
Plate-forme analyse
et visualise le volume  
de données

L’Office de l’environnement et de l’énergie (AUE) du 
canton de Bâle-Ville rassemble un grand nombre 
de données différentes. Trivadis a développé une 
plate-forme qui, d’une part, normalise et analyse 
ces données et, d’autre part, les traduit et les 
visualise de manière à ce que le public puisse les 
comprendre facilement.

L’Office de l’environnement et de l’énergie (AUE) du 
canton de Bâle-Ville soutient aussi bien l’économie 
que la population dans ses efforts vers un 
développement durable. Les principales missions de 
l’AUE sont la protection des eaux, le traitement des 
eaux usées, la gestion des déchets, l’assainissement 
des sites contaminés, les économies d’énergie et la 
protection contre le bruit. Dans tous ces services, 
de très grandes quantités de données saisies par 
différents capteurs et enregistrées dans les formats 
les plus divers sont générées. Trivadis a développé 
un Dashboard IoT sur la base d’une plateforme de 
données centralisée sur laquelle toutes les données 
de capteurs sont uniformisées et analysées.

Client et thème: 
Canton de Bâle-Ville (AUE), IoT

Customer Story

Défi: briser les silos de données
Les silos de données engendrés par les différents 
domaines d’activité empêchaient d’obtenir une 
vue globale et centralisée des données relatives 
aux eaux souterraines, à la protection contre le 
bruit et à la surveillance du Rhin. En conséquence, 
l’évaluation et l’analyse des données se révélaient 
complexes. Par ailleurs, dans le cadre de l’initiative 
d’ouverture des données publiques (Open 
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Avantage

Solution

Démanteler les silos de données 
et traduire les enregistrements de 
données dans une langue.

Toutes les données sont regroupées 
en un seul endroit et préparées de 
manière compréhensible.

Solution basée sur Microsoft Azure 
qui visualise les données sur un 
tableau de bord central.



Government Data Initiative), les données devraient 
également être mises à disposition de la collectivité 
pour consultation et traitement. La multitude des 
sources de données et l’hétérogénéité des formats 
de données rendaient cette tâche très difficile.

L’objectif de l’AUE était de créer enfin une 
plateforme centralisée regroupant toutes les 
données environnementales relatives aux eaux 
souterraines, à la protection contre le bruit et les 
données de laboratoire résultant de la surveillance 
du Rhin, sous la forme d’un projet pilote en 
collaboration avec Trivadis. Dans le même temps, 
il fallait rendre les données brutes «intelligentes», 
de manière à ce qu’elles soient rapidement 

compréhensibles pour tout un chacun après 
traduction et visualisation.

Les formats de données uniformes facilitent la 
numérisation de l’administration publique
Les formats de données comprenaient souvent des 
fichiers Excel, des fichiers HTML ou des formats 
texte. Les données étaient parfois même transmises 
de manière analogue. Le défi consistait donc à 
montrer qu’il est possible d’exploiter les multiples 
sources de données, principalement mais pas 
exclusivement les capteurs, et de traduire les jeux 
de données transmis dans un langage uniforme. Afin 
de réunir les données sur une seule plateforme, les 
interfaces nécessaires ont été programmées, dont 
une interface Open Government afin de dégager 
davantage de transparence vers l’extérieur.
Pour ce faire, Trivadis a utilisé son IoT Gate, une 
sorte de Framework pour la collecte, l’intégration 
et l’évaluation ainsi que l’analyse de données de 
capteurs.

 
“Le projet pilote avec Trivadis nous a 
montré ce qu’une plateforme IoT moderne 
est capable de réaliser, et à quel point elle 
nous simplifie la tâche au quotidien. Il 
est à tout moment possible d’intégrer de 
nouveaux cas d’application et de nouveaux 
capteurs. Toutes les valeurs de mesure sont 
disponibles de manière transversale et 
centralisée.”

Matthias Nabholz, chef de l’Office de 
l’environnement et de l’énergie

Technologies
• Trivadis IoT Gate
• Microsoft Azure
• Microsoft Power BI

Impression de l’écran du tableau de bord avec les données visualisées de la solution basée sur Azure.



Ceci a débouché sur une plateforme modulable, 
standardisée et hautement performante, capable 
d’enregistrer en continu les grandes quantités de 
données de capteurs et de les traiter en temps réel.

Un Dashboard IoT centralisé pour garder une vue 
d’ensemble
Les évaluations et les analyses s’affichaient sur 
un Dashboard clair, selon des KPI prédéfinis. Ce 
Dashboard permettait également de surveiller 
le statut des capteurs. Trivadis a accompagné 
l’AUE étape par étape tout au long du projet, de 
planification à la mise en œuvre, en passant par la 
coordination.

À PROPOS DE L’OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DE L’ENERGIE (AUE)
Les principales missions de l’AUE sont la protection 
des eaux, le traitement des eaux usées, la gestion 
des déchets, l’assainissement des sites contaminés, 
les économies d’énergie et la protection contre 
le bruit. Les quelque 75 collaboratrices et 
collaborateurs soutiennent aussi bien l’économie 
que la population dans ses efforts vers un 
développement durable.

Contact
Des questions ou des préoccupations? Martin se réjouit 
d’avoir de vos nouvelles.

Tel.: +41 58 459 50 95
E-Mail: martin.ursprung@trivadis.com 

Visualisation de la porte IoT de Trivadis.
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