même les solutions IoT améliorent la résilience dans les villes faisant face aux risques 

naturels, incendies des forets, tremblements de terre, glissement de terrains etc. Des capteurs de 
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fumées ou d’accélérateurs qui détectent les changements de mouvement alertent les citoyens en 

temps réel pour la prise de décision. Les capteurs d'inondation à alerte précoce permettent aussi 

au personnel d'urgence de fermer les routes avant qu'elles ne soient complètement inondées. 

 

Les solutions de ville intelligente IoT peuvent également fournir aux citoyens des services de 

gestion de leurs propriétés privés, maisons individuelles, entreprises etc. Ces services permettent 

aux citoyens d'utiliser leurs compteurs intelligents pour suivre et contrôler leurs équipements à 

distance (Eclairage, climatisation etc.). 

 

Enfin, j’ai résumé les différents cas d’applications potentiels de l’IoT dans les villes à travers le 

schéma suivant. Bien sûr cette liste est non exhaustive vu que l’internet des objets peut servir à 

un nombre illimité de cas d’applications dans la ville dans différents secteurs.
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L’architecture du système IoT pour les villes 

La ville intelligente a besoin de mettre en œuvre une architecture de base pour son système IoT 

qui est performante en même temps à un cout qui n’est pas important et qui peut être flexible et 

modifiable à faible cout au fil du temps en tenant compte de l’avancée des technologies. Par 

exemple, si une municipalité décide d’ élargir la gamme de services de ville intelligente à l'avenir, il 

serait possible de mettre à niveau l'architecture existante avec de nouveaux outils sans avoir à la 

reconstruire. Pour cela l’architecture de base des villes intelligentes doit être bien pensée par les 

acteurs qui gèrent la ville et ces infrastructures. Cependant, l’architecture de la solution IoT de 

base pour les villes intelligentes comprend quatre composants: 

 Les capteurs ou les objets connectés. 

 Le ou les réseaux Sans Fil, qui consiste à connecter les objets au Cloud (Plateforme de 

gestion de données). Les Types de Réseaux seront détaillés dans la prochaine section. 

 Le Cloud pour stocker, analyser et diffuser les données. Les données brutes collectées par 

les capteurs sont stockées dans le lac de données (Data Lake) puis filtrées et traitées en 

utilisant des solutions de Big Data, de Machine Learning et d’intelligence Artificielle. 

 Les Applications : Les Applications ou sites web peuvent accéder automatiquement à ces 

informations (Via des API par exemple) et permettront une visualisation de ces données. 

Les acteurs publics de la ville auront, à travers la solution IoT un contrôle sur l’infrastructure de la 

ville via des applications et pourront gérer les capteurs et prendre des décisions immédiates. 

Comme par exemple les acteurs de la ville peuvent modifier la luminosité des lumières, limiter le 

débit d’eau dans les tuyaux en cas de fuite, etc. Les  administrations municipales peuvent aller au-

delà de la surveillance et des analyses de base et identifier les modèles et 

les corrélations cachées dans les données des capteurs. 

De même, les applications utilisateurs permettent aux citoyens de se connecter à la plate-forme 

centrale de gestion de la ville intelligente pour surveiller le trafic ou autres services comme la 

pollution de l’air en temps réel par exemple. 

Tout au long de la chaine, la sécurité, la fiabilité et la qualité de la donnée doivent être garantie 

pour éviter des fausses alertes et les fausses interventions. La Maintenance de cet écosystème 

est primordiale pour garantir le bon fonctionnement de toute la chaine, du capteur vers la 

visualisation de la donnée. 
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Les réseaux IoT pour les villes 

On distingue plusieurs réseaux dans le marché capables de connecter les objets connectés . On 

note les réseaux à courte et moyenne portée, les réseaux à longue portée bas débit et les réseaux 

cellulaires à longue portée à haut débit. 

1 – Les réseaux de communications à courte portée 
 

RFID et NFC 

La RFID (Radio Identification) est la technologie qui est souvent utilisée de manière passive 

(induction), dans des étiquettes ou des badges, afin de récolter de la donnée. 

Tandis que La NFC (Near Field Communication) est utilisée par exemple dans les paiements 

bancaires sans contact. La distance de lecture est assez courte(de quelques centimètres à 

quelques mètres) ce qui ne permet pas de faire communiquer des objets connectés trop éloignés 

entre eux (choix idéal pour le télépéage par exemple). 

2 – Les réseaux de communications à moyenne portée 
 

Bluetooth 

Le Bluetooth est une technologie assez ancienne (1994) qui s’est développée conjointement au 

téléphone mobile avant d’exister de façon autonome. Ses évolutions ont permis une utilisation 

plus large dans le domaine de l’IoT : portée plus importante, débits plus élevés, maillage des 

objets. 

 

Wifi 

La technologie WIFI connecte différents objets sans fil entre eux pour permettre la transmission de 

données. Elle est utilisé notamment pour les équipements de la maison et pour tous les accès à 

Internet avec un très haut débit. La Wi-Fi Technologie utilisant un spectre sans licence dans les 

bandes de 2,4 GHz et 5 GHz pour fournir une connectivité entre les appareils portables et un point 

d'accès Internet local. 

 

ZigBee 

ZigBee est une norme mondiale ouverte pour la technologie sans fil conçue pour utiliser des 

signaux radio numériques de faible puissance pour les réseaux personnels. ZigBee est utilisé pour 
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créer des réseaux nécessitant un faible taux de transfert de données (plus faible que le Bluetooth 

et le Wifi). 

 

Z-Wave 

Z - Wave est un réseau sans fil conçu par Zensys qui peut être utilisé pour contrôler l'éclairage, le 

chauffage et la climatisation, ainsi que pour la sécurité des appareils ménagers et de la maison et 

d’ autres fonctions. ZigBee est utilisé pour des communications à faible taux de transfert de 

données (plus faible que le Bluetooth et le Wifi). 

3 – Les réseaux à longue portée bas débit 
 
Le LPWAN « Low Power Wide Area Network » signifie réseau étendu à faible consommation 

d’énergie. Faible puissance, la technologie sans fil (LPWAN) est la réponse à la nécessité d'avoir 

un système qui connecte à internet des objets à faible consommation d’énergies, pour la saisie de 

données à faible débit. Les objets connectés n'envoient souvent pas de données en continu et 

sont en phase quasi dormante lorsqu’une action n’est pas nécessaire et sont alimentés souvent 

par batterie. Ces technologies utilisent les ondes radio très efficaces dans les zones rurales. 

Cependant, les zones urbaines avec des immeubles de grandes hauteurs, des arbres et des 

maisons sont plus difficiles à parcourir par les ondes radio. En ce qui concerne les aspects 

réseau, les réseaux LPWAN sont généralement répartis en topologie en étoile. 

 

LoRa 

LoRa est une technologie sans fil brevetée développée par Cycleo de Grenoble puis acquise par 

Semtech en 2012. 

Les Caractéristiques du réseau : 

 LoRa permet des transmissions à longue portée (plus de 15 km en zones rurales) avec une 

faible consommation d'énergie. 

 La couverture est présente aujourd’hui dans plus de 100 pays, avec plus de 50 opérateurs 

de réseaux publics et plus de 450 membres dans l’Alliance LoRa. 

 Le réseau LoRa est déployé sans licence et permet aux operateurs privés et publics de 

déployer leurs propres réseaux, sans frais d’abonnement mensuels.  

 Il est important de noter que les données ne sont pas transmises instantanément (temps 

réel non assuré), le volume des données échangeables reste faible. 
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Sigfox 

Sigfox a été fondée en France en 2006. 

Les Caractéristiques du réseau : 

 Sigfox permet des transmissions à longue portée (plus de 30 km en zones rurales) avec 

une faible consommation d'énergie. 

 Le réseau Sigfox est actuellement déployé dans 36 pays. 

 Le réseau de Sigfox est le plus "fermé", en ce sens que tout le trafic via un déploiement 

Sigfox doit être acheminé via la plateforme cloud Sigfox, ce qui nécessite aux utilisateurs à 

signer avec Sigfox et à continuer de payer l'entreprise pour maintenir le déploiement. 

 Le volume des données transmises via ce réseau reste très faible. 

 Le transfert des données est unidirectionnel. 

 

Ingenu 

Ingenu à été fondé à San Diego aux états Unis en 2008 sous le nom de On-Ramp Wireless. La 

société a été renommée Ingenu en septembre 2015. 

Les Caractéristiques du réseau : 

 Ingenu permet des transmissions à longue portée (plus de 20 km en zones rurales) avec 

une faible consommation d'énergie. 

 Ingenu dispose de 38 réseaux privés, régionaux, de machine à machine dans le monde. 

 Ingenu dispose de données plus volumineuses en terme de débit que Sigfox et LoRa. 

 

LTE-M/NB-IoT 

 Les Réseaux s’appuyant sur l’équipement existant (3G,4G ou 5G) ces réseaux ne 

nécessitent pas de mettre en place une infrastructure spécifique. 

 Avec une mise à niveau logicielle, les éléments réseau de base d'un réseau LTE existant 

des fournisseurs de réseau peuvent prendre en charge NB-IoT. 

 NB-IoT est encore dans un état plutôt embryonnaire, mais on s'attend à une couverture 

mondiale dans les années à venir, avec une croissance rapide des fournisseurs de réseau. 
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Les Fréquences attribuéesà chaque réseau LPWAN 

 
Source :ITU 

4 – Les réseaux cellulaires à longue portée haut débit 
Les objets connectés par carte SIM ou la nouvelle génération e-Sim permet de communiquer avec 

les objets connectés sur de longues distances, via différents canaux (data, voix, sms) et avec un 

volume de données important. De même, ces objets peuvent communiquer à un service 

«roaming» pour se connecter à l’international. 

 

La 1G ou la première génération de technologie cellulaire sans fil (télécommunications mobiles) 

ne prenaient en charge que les appels vocaux. La 2G a introduit le cryptage des appels et du 

texte, ainsi que des services de données tels que les SMS, les MMS et les MMS. La 2G/Edge 

permet un débit maximum théorique de 384 Kbit/s. Des améliorations successives ont permis 

l'avènement de la 3G. 

 

La 3G/LTE  

La 3G ou la troisième génération de technologies sans fil intègre des améliorations par rapport 

aux technologies sans fil précédentes, telles que la transmission à haute vitesse, l'accès 

multimédia avancé et l'itinérance mondiale. Les réseaux dérivés de la 3G permettent un débit 

maximum théorique jusqu'à 42 Mbit/s. 

 

La 4G 

4G La quatrième génération prend en charge des débits de données encore plus élevés que la 3G 

et plus de vitesse pour le téléchargement de fichiers très volumineux et permet de visionner 

instantanément des vidéos en haute définition. La 4G et ses évolutions permettent un débit 

maximum théorique jusqu'à 300 Mbit/s. 
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La 5G 

5G La cinquième génération de technologie mobile, caractérisée par la vitesse de transmission 

des données et une réduction de la latence de bout en bout. La 3GPP a proposé trois catégories 

de technologies principales: 

eMBB - nhanced Mobile Broadband, Haut débit mobile amélioré qui permet une livraison plus 

dynamique et adaptative de la capacité en temps réel et prend en charge sans effort de nouveaux 

services tels que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Des débits de données extérieurs 

allant jusqu’à 2 Gbps et à l’intérieur jusqu’à 20 Gbps sont envisagés. 

mMTC - massive Machine Type Communications, Communications de type machine massive. 

L'objectif de cette catégorie est de fournir une très grande densité de connectivité offrant une 

connectivité globale pour plus d'un million de périphériques par kilomètre carré au niveau du 

réseau. Cette catégorie propose de nombreuses applications telles que les villes intelligentes, les 

réseaux électriques intelligents etc. 

uRLLC - Ultra Reliable Low Latency Communications, Communications ultra-fiables et à faible 

temps de latence. Cette technologie ouvre une nouvelle dimension à l’application de réseaux sans 

fil tels que les interventions d’urgence, la robotique collaborative, la cyber santé, les drones etc. 

 

J’ai résumé la performance des réseaux en termes de Latence, Portée et Débit pour les villes 

comme suit : Par exemple, pour la 5G comparé à d’autres réseaux, la communication offre le 

moins de latence, une portée moyenne et un débit de communication le plus haut. 

.  

Source: Pierre Kassaa  
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Source : Pierre Kassaa
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Les Caractéristiques du Bas Débit et du Haut Débit 
 

 

Source : Pierre Kassaa 

 

Source : Pierre Kassaa 
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Les caractéristiques des solutions cloud pour la ville intelligente 

Les avantages d’une solution cloud Pour la ville 
Aujourd’hui avec ses qualités techniques et son modèle économique de paiement à la 

consommation, le cloud séduit fortement les utilisateurs qui veulent baisser leurs couts 

d’exploitation, optimiser leurs investissements et gagner du temps dans la mise en œuvre de leurs 

projets digitaux. 

Ces technologies et ce modèle économique peuvent être privés (à l’usage exclusif d’un client) ,On 

Premise (dans les locaux de ce client) ou Public (chez le fournisseur de services comme Amazon 

,Google ou Microsoft pour ne citer que les 3 plus importants mais on trouvera aussi des acteurs 

français comme OVH ou ATOS qui eux garantissent souvent la localisation des services sur le sol 

français).Tous ces services peuvent inter-opérer pour former un Multi-Cloud. 

On distingue 3 principaux services dans le Cloud qui peuvent être utilisés dans le cadre de la 

gestion d’une ville intelligente :IaaS, PaaS et SaaS. 

 

     Source : BMC https://www.bmc.com/ 

 IaaS (Infrastructure as a Service) : ce service permet aux clients (villes) de transposer ses 

ressources informatiques matérielles(applications existantes ou futures) dans le cloud afin 
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de conserver le management de l’application, il permet principalement la gestion de 

l’obsolescence technologique , et de fournir aux clients une élasticité des moyens en 

fonction des besoins réels (évite le sur-approvisionnement des moyens) 

 PaaS (Platform as a Service) : il va fournir un service essentiellement pour les phases de 

développement en délivrant des environnements préconfigurés, on trouve principalement 

des univers pour le développement d’application (Java, Python, mobile APPS)et aussi des 

services préconfigurés issus de HADOOP pour l’ingestion (KAFKA, la gestion des 

messages) ,l’analyse Big data (SPARK ,Power Bi), AI/ML (Tensorflow de Google) et le 

stockage de données (Data Factory chez Microsoft, ou Redshift et Glacier chez AWS). 

 SaaS (Software as a Service) : ici on trouve un service qui correspond à l’utilisation d’un 

logiciel sans avoir à fournir son infrastructure informatique et sans avoir à prendre en 

charge sa maintenance opérationnelle (Office 365 de Microsoft ou le CRM de Salesforce 

en sont de bons exemples)  

L’utilisation d’une plateforme en tant que service PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software 

as a Service) permettra à la ville de bénéficier d’une solution performante : 

 

Economique : 

 Optimisation du temps de déploiement dans le cloud parce que la plate-forme est «prête au 

service». 

 Cout de développement et expertises nécessaires au développement du projet. 

 Modèle élastique de la gestion des ressources. 

 Planification de la capacité informatique nécessaire et ajustement rapide des ressources à 

la hausse ou à la baisse. 

 Le coût total de possession du projet est optimisé. Le Cloud bénéficiant de la mutualisation 

CAPEX / OPEX. 

 Maintenance et mise à niveau des versions en continu. 

 Minimise les couts d’investissement (CAPEX)  

 Neutralise les couts de l’obsolescence des matériels et logiciels 
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Technique : 

 La Continuité du service est assurée par une plateforme entièrement géo-redondante, 

Surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 Un niveau de sécurité élevé. Ce système est appliqué de bout en bout de l’envoi de la 

donnée par l’objet jusqu’à la connexion à l’application d’exploitation. 

 Le chiffrement de données de bout en bout est possible, garantissant le bon niveau de 

confidentialité. 

 La solution Cloud pourrait faciliter l'utilisation des appareils et / ou des applications 

 Gestion des appareils, validation de l'intégration d'applications API, connecteurs 

d'application. 

 Forum des développeurs , Documentations en ligne, FAQ ,Facilité à intégrer des comptes 

de développeurs et tableau de bord des couts de consommation. 

Les Inconvénients de la solution Cloud pour la ville 
 

Economique :  

 Le cout d’abonnement peut augmenter selon l’utilisation croissante. 

 Les couts pourront être supérieurs après la période traditionnelle d’amortissement (3 à 5 

ans) d’une solution On-premise 

 Cout de la réversibilité de la solution en cas de choix de sortir du cloud ou de changer de 

fournisseur cloud. 

 

Technique :  

 Les Données sont collectées sur une plateforme chez un tier, d’où la confidentialité des 

données qui reste un sujet d’attention. 

 Les Données ne sont pas accessibles en mode Offline et souvent stockées dans un format 

propriétaire en opposition d’une stratégie OPENDATA 

 Réversibilité de la solution en cas de choix de sortir du cloud (Application et Historiques des 

données). 
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Cas d’application de L’IoT 

Le Projet : Déploiement d’un réseau national bas débit pour l’internet des 
objets 
 

Durant mon stage chez Ogero, je me suis intéressé à l’étude d’un projet dedéploiement du 

Réseau National bas débit longue portée pour l’Internet des Objets. En ce moment, ce projet est 

toujours dans une phase avancée d’étude, avec expérimentation réalisée dans le cadre du projet 

de Beit Misk détaillé ci-dessous dans l’objectif de tenir compte des avantages qu’il pourrait 

apporter pour les villes Libanaises. 

Durant mon stage, j‘ai dû aussi valider des cas d’usages afin de monétiser le déploiement de ce 

réseau national bas débit. 

Quel cas d’usages pour les villes? 
Afin d’analyser la viabilité du projet, il me fallait identifier les cas d’usages que cette solutionIoT 

pourrait apporter aux villes. Vu que les cas d’usages sont multiples, comme élaborés dans ce 

document dans la partie intitulée “cas d’application”, j’ai choisi de détailler le cas d’usage d’une 

solution IoT qui pourrait répondre aux besoins des villes dans l’objectif de contribuer à réduire la 

pollution de l’air. Cet exemple me semble intéressant vu que le ministère de l’environnement 

Libanais a déjà déployé des stations de mesure (laboratoire) de la qualité de l’air réputées « 

couteuses » et limitées en nombre de stations dans quelques villes libanaises et la solution IoT 

pourrait répondre au besoin d’accroitre le nombre de sites sous surveillance de la pollution à un 

faible coût. 

Bien sûr le cas d’usage choisi reste un exemple, parce que l’écosystème IoT (infrastructure, 

station de base, Cloud, Applications etc.) une fois étendu servirait à répondre à plusieurs autres 

besoins des villes, en déployant des objets connectés aux infrastructures de la ville et en les 

reliant au réseau bas débit qui va être installé. Cas d’usage potentiel : Solution IoT pour la Ville qui 

répond à la problématique de la réduction de la pollution de l’air dans les villes. 

 

Avant de comprendre l’aspect technique la solution IoT qui pourrait être déployée, et savoir si ce 

système répondrait vraiment au besoin, il a fallu que je fasse une recherche sur les directives de 
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l’organisation mondiale de la santé et établir des entretiens avec le ministère de l’environnement 

Libanais pour mieux comprendre leurs besoins en terme de mesure de pollution de l’air et 

identifier la source des polluants, les polluants et leurs effets sur la santé des citoyens dans les 

villes. 

Pourquoi ce cas d’usage? Impact de la pollution de l’air sur la santé 

 

Effet de la Pollution de l’air sur la Santé et les Directives de l’OMS 

Voici un petit résumé de ce que j’ai déduit de l’effet de la pollution de l’air sur la santé. La pollution 

de l'air est un risque environnemental majeur pour la santé. En réduisant les niveaux de pollution 

atmosphérique, les pays peuvent réduire les maladies cardiaques, le cancer du poumon et les 

maladies respiratoires chroniques et aiguës dues à la pollution de l’air .Selon l'OMS, Organisation 

mondiale de la santé, en 2016, 91% de la population mondiale vivraient dans des endroits où les 

recommandations de l'OMS pour la qualité de l'air n'étaient pas atteintes. On estime que la 

pollution atmosphérique ambiante (villes et zones rurales) a causé 4,2 millions de décès 

prématurés dans le monde en 2016. 

 

Le tableau suivant représente les valeurs guides de l’OMS pour la qualité de l’air indiquant des 

seuils de pollution nocive pour la santé à ne pas dépasser. 

 

 

 

La compréhension des phénomènes de pollution et leur prévision nécessite une bonne 

connaissance des sources de polluants, de leurs répartitions  géographiques, et des quantités de 
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polluants émises tout au long de l’année. Celles-ci peuvent varier nettement en fonction des 

périodes de l’année, voire du moment de la journée. La bonne compréhension, par les acteurs qui 

gèrent les villes, des risques causés par la pollution  atmosphérique sur la santé des citoyens, est 

primordiale pour imposer des lois afin de limiter ces émissions nocifs. 
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Les différentes sources majeures de la pollution de l’air au Liban 

 

Durant mes discussions avec l’équipe du ministère de l’environnement, j’ai pu déduire que la 

pollution au Liban est due à plusieurs facteurs dans différents secteurs affectant la pollution de 

l'air: 

- Pollution due aux Transports routiers. 

- Pollution due aux Fournisseurs Nationaux d’électricité. 

- Pollution due aux Fournisseurs d’électricité dans les zones urbaines résidentielles, à travers des 

blocs électrogènes privés. Le Liban étant incapable de répondre à toute la demande en électricité 

au niveau national, les producteurs privés assurent de l’électricité aux citoyens durant les heures 

ou le fournisseur national n’assure pas le service. 

-Industries Manufacturières, Production de ciment etc. 

-Brulage des déchets. Au Liban, plus de 300 décharges à ciel ouvert, caractérisées par des 

pratiques de brûlage à l'air libre. 

Un aperçu du réseau national des stations de mesure de la pollution de l’air 

 

Afin de mieux comprendre le besoin des villes libanaises au niveau de la pollution, j’ai décidé 

durant mon stage d’étudier la viabilité du projet en discutant de la solution IoT avec les acteurs de 

la ville responsable de l’environnement. J’ai compris que le système existant du réseau national 

des stations de mesure de la pollution de l’air exigeait un budget important limitant à ce jour à 5 

stations actives parmi la dizaine qui devaient être déployées sur le territoire libanais. Les stations 

ont été positionnées de manière à surveiller plusieurs zones définies comme urbaines, 

suburbaines, rurales, à cote des sites industriels et des zones de circulation routière Les 

Paramètres de l’air mesurés sont les suivants : PM 2,5 - PM10 - CO - SO2 – NO2 - O3 et autres 

données météorologiques : Température, Humidité et Vitesse du Vent. 

La principale cause, ayant freiné l’évolution de ce projet, a été son énorme coût d’entretien. D’où 

la nécessité de leur proposer un système à faible coût et qui pourrait compléter le système déjà 

installé. 

 Voici une photo représentant quelques stations mises en place, une dans la foret des Pins 

à Beyrouth et l’autre un peu plus loin à L’université libanaise à Beyrouth. 
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Source: MOE Ministère de l’Environnement 

Compte tenu que les informations exactes du système mis en place sont de type confidentiel, je 

vais juste essayer de présenter ci-dessous les points qui pourrait être améliorer. 

Voici quelques enjeux des stations du réseau national de la surveillance de la qualité de l'air que 

j’ai pu identifier après mes entrevues avec Dr. Tharwat Moukalled, spécialiste de la qualité de l’air 

au ministère de l’environnement: 

 

 La station est connectée aux réseaux Haut Débit 3G,4G à l’aide de cartes Sim pour 

transférer l’information à une plateforme présente au ministère (Cloud on Premise). D’où le 

cout élevé de transfert des données via le réseau cellulaire. Ces réseaux sont utilisés 

sachant qu’un système LPWAN n’a pas été encore déployé au Liban. De plus cette 

plateforme est maintenue par les personnels du ministère contrairement à ce qui pourrait 

être moins couteux, l’utilisation d’une plateforme en cloud PaaS (Platform as a service) où 

les couts pourrait être mutualiser, entretenu par le prestataire de service et moins chère à 

maintenir. Dans le cas du PaaS c’est le prestataire qui a la charge de la fourniture et du 

maintien opérationnel des équipements et logiciels. 

 

 L’ensemble du processus de collecte et d’analyse demande beaucoup d’interventions 

humaines  

o Le Personnel informatique et des techniciens sont requis à plein temps pour vérifier 

les ordinateurs chez l’entité où les informations sont collectées pour être sûr qu’ils ne 

tombent pas en panne. 

o Chaque station comprend des capteurs a un cout élevé, des ordinateurs et serveurs 

qui sont alimentés en continu et d’une climatisation spécifique pour chaque station. 
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Une équipe doit vérifier les équipements de climatisation et des connections 

d’électricités et les ordinateurs à chaque station. 

o En plus, une équipe vérifie quotidiennement manuellement les données "suspectes" 

(panne de courant) avant de les transférer vers la plateforme en interne, puis vers le 

net et site web. L’équipe filtre les données erronées ou les valeurs supérieures ou 

inferieures à la plage attendue qui peuvent être présentes. 

 Les Données sont transférées sur un serveur interne qui n’est pas accessible aux citoyens 

mais juste pour les acteurs de la ville. 

 Seulement les données de la qualité de l’air AQI sont visualisées sur le site internet du 

ministère et sont mises à jour en général une fois par jour pour chaque station. Par 

exemple, la lecture du 8 Aout 2019 sur la qualité de l’air dans quelque villes au Liban ont 

été les suivantes. 

 

  

Source: http://www.moe.gov.lb/ 

 

 Le Cloud peut être doté d’un logiciel d’intelligence artificielle pour filtrer les données 

erronées et couplées avec du Machine Learning ML qui analyserait l’historique des 

données pour en tirer les plus pertinentes. Ceci réduira le nombre d’heures des équipes de 

travail qui essayent de chercher les erreurs dans le big data manuellement. De même une 

analyse prédictive des données pourrait être générées. 

 L’ouverture des données (les données qui ne sont pas privées) au public favorisera la 

création de nouvelles applis pour le service de la ville. Avoir un accès par tous les citoyens, 

chercheurs etc. sur toutes les données du territoires sur une plateforme en Open Data 

comme base de donnée sur la pollution de l’air sur l’ensemble du territoire libanais pour 

une meilleure connaissance du territoire et aide à l’identification des sites à forte émission 

de Polluants. 
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 Les sites web et les applications connectées aideront à la visualisation en temps réel de la 

qualité de l’air ou autres services de la ville. 

Visualisation de la densité de polluants dans l’air au Liban dans différentes 
villes. 
 

Aprèsavoir analysé les données que j’ai récupéré du ministère de l’environnement et en utilisant 

une application « Power Bi » qui permet d’analyser des données en grand nombre j’ai pu 

visualiser les variations des différents polluants durant l’année sur quelques villes Libanaises où 

des stations nationales ont été déployées. 

 

Source : Les données du Ministère de L’environnement Libanais 

Analyse et visualisation par Pierre Kassaa 

 

 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

32 / 71 

 

Vu la disparité des résultats de site en site et la variation de la densité de polluants au cours de 

l’année, l’ajout de nombreux objets connectés sur le territoire Libanais pourrait servir à nous 

donner une meilleure visualisation de la qualité de l’air sur plusieurs sites. Les capteurs IoT 

peuvent être placés quasiment dans n’importe quel endroit et pourrait même être placés juste à 

proximité des sources d’émissions comme par exemple les sites industriels et les voies routières 

et même dans des endroits inaccessibles par les stations de mesures traditionnelles. Les stations 

de mesures nécessitant une alimentation en continu d’énergie pour les appareils et la 

climatisation. 

 

Durant mon expérience chez Ogero, j’ai dû identifier et analyser les différents réseaux de 

communications et l’architecture de l’écosystème IoT qui pourraient être exploités pour servir les 

villes intelligentes comme détaillé dans le chapitre précédent. A ce jour, vu le faible cout de 

déploiement du réseau LoRa, le choix de ce réseau reste l’un des meilleurs choix qui permettrait 

d’exploiter les IoT pour l’évaluation de la qualité de l’air dans les villes. Ces capteurs ne 

nécessitant qu’une faible transmission des données. Cependant, ce réseau ne pourrait pas servir 

pour l’utilisation des capteurs à haut débit comme les caméras de surveillance de la ville, ou 

l’utilisation de ces réseaux pour les voitures autonomes. Ces dernières pourraient cependant être 

reliées aux réseaux cellulaires existants de la ville la 4G ou même encore la 5G ce qui dépendra 

de la performance attendue. 

Le réseau LoRa a été testé récemment par Ogero dans un projet Prototype de la ville intelligente 

de BeitMisk au Liban récemment mis en œuvre. 

 

La ville intelligente prototype Beit Misk 
 

Le projet Beit Misk Smart City a été lancé par OGERO comme un projet pilote, dans le cadre 

d'une initiative visant à créer un réseau national d'Internet des objets basé sur la technologie 

LoRaWAN en partenariat avec Data Consult. 

 

BeitMisk est une communauté privée de 655,000 mètres carrés située au Liban, près de Beyrouth. 
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Source :Ogero 

 

La solution déployée donne accès aux citoyens à des informations telles que la lecture de la 

consommation de l’eau, d’électricité, de gaz, de chaleur pour chaque appartement dans le projet 

en visualisant en même temps la qualité de l’air, l’humidité en temps réel. 

 

Pour les gestionnaires du projet, le système IoT permet une observation et le contrôle de 

l’infrastructure , le contrôle des équipements comme par exemple initialisation des pompes et des 

vannes etc. 

 

Ce projet pilote utilise des capteurs Libelium Internet of Things (IoT). Pour mieux comprendre les 

limites de ces capteurs j’ai visité la compagnie en Espagne qui m’a présenté les différents 

capteurs qui pouvaient être déployés dans les villes et les limites de ces capteurs d’un point de 

vue technique. Pour plus d’information sur les capteurs environnementaux, j’ai groupé les détails 

dans un tableau en annexe. 
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Les objet connectés dans ce projet 

Plusieurs capteurs IoT ont été déployés dans ce projet dont :  

 Des capteurs de mesure de la pollution de l’air, de la température, de l’humidité, 

PM2.5,PM10,O3,CO,CO2,NO2,SO2. 

 Des capteurs de mesure de la consommation d’eau et du niveau de l’eau dans les 

réservoirs. 

 Des capteurs de la mesure de la consommation d’ énergie par appartement. 

 Des capteurs pour le contrôle des pompes et le contrôle des alarmes de gaz et de feu 

 

Ce système IoT mis en place permet d’optimiser les infrastructures présentes, de réduire les 

consommations d’énergie et d’eau. Les citoyens sont sensibilisés et conscients de leurs 

consommations à n’importe quelle heure de la journée. De même ce système a permis aux 

citoyens de mieux comprendre la qualité de l’air qu’ils respirent et sont avertis au cas où un risque 

de polluant est présent dans l’air. 

Ci-dessous, un exemple d’un capteur pour superviser la qualité de l’air installé dans le projet. 

 

Source :Ogero 

 

Architecture de la solution IoT 

L’architecture de la solution IoT mise en place dans ce projet consiste en des capteurs Libelium 

connectés via un réseau LoRa qui relie les capteurs sans fils vers une plateforme d’Actility, PaaS 

et SaaS, qui stocke et analyse l’information en temps réel. Ce qui suit est un schéma qui résume 

l’architecture du système IoT déployé. 
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L’application pour la visualisation et le partage de l’information

Une application mobile «  BeitMisk » accède aux données de l

l’information pour les citoyens de la ville et aux responsables de la maintenance du projet.

L’application offre en plus aux citoyens la possibilité de se connecter avec les opérateurs du projet 

pour les informer par exemple d’un

autres dans leur appartement et demander une réparation. L

exemple pour le paiement des charges, le loyer, la co

Source :Application de BeitMisk sur App Store

Thèse Professionnelle 

Source :Ogero 

alisation et le partage de l’information 

Une application mobile «  BeitMisk » accède aux données de la Plateforme via des API visualisant

l’information pour les citoyens de la ville et aux responsables de la maintenance du projet.

aux citoyens la possibilité de se connecter avec les opérateurs du projet 

n disfonctionnement des appareils électriques, ménagers ou 

nt et demander une réparation. L’application envoie un rappel

pour le paiement des charges, le loyer, la consommation d’eau, d’énergie etc.

 

:Application de BeitMisk sur App Store 
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a Plateforme via des API visualisant 

l’information pour les citoyens de la ville et aux responsables de la maintenance du projet. 

aux citoyens la possibilité de se connecter avec les opérateurs du projet 

disfonctionnement des appareils électriques, ménagers ou 

’application envoie un rappel par 

nsommation d’eau, d’énergie etc. 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

36 / 71 

 

 

Un chat bot est aussi mis en service sur l’application capable de simuler une conversation 

automatique (Intelligence Artificielle) par échange textuel et avertir les citoyens sur la qualité de 

l’air et d’autres informations. 

 

Source :Application de BeitMisk sur App Store 

 

Un exemple de la visualisation en temps réel de la qualité de l’air et du chat bot qui réponds aux 

questions des utilisateurs les informant sur la température, l’humidité, l’AQI et autres informations 

utiles aux citoyens. 

 

 

Source :Ogero 
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En plus de l’utilisation de l’IoT dans la ville, pour optimiser les ressources et diminuer l’empreinte 

Carbone, le projet détient la certification BREEAM (méthode d’évaluation environnementale des 

établissements de recherche sur les bâtiments) en intégrant dans le design urbain intelligent une 

approche de vie éco-responsable. 

 

De nombreuses solutions ont été intégrés dans le projet pour préserver la nature : 

 Utilisation des lampes LED à économie d'énergie permettant une réduction de la 

consommation d'énergie. 

 Entretien des espaces verts et des jardins publics dans toutes les parties du projet. 

 Système de chauffe-eau solaire. 

 Isolation thermique des appartements. 

 Appartements équipés de chauffages efficaces de gaz à émissions réduites. 

 Séparation et gestion interne des déchets. 

 

Généralement, les niveaux de polluants atmosphériques (CO, CO2, NO2 et SO2…) dans ce projet 

sont bien en dessous des normes internationales. 
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Comment passer du projet prototype à un projet à l’échelle 
nationale ? 

Ogero, comme operateur Telecom, a parmi ces objectifs d’établir un réseau national pour l’internet 

des objets LoRaWAN similaire au Projet Prototype qu’ils ont déployé à Beit Misk. A travers ce 

réseau, Ogero a un objectif de permettre le développement d'applications IoT pour les Villes et 

rendre les villes intelligentes. Au niveau de l’environnement, le projet a pour but le suivi de la 

qualité de l’air, la gestion des déchets, la détection des incendies forestiers, détection de 

tremblements de terre etc. Au niveau de la gestion de l’eau potable, surveillance de l'eau potable 

et détection des produits chimiques dans l’eau. Au niveau de l’énergie, la gestion de l'éclairage 

public. Au niveau du transport, le but du projet consiste à faire des parkings intelligents, de gérer 

le trafic urbain. Cette liste est non exhaustive, vu que de nouveaux services seront proposés à la 

ville au fur et à mesure. 

 

Ce projet est en phase étude en ce moment. Dans la phase étude, il a fallu prendre en 

considération ce qui suit : 

 

Estimation du nombre de passerelles et capacités nécessaires pour assurer la couverture de la 

zone d’étude suivante: 

 Taille de la zone, superficie, morphologie etc. 

 Type d’environnement: rural, suburbain, urbain,… 

 Quel type de réseau à utilisé ? LoRa, NB-IoT, 3G,4G ou autres 

 La passerelle doit prendre en charge les antennes Omnidirectionnelles et sectorielles. 

 Une configuration à distance doit être possible pour les stations de base. 

 Le serveur de réseau doit prendre en charge plusieurs plans de canaux simultanément. 

 Le système doit prendre en charge des authentifications tout au long de la chaine. 

Selon les différents scénarios envisagés par Ogero, le nombre estimé de stations de base 

couvrant la majorité du Liban pour déployer un réseau LoRa est environ 1,000 stations requises. 

 

Compte tenu de la superficie totale du Liban de 10,452 km2, nous avons considéré que les 

les zones à couvrir sont les suivants : 
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-Zones urbaines: Pour une surface de 523 km2 et 1.37 km2 de couverture par station, 382 

stations requises. 

-Zones suburbaines: Pour une surface de 2,090 km2 et 4.42 km2 de couverture par station, 473 

stations requises. 

-Zones rurales: Pour une surface de 5,226 km2 et 110Km2 de couverture par station, 47 stations 

requises. 

Les 25% restants de la superficie du Liban ne sont pas pris en compte dans les zones de 

couverture. 

 

Bien entendu, ces résultats reposent fortement sur des hypothèses et pourraient être très 

différents en fonction des besoins des villes, de la morphologie du terrain et de la stratégie de 

déploiement. En conséquence, cette estimation devra être confirmée et / ou affinée en effectuant 

une analyse appropriée, une simulation radio, basée sur un modèle de propagation calibré, une 

description précise des sites radio et une carte 2D ou 3D fournissant le niveau de précision 

approprié. Une telle simulation peut être réalisée avec des outils spécifiques édités par des 

sociétés comme FORSK ou SIRADEL. 

 

Ogero possède déjà 320 sites existants repartis sur le territoire libanais qui pourraient servir 

comme stations de base pour déployer le réseau LoRa à l’échelle nationale et avoir une 

couverture pour les capteurs IoT dans des zones spécifiques. 

 

Dans l’exemple suivant, j’ai essayé de résumer un exemple de Phasage du déploiement du 

réseau LPWAN sur une partie du territoire Libanais qui me semblait intéressante de point de vue 

contrôle de la pollution de l’air. Je vais utiliser dans cet exemple 104 future stations LPWAN (104 

locaux d’ Ogero) pour couvrir les zones à forte pollution. 
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Source: Pierre Kassaa 

 

Cette solution est à faible cout, comme investissement initial utilisant les locaux existants de 

Ogero pour installer les Gateway. On note que la majorité des locaux d’Ogero sont connectés par 

de la fibre optique. En Pointillé noir, on note la répartition des locaux d’Ogero sur le territoire 

Libanais. Les cercles colorés montrent la couverture du réseau estimée par station LPWAN. Une 

portée de 1.5 Km de rayon a été estimée dans les zones à haute densité urbaine et de 4Km dans 

les zones péri-urbaines et rurales. Bien sûr ceci devrait être modéliser en détail en utilisant des 

logiciels de calcul qui permettront l’étude du relief et de la morphologie du territoire, des débits et 

des services requis, etc. Dans cet exemple, les stations utilisées ont été choisies tout au long des 

zones à fort trafic routier et aussi à coté des fournisseurs d’électricité à forte pollution. La solution 

pourrait s’étaler pour couvrir l’ensemble du territoire Libanais et offrir aux citoyens et aux acteurs 

de la ville des informations de valeurs du territoire. 

Comme indique sur le schéma, un exemple serait de commencer comme première phase par la 

capitale Beyrouth, zone urbaine, très dense en population. La municipalité de Beyrouth pourrait 

alors mesurer la pollution de l’air dans la capitale et informer les citoyens d’un risque potentiel de 
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fortes émissions de polluants et aussi de mesurer le trafic et gérer les infrastructures de la ville. D’ 

autres capteurs pourraient aussi être connectés comme par exemple des capteurs pour la gestion 

des remplissages des poubelles. Les phases 2,3,5 et 6 pourrait servir à contrôler le trafic et la 

pollution de l’air générée tout au long de la côte Libanaise et mesurer la pollution due aux 

fournisseurs d’électricités à Jiyeh et à Zouk et à la fabrication de ciment à Chekka. La Phase 4 et 

7 pourrait servir à détecter le trafic, la pollution due au trafic dans les zones péri-urbaines et zone 

rurales connectant le Liban à la Syrie. 

 

Source: MoT, Le réseau Principal du transport routier internationale Libanais 

 

Bien sur cette solution pourrait aussi servir entre autres à contrôler une partie des sites de 

brulages de déchets à ciel ouvert ou les feux dans les forêts. 

 

Source: Moe/UNDP, Les Différentes Zones opérationnelles de brulage de déchets sur le territoire 

Libanais (cercle rouge) 
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Les capteurs IoTet les stations de communications peuvent être déployés dans ces sites au fur et 

à mesure en commençant par les zones à fort volume de déchets (Cercles rouges dans l’image 

précédente). De même, la Solution IoT pourrait servir à superviser la qualité de l’eau des fleuves 

et autres sources d’eaux qui se déversent dans la mer, et servir à détecter le niveau de l’eau dans 

les fleuves par exemple. 

 

Source SOER, Les ressources naturelles libanaise d’eau, lacs, fleuves Naturels 

 

Les cas d’usages de la solution LPWAN sont multiples comme énuméré dans la section cas 

d’applications de ce document. 

 

Au niveau de l’architecture du Réseau : 

Voici ci dessous l’architecture du Réseau IoT qui est en vue d’être déployée par Ogero au niveau 

national. Ce système est similaire au système que j’ai décrit précédemment l’architecture du 

réseau LoRa pour les capteurs IoT 

.  

Source: Ogero,Liban 
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Au niveau de La solution cloud: 

Une solution SaaS et PaaS est potentiellement en déploiement par Ogero. Comme par exemple la 

solution ThingPark d’Actility. Actility est un membre fondateur de LoRa Alliance. 

 

Les caractéristiques de la solution : 

 Gestion des files d'attente avec Kafka pour éviter la perte de données en cas de problème. 

 La solution d’actility assure le stockage, la gestion, le traitement et l’analyse de données 

volumineuses en provenance des capteurs. 

 Des algorithmes comme l’Intelligence Artificielle ou le Machine Learning sont disponibles 

dans le moteur de traitement de données. 

  La solution prends en charge la géo-redondance. Connecteurs cloud préconfigurés pour 

Azure IoT, Amazon AWS, IBM Watson, Thingworx. 

 La Solution est capable de prendre en charge le routage bidirectionnel des messages vers / 

depuis une application tierce à l'aide de l'API basée sur un Protocol de communication 

sécurisé HTTPS. 

 La solution fournit un module de visualisation des données permettant d'afficher de manière 

pratique les jeux de données collectés et stockés dans le système. 

 La solution cloud fournit des applications de gestion nécessaires pour assurer les activités 

de maintenance des appareils. Analyse et gestion des processus avec des algorithmes 

d'optimisation et de maintenance prédictive 

 Capacité d’évolution disponible au cas ou le nombre d'objets connectés ou passerelle 

augmente considérablement. 

 La solution fournit aussi des tableaux de bord et des KPI appropriés pour surveiller le 

processus de gestion des offres et faciliter les activités de gestion des clients. 

 

Une fois les besoins d’une ville et la compréhension de l’écosystème IoT et ses spécifications ont 

été bien définis par une ville, par ou commencer? Quelle serait la stratégie à adopter par les villes 

pour l’intégration de l’IoT pour répondre à leurs besoins? 

 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

44 / 71 

 

Planification stratégique pour l'intégration de l’ IoT dans les villes 
intelligentes 

En démarrant une initiative intelligente dans une ville de taille moyenne ou petite, il est logique de 

commencer par des projets ne nécessitant pas d’énormes investissements et d’obtenir un retour 

sur investissement tangible, ou une valeur ajoutée pour la ville. 

 La première étape serait de définir l’objectif de la solution IoT, identifier les besoins des 

villes et les cas d’usages potentiels qui pourraient servir à la ville et l’étude de l’écosystème 

IoT qui devra être potentiellement déployé. 

 

 La seconde étape nécessite de tester la solution sur un projet test pour garantir que la 

solution fonctionne comme prévu (Proof of Concept). 

 

 La troisième étape serait de déployer la solution IoT au niveau d’une ville ; 

o Au niveau du réseau, comme première phase de déploiement, utiliser l’infrastructure 

existante pour la prestation de service (communication 3G ou autre, réseaux 

existants dans une ville) afin de réduire les couts d’investissements CAPEX initiaux. 

Au fur et à mesure que la demande sur le service augmente, établir en une seconde 

phase un réseau dédié sur mesure pour répondre aux besoins de la ville. Une fois 

déployé, utiliser le même réseau pour plusieurs services de la ville pour permettre de 

diviser les couts CAPEX et OPEX sur plusieurs acteurs de la ville. 

 

o Au niveau de la plateforme, créer une plateforme partagée de base pour la ville 

intelligente adaptable et capable d’être connectée à de multiples services de la ville 

dans le futur. La plateforme doit avoir la capacité d’analyser un très grand nombre 

de données « Big Data » avec de l’intelligence Artificielle et du Machine Learning 

pour identifier les tendances et créer des modèles prédictifs basés sur celles-ci. Le 

partage d'une plate-forme commune d’une ville intelligente avec une autre ville 

intelligente et plus grande est un moyen d'améliorer l'amorçabilité et l'accessibilité 

des applications intelligentes. En partageant la plateforme sur la base de données 

ouvertes, plusieurs villes intelligentes forment un écosystème urbain commun. 
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o Au niveau des applications, les applications utilisateurs permettront aux citoyens de 

se connecter à la plateforme centrale de gestion de la ville intelligente pour surveiller 

et  recevoir des notifications et des alertes. De même pour les acteurs de la ville, une 

application dédiée à la supervision et à la gestion des équipements publics en temps 

réel devrait être mis en place. 

 

 La quatrième étape serait de passer de l’information à l’action ; 

Une fois la solution IoT à été déployée, on passe à la phase de la prise de décision et 

d’action à partir des données reçues. La ville pourra ainsi croiser des données captées de 

plusieurs infrastructures de la ville afin d’optimiser ces services et créer de nouveaux 

services. Un exemple serait l’intégration de plusieurs solutions qui permettent de contrôler 

de manière dynamique le trafic et la qualité de l’air dans la ville. Les feux de circulation 

situés le long des routes peuvent être équipés de capteurs qui surveillent le trafic et la 

qualité de l'air, des capteurs mesurent la quantité de CO, NO et NO2 dans l'air et 

transmettent les enregistrements de données à une plateforme centrale de gestion de la 

qualité de l'air pour le traitement. Si la quantité de gaz nocifs dans l'air est critique, les 

applications pourraient prendre des mesures, par exemple, de modifier les feux de 

circulation pour fluidifier le réseau routier et réduire les émissions de polluants. 
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Source :Pierre Kassaa 

Approche Itérative d’une Solution IoT qui réponds aux besoins des Villes 
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Quels sont les défis et les questions à se poser en utilisant la 
Solution IoT pour répondre aux besoins de la ville 

Les défis pour la ville de déployer une Solution IoT 

 

Le budget, le cout et la rentabilité 

 Quels sont les couts de déploiement et maintenance de l’infrastructure, des réseaux et des 

capteurs IoT? Qui va contribuer au financement du projet, quelles villes, quelles entités de 

la ville? Quels sont les potentiels revenus d’un tel système pour couvrir les 

charges attribuées? 

J’ai résumé dans le tableau suivant les couts et les revenus potentiels d’une Solution IoT. 

 

Source :Pierre Kassaa 
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Approvisionnement et Installation 

 Qui va installer quoi ? Quels capteurs ? Quels réseaux ? Quels serveurs ? etc.  

 

Qualité de la Donnée 

 Le système IoT va t’il générer des données fiables ? 

 

Sécurité de la Donnée 

 Est ce que le système est bien sécurisé de bout en bout ? Au niveau du matériel et au 

niveau de la transmission de la donnée tout au long du processus de transfert de 

données ? 

 Est ce que le système déployé est redondant ? 

 

Gouvernance de la Donnée 

 A qui appartiennent les données recueillies de la ville intelligente ? 

 Quelles données accessibles aux publics ? 

 

Flexibilité du système déployé 

 Flexibilité au niveau de l’étalement du système de point de vue couverture géographique et 

capacité de fournir dans le futur plus de services pour les citoyens de la ville.  

 Comment le serveur réseau évolue si le nombre d'appareils / messages /de passerelles 

augmente considérablement ? 

 

Gestion de la solution IoT pour une Ville 

 Quel entité de la ville va être responsable de la maintenance ? 

 Matrice de responsabilité entre les différents acteurs de la ville. 
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Enfin, j’ai résumé dans le schéma suivant les questions à se poser tout au long de la chaine de 

déploiement d’une solution IoT. De l’identification des besoins des villes, aux limites de ces 

solutions IoT, jusqu’ aux avantages qu’ils pourraient offrir à la ville de demain. 

 

 

Source :Pierre Kassaa
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Les capteurs IoT, est-ce le seul outil pour lutter contre la pollution 
de l’air dans les villes ? 

Tout au long de cette analyse on note que l’utilisation de la solution IoT une fois mise en œuvre 

pourrait contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans les villes. De point de vue 

environnement et spécifiquement pollution de l’air, la solution IoT présente de réels avantages en 

informant les acteurs publics et privés sur l’évolution de la pollution de l’air en temps réel dans les 

différentes villes, permettant ainsi d’identifier les sites à fortes émissions générant ainsi une prise 

de décision rapide par les acteurs de la ville. Cependant cela n’est pas suffisant pour lutter contre 

la pollution sans une réelle prise de décision, de passage à l’action par les acteurs publics et 

privés. Il reste alors primordial d’agir, d’imposer et à mettre en vigueur des lois et des 

réglementations qui limitent les émissions de polluants. 

Imposer des lois et des réglementations au niveau de plusieurs secteurs dans la ville: 

 Au niveau du transport, limiter les émissions des gaz de voiture en exigeant des pots 

catalytiques ou mettre en place un système de primes et de taxes pour freiner l’acquisition 

de voitures polluantes. Promouvoir les transports en commun, installer des pistes cyclables 

et favoriser la mobilité douce. 

 Au niveau des Industries, exiger l’installation de filtres dans les usines et utilisation du fuel à 

basse teneur en soufre de meilleure qualité. 

 Au niveau de la production d'électricité, réhabiliter les centrales existantes afin d’optimiser 

leur fonctionnement, réduire leur pollution et l’utilisation de combustibles à faibles 

émissions. 

 Promouvoir l’utilisation de l’énergie renouvelable sans combustion (comme l'énergie 

solaire, éolienne ou hydroélectrique). 

 Pour la gestion des déchets solides, empêcher la combustion à ciel ouvert des déchets 

pour éviter que des polluants dangereux ne soient libérés dans l'air. 

 Initier des stratégies de réduction des déchets, de tri sélectif, de recyclage et de 

réutilisation ou de retraitement des déchets; 

 Au niveau de l'urbanisme améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. 

 Au niveau de l’agriculture, réduire les pesticides,  plantation de plus en plus d’ arbres pour 

aider à lutter contre la pollution de l’air et renforcer les espaces verts. 
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Conclusion 

En conclusion, voici ce que j’ai appris à travers ce stage et cette thèse: 

 

En ayant fait mon stage chez un opérateur de télécom, je pensais être au cœur de l’IoT et 

effectivement c’est le cas d’un point de vue technique, mais en terme de villes intelligentes, 

‘’l’écosystème ‘’ représente la valeur de la solution. L’écosystème représente dans ce document 

Ogero, Dataconsult, Libelium et le Ministère de l’environnement. 

 

D’où l’importance de trouver et valoriser les services de la ville avant de déployer un réseau 

technique IoT. Dans les faits on créera un service qui utilise des IoT et puis un réseau. 

 

Ensuite, il est important de commencer par un cas d’usage fort, c’est-à-dire qu’il remporte le 

support des acteurs de ‘’l’écosystème’’, ici, spécifiquement le ministère de l’environnement qui 

engage la responsabilité du gouvernement et du pays dans la tenue des engagements 

internationaux environnementaux. L’écologie étant aussi un argument politique vis-à-vis des 

jeunes en mal d’innovation après des années de conservatisme et la pollution qui devient un fléau 

sanitaire car , au Liban, elle est dans l’air mais aussi en mer par les rejets marins et des villes qui 

empêchent toutes baignades et qui pénalisent la richesse du tourisme. 

 

Enfin dans le cadre de l’équilibre des acteurs dans ‘’l’écosystème’’, il est aussi important de 

trouver une situation gagnante entre les partenaires afin de faciliter la feuille de route ,dans notre 

cas Ogero va déployer son réseau sur la base de ses stations télécoms existantes et déjà fibrées 

dans les zones où la pollution est importante et dans ce contexte le ministère de l’environnement 

pourrait financer 20 fois plus de capteurs LoRa supplémentaires pour le cout de sa solution 

actuelle. 

 

Pour finir, je retiens aussi la progression par cas d’usages et après le ministère de 

l’environnement vient naturellement celui des transports, de l’énergie et de la santé pour 

compléter cette approche dans le domaine du mieux vivre dans notre nouvelle ville. 
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Annexe 1 - Définition de L’IoT 
 

IEEE décrit l'Internet des Objets comme un réseau d'éléments embarqués avec des capteurs se 

connectant à Internet. 

 

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) définit l’IoT comme une infrastructure 

globale qui offre des services avancés en interconnectant des objets avec les technologies de 

communication actuelles. ITU a également mis à jour la définition du système de 

télécommunication pour l'IoT en ajoutant « Everything », IoE. Cette définition signifie tous types de 

communication entre les humains, les ordinateurs et les objets (appareils intelligents). 

 

L’Institut national des normes et de la technologie (NIST) définit l'IoT comme une technologie de 

systèmes cyber-physiques (CPS) afin de connecter des appareils intelligents dans divers secteurs 

tels que les transports, les soins de santé et l’énergie. 

 

Enfin, Cisco dans le secteur commercial définit l’Internet des Objets « IoT » dans le cadre de l’ 

« IoE » comme la technologie pour connecter les personnes, les processus, les données et les 

choses à échanger l’information aux expériences, aux capacités et aux avantages économiques. 
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Annexe 2 - La topologie maillée et en étoile 
 

Les Réseaux de topologie maillée 

Les réseaux de ce type se caractérise par une communication de bout en bout ciblant les 

communications entre périphériques. 

 

 

Topologie maillée 

 

Les Réseaux de topologie en étoile 

Les réseaux de type topologie en étoile est une technologie de communication qui se distingue 

par des liaisons fiables entre le concentrateur central et les nœuds déployés. Cette topologie est 

adoptée par la plupart des réseaux étendus de faible puissance (LPWAN), particulièrement 

conçue pour interconnecter des périphériques alimentés par batterie avec des débits binaires 

faibles sur de longues distances. 

 

Topologie en étoile 
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Annexe 3 - Caractéristique des réseaux IoT 
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Source: 

https://ecs.victoria.ac.nz/foswiki/pub/Main/TechnicalReportSeries/IoT_network_technologies_embf

onts.pdf 
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Annexe 4 - Couverture du réseau LoRa dans le monde 
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Annexe 5 - Les réseaux de télécommunications haut débit existants au Liban: 
 

Couverture 3G et 4G 

 

Source : Site de l’operateur TeleCom Alfa 

 

Source : Site de l’operateur TeleCom Touch 
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Annexe 6 - Répartition des locaux d’Ogero sur le territoire Libanais qui peuvent 
servir pour les bases de stations LPWAN 
 

 

Légende : En Pointillés noir sont les locaux d’Ogero au Liban.  

Source :Ogero 
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Annexe 7 - Performance des capteurs IoT de la mesure de la qualité de l’air 
 

Je vais résumer les caractéristiques des capteurs IoT à faible cout et à longue portée, LPWAN. 

J’ai choisi d’analyser les produits de la marque Libelium parce que ces produits ont été testés 

dans le projet pilote de Beit Misk. Pour avoir une meilleure idée de leur performance, j’ai visité 

aussi la compagnie en Espagne durant mon voyage d’études et j’ai pu discuté avec les 

spécialistes des capteurs IoT de la qualité de l’air.  

 

J’ai identifié 4 types de Capteurs pour la mesure de la qualité de l’air : 

 Capteurs électrochimiques (utilisé pour mesurer NO2, SO2, O3, NO, CO). 

Faible Coût, Bonne sensibilité, de mg / m3 à µg / m3, Temps de réponse rapide (30-200) 

sec,  Très sensible au changement de la température et à l'humidité. 

 Capteurs d'oxydes métalliques (capteur résistif, semi conducteur) utilisé aussi pour mesurer 

le NO2, O3 et le CO. Très Faible coût, Bonne sensibilité, du mg / m3 au µg / m3.  Les 

résultats sont affectés par la température et la variation de l'humidité. Temps de réponse 

long (5 - 50 min). 

 Un détecteur à photo-ionisation ionise les volatiles composés organiques et mesure la 

résultante du courant électrique, utilisé pour mesurer les composés organiques volatils. Prix 

modéré, Bonne sensibilité, jusqu'au mg / m3, certaines jusqu'au µg / m3. Dépendance à la 

température et l’humidité limitées, Temps de réponse très rapide (quelques secondes). 

 Les compteurs de particules optiques détectent les particules la pollution en mesurant la 

lumière diffusée par les particules , capable d’identifier la taille de la particule (PM10, 

PM2,5, ..). Coût modéré, Temps de réponse rapide (1s), Sensibilité dans la plage de 1 µg / 

m³. Le signal mesuré dépend de plusieurs facteurs: Paramètres tels que la forme des 

particules, la couleur et la densité, l’humidité, l’indice de réfraction. 

 

La consommation énergétique des sondes est faible en moyenne inferieure de 1 milliampère par 

sonde. A l’exception des sondes mesurant le gaz carbonique et le méthane qui sont énergivores 

et consomment en moyenne moins que 80 milliampère par sonde. 
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La performance des Capteurs IoT pour la mesure de la qualité de L’air; Un exemple des produits IoT de Libelium 

 

Consommation 
Energétique 

Maximale, En Veille 
Précision 

Durée de Vie du 
Capteur 

Durée de Vie 
De la sonde Intervalle de Mesure 

Le
s 

S
on

de
s 

de
s 

C
ap

te
u

rs
 I

oT
 P

ou
r 

L
a 

M
es

ur
e 

d
e 

la
 Q

u
al

ité
 d

e
 L

'A
ir 

Température 1 micro A +/- 1 Degré 5 ans 2sec 

Humidité 3 micro A +/- 3% RH 5 ans 1 sec 

Pression 4 micro A +/- 0.1Kpa 5 ans 1 sec 

C
ap

teu
rs de G

az 

CO Monoxyde de carbone <1milli Amp +/- 1ppm 

1 à 5 Ans 6 Mois 

20
 S

ec à 2 M
in 

CO2 Gaz carbonique <80milli Amp +/- 50ppm 

O2 Oxygène <1milli Amp +/- 0.1 % 

O3 Ozone <1milli Amp +/- 0.2ppm 

NO L'oxyde d’azote <1milli Amp +/- 0.5ppm 

NO2 Dioxyde d’azote <1milli Amp +/- 0.1ppm 

SO2 Dioxyde de sulfure <1milli Amp +/-0.1ppm 

NH3 Ammoniac <1milli Amp +/- 0.5ppm 

CH4 Méthane <70milli Amp +/- 0.15% LEL 

H2 Hydrogène <1milli Amp +/- 10ppm 

H2S Sulfure d'hydrogène <1milli Amp +/- 0.1ppm 

HCL Chlorure d'hydrogène <1milli Amp +/- 1ppm 

HCN Cyanure d'hydrogène <1milli Amp +/- 0.2ppm 

PH3 phosphine <1milli Amp +/- 0.1ppm 

ETO Oxyde d'éthylène <1milli Amp +/- 1ppm 

CL2 Dichorée <1milli Amp +/- 0.1ppm 

C
ap

te
u

rs
 d

e 
P

ar
tic

u
le

s PM1 <270milli Amp +/- 1ppm 2 Ans 
1 sec; Max de 10000 particules par sec avec 
limite max de pollution 2000 microgramme 

par m3 
PM2.5 <270milli Amp +/- 1ppm 2 Ans 

PM10 <270milli Amp +/- 1ppm 2 Ans 

Source: Visualisation et analyse sous forme de Tableau par Pierre Kassaa, suite à mes discussions et à ma visite chez le fournisseur de Capteurs Libelium en Espagne et suite 
à l'analyse du document publié sur le Site http://www.libelium.com/downloads/documentation/waspmote_plug_and_sense_sensors_guide.pdf
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Annexe 8 - Répartition des stations du réseau national de surveillance de la qualité 
de l'air au Liban 
 

Nom de la Station  Région 
Air Quality Monitoring Stations “AQMS” 
AQMS 01 Hadath-Université Libanaise 
AQMS 02 Beyrouth- Foret des Pins 
AQMS 03 Zahlé – Jardin Public 
AQMS 04 Saida – Rafic Hariri école secondaire 
AQMS 05 Baalbek – Mohamad Makki base militaire 
AQMS 06  Tyr – Tair Debba Municipality 
AQMS 07  Chouf-  Nature Reserve  
AQMS 08  Nabatiyeh  -Asdak Parc 
AQMS 09  Tripoli - Deir Ammar  
AQMS 10  Zouk - USEK   
AQMS 11  Fiaa -Chekka 
AQMS 12  Beirut - Lebanese American University 
AQMS 13  Sabtieh - Middle East University 
AQMS 14  Pine Forest - Main entrance -Tayouneh side  
AQMS 15  Barja - Iman High School 
Calibration Laboratory Industrial Research Institute - Hadath 
Analyseurs du PM (Seulement) 
Particulate matter analyzers (PM) 
PM 01  Chekka - Hamat 
PM 02  University of Balamand 
PM 03  Kfarhazir Municipality 
Données météorologiques 
Standalone Weather Monitoring Stations (SWMS) 
SWMS 01  Andkit – AFDC Association des forets 
SWMS 02  Minyeh - Btormaz 
SWMS 03  Bentael – Reserve committee headquarter 
SWMS 04  Bsalim – Daher El Bachek public hospital  
SWMS 05  Dmit- AFDC ecolodge 
SWMS 06  Bkassine Firefighters center  
SWMS 07  Wadi Al Houjeir- Kabrikha municipality  
SWMS 08  Naqoura- public school 

 
Source: MOE Ministère de l’Environnement Libanais 
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Source : Visualisation de la Localisation des Stations par Pierre Kassaa utilisant Google Earth et 

les données du ministère de l’environnement. En Rouge les stations déployées , en Jaune les 

stations planifiées d’être déployées. 
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Annexe 9 - Pollution de l’air au niveau international 
 

La pollution de l’air et ses incidences directes sur la santé des citoyens constitue désormais un 

sujet majeur de préoccupations pour la plupart de nos sociétés. 

Selon L’OMS,92% de la population mondiale vit dans des endroits où les niveaux de qualité de 

l'air sont supérieurs aux «Recommandations de l'OMS pour la qualité de l'air ambiant» pour la 

moyenne annuelle de particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM 2,5). 

Les PM 2,5 incluent des polluants tels que le sulfate, les nitrates et le carbone noir, qui pénètrent 

profondément dans les poumons et le système cardiovasculaire, posant ainsi les plus grands 

risques pour la santé humaine. 

La pollution de l'air est perçue comme un sous-produit de l'urbanisation et de l'industrialisation 

croissantes. La pollution de l’air dans les villes est étroitement liée aux activités économiques, 

activités industrielles, aux producteurs d'énergies, aux transports et les émissions de gaz 

provenant des sites de déchets urbains. 

 

Polluant PM2.5 (Particules de diamètre inférieur à 2,5 µm) 

 

 

Source: WHO (World Health Organization), ESRI 2018 
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Visualisation de la pollution en France 

 

Polluant PM2.5 (Particules de diamètre inférieur à 2,5 µm) 

 

Source : WHO (World Health Organization),2018 

A Paris, la pollution de l’air est principalement due au trafic routier, ainsi que le chauffage 

résidentiel et commercial. 

 

Source : Paris Resilience Strategy , https://api-site-cdn.paris.fr/images/103187 
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Visualisation de la pollution au Liban 
 

Polluant PM2.5 (Particules de diamètre inférieur à 2,5 µm) 

 

 

Source: WHO (World Health Organization), 2018 

 

 

Source :ECODIT , Image de L’EDL, Fournisseur National d’électricité à Zouk 
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Source :ECODIT , Image de L’EDL, Fournisseur National d’électricité à Jyeh 

 

 

Source :ECODIT , Image de La Cimenterie Libanaise au Nord du Liban 
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Source :ECODIT , Image du Brulage des déchets à l’air Libre 

 

 

Source :ECODIT , Nuage de Fumée à Beyrouth 

 


