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Optimiser le stationnement : une nécessité 



1. Quelles évolutions ? 



De la communauté à l’usager 

Global  Local Individualisé 



> 1990: jalonnement basique 



1990 : information sur la disponibilité globale 

des parkings publics 



2000: téléjalonnement dynamique vers les 

parkings publics  



2005: informations dans les GPS sur les 

parkings publics 



2005: informations de disponibilité à l’intérieur 

des parkings publics 



2010: informations dynamiques sur la pression 

de stationnement en voirie (pilotes) 



2010 : réservation d’une place – parking public 



2015: information dynamique sur GPS 



2015 : informations globales sur l’offre de 

stationnement  



2015 : stationnement commercial dynamique 

http://www.parko.be/sites/parko/files/media/shopgo.mp4


De l’anticipation à la gestion en temps réel 



2. Quelles tendances?  



De nouvelles tendances  

 Mutualisation  

– Stationnement  

– Véhicules 

 Big data et open data 

 Automatisation des véhicules 

 Acteurs du numérique: 

– information multimodale 

– paiement, 

– bonification, etc.   

 

 



Mutualisation 



Fusion entre la sphère privée et publique 

Public 

Privé 

Mutualisé 



Mutualisation du stationnement 













De la possession à l’usage 

Voiture 

Usager 1 

Usager 2 

Usager 4 Usager 3 

Usager 5 

Voiture Propriétaire 



Mutualisation des véhicules 

AUDI @ Home 



Volvo keyless app 

https://www.youtube.com/watch?v=FF6JtS3y1xA


Autopartage entre particuliers 



Autopartage entre particuliers 



Big data et open data 











Automatisation des véhicules 





Acteurs du numérique 



Connaissez-vous les GAFA?  



Et les NATU? 







Google Maps 

M7INT/7.45 



Google Maps 

M7INT/7.46 



Waze 

M7INT/7.47 



Citymapper 

M7INT/7.48 



SNCB 

M7INT/7.49 



NextRide 

M7INT/7.50 



Namur commerces 

M7INT/7.51 



Apple Pay – Google Wallet 

M7INT/7.52 



3. Quelles perspectives? 



Evolutions technologiques 

 Comptages entrées / sorties  

– Mouvements de barrière / Boucles 

– Caméras ANPR (Automated Number Plate Recording) 

 Détection 

– Bornes informatives 

– Bornes mobiles 

– Capteurs dans le sol / plafond 

– Radars 

 Gestion entre usagers 

– Applications mobiles 

 

 

 



Caméras ANPR 



Bornes informatives 



Bornes mobiles 



Capteurs sur la voirie  



Radars  

Source: Siemens 



Radars : intégration au mobilier urbain 

Source: Siemens 



Radars : avantages 

Comptages Zones modulables Zone de détection plus large 

+1 

Pas d‘impact  

des conditions météo 

http://www.tabibito.de/japan/blog/wp-

content/uploads/2014/02/schneeparkplatz.jpg 

http://www.luenepost.de/wp-content/uploads/2015/11/laub-alarm.png

Source: Siemens 



Analyse de 

l’environnement 
Gestion de l‘éclairage 

! 

Contrôle des 

infractions 

Radars : Fonctionnalités annexes 

Source: Siemens 



Gestion entre usagers (crowdsourcing) 



3. Quelles conclusions? 



SF Park : évaluation 



SF Park : évaluation 



SF Park : évaluation 



Conclusion 

 Un foisonnement d’initiatives 

 Certains projets ont eu peu de succès pour les raisons 

suivantes :  

– Interface machine / utilisateur peu optimisée 

– Intégration trop faible 

– Absence de masse critique 

 Des perspectives intéressantes 

– Open data 

– Présence d’intégrateurs (Gmaps, Waze, Coyote, TomTom, etc.) 

– Diminution des coûts des équipements 

– Pénétration des nouvelles technologies 

 

 

 

 

 



Liste de fournisseurs (non exhaustif)  

 Flow : www.flow.be  

 Mobile For: www.4411.be  

 Sensefields: www.sensefields.com   

 Quercus : www.quercus.biz 

 Urbiotica: www.urbiotica.com  

 Mentis Services : http://www.mentis-services.com/  

 Siemens : http://www.mobility.siemens.com  

 CommuniThings : http://www.communithings.com 

 Pulsar : http://www.pulsar.be/  

 TeinTechnology: www.teintechnology.be 

 Appark : www.appark.eu    

 Parkeon : www.parkeon.com  
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Merci de votre participation 

Xavier Tackoen 

Administrateur délégué 

Espaces-Mobilités 

xavier@espaces-mobilites.com 

 

@XavierTackoen 

 



Cette présentation est soumise à la Licence Creative Commons BY : 

Vous êtes libres de réutiliser ce contenu, l’adapter ou le remixer.  
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