PLATEFORME BIG DATA
& DONNÉES GPS CAMIONS

LES DONNÉES DANS LE SERVICE PUBLIC
POURQUOI DEVELOPPER L’UTILISATION DES DONNEES ?
Les organisations du secteur privé ont été les premières à analyser leurs
données pour en extraire les informations qui leur permettent de mieux
aligner leur stratégie et leurs efforts aux besoins de leurs clients.
De plus en plus, ce principe de fonctionnement trouve sa place dans le
secteur public avec un objectif clair : utiliser les données pour
développer des « smart cities » et améliorer les services publics.
Utilisée correctement, l’utilisation des données a en effet le potentiel de
transformer la façon dont les organisations publiques et privées opèrent
et collaborent pour soutenir une croissance durable et une meilleure
qualité de vie pour les citoyens.

Image : https://i1.wp.com/enterpriseiotinsights.com/wp-content/uploads/2016/08/Smart-City-Design-Concept.png?fit=1404%2C740&ssl=1

LES BIG DATA & ANALYTICS
QU’EST-CE QUE LE « BIG DATA » ?
Le Big Data est souvent caractérisé par les 3 V:

Volume – Vélocité – Variété
-> De manière plus simple on pourrait dire que le big data, ce sont des jeux de données trop larges ou trop complexes pour
pouvoir être gérés dans les solutions traditionnelles :
• Stockage : Quantité ou type de données
• Méthode d’ingestion : développement de l’utilisation en temps réel
Ce développement des données s’accompagne aussi du développement des sciences analytiques
Ces méthodes visent à identifier des corrélations et faire des prédictions : par exemple prédire l’impact de décisions publiques
• Ces type de traitement complexes demandent de la capacité de calcul

PLATEFORME DATA – PRINCIPES
-> UNE PLATEFORME BIG DATA C’EST :
•
•
•
•
•
•
•
•

Stockage de données
Puissance de calcul
Outils d’ingestion en temps réel ou en batch
Des outils de transformation des données
Des outils d’analyse
Des outils de visualisation
Des solutions d’exposition des données
Des outils de gouvernance & sécurité
(ownership, catalogue, gestion des droits &
accès, audit, monitoring de l’usage, etc.)

PREMIERE GENERATION : HADOOP
L’ECOSYSTEME HADOOP :
• Possibilité de stocker un volume important de
données sur du matériel standard
• A participé à l’essor du Big data

-> SOLUTIONS COMPLEXES:
• Maintenir des larges systèmes distribués est un
challenge
• Il fallait souvent lier ensemble de nombreux
composants pour aboutir à une solution (“ducttaping”)
• Les compétences, très spécialisées, pour
maintenir ces solutions étaient difficiles à
trouver
• Data swamp

SECONDE GENERATION – PLATEFORMES CLOUD
Ces plateformes data sont petit à petit déplacées vers le cloud, pour plus d’agilité et de sécurité
• Ces nouvelles plateformes sont la combinaison de plusieurs outils ou services
• Elles présentent plusieurs avantages :
•

Flexibilité des offres de type Application as a service (SaaS)
•

Gestion, mises à jour et maintenance effectuées par le provider

•

Facilite et réduit le temps de déploiement de ressources et possibilité de tester facilement de nouveaux services

•

Optimisation des couts (on paye uniquement pour ce qui est consommé)

•

Extension de ressources de stockage ou de calcul à la demande et sans limite

•

Diminution de la charge de travail opérationnelle : Optimisation automatisée (sécurité, performance, création d’index)

LES ENJEUX LIES AUX DONNEES
Ces solutions moins complexes restent quand même un challenge pour les acteur publics :
Enjeux techniques : Comment assurer la qualité, accessibilité, performance, …de ces solutions ?
Enjeux de coopération : Comment organiser la collaboration entre les acteurs publics, les citoyens et les opérateurs privés ?
Enjeux liés à la gouvernance : Comment mettre en place la gouvernance autour de ces données ?
Enjeux économiques : Quel est le modèle économique de ce partage des données ?
Enjeux politiques : souveraineté, transparence, inclusivité & universalité des services

DATA ANALYTICS – CENTRE D’EXCELLENCE
La mise en place d’un centre d’Excellence répond aux besoins suivants :
•

Le partage des infrastructures de type « big data » permettra de réaliser des économies d’échelle.

•

Pour augmenter la valeur des données et fournir un meilleur service aux citoyens, il est souvent nécessaire d’intégrer
des données qui proviennent de plusieurs domaines et donc de plusieurs acteurs. Il y a donc besoin d’une solution au
centre de ces échanges

•

Les environnements de type « Big data » et les modèles d’analyse « advanced » requièrent des compétences
spécifiques

•

Pour les plus petites entités, il serait difficile d’intégrer à leurs équipes tous les profils nécessaires au succès d’un projet
d’analyse des données.

•

Il manque souvent dans les entités des profils pour aider les équipes à identifier les uses cases potentiels et pousser
l’utilisation de la donnée

•

Développer une approche systématique des projets d’analyse des données permettra de partager les bonnes
pratiques, la connaissance et les « lessons learned » et de mettre en place un modèle de type « Centre d’Excellence ».

PLATEFORME DATA – BESOINS
-> Niveaux de maturité différents et de besoins d’une entité à l’autre et donc besoins assez variés au niveau des « use
cases » individuels :

• Dashboard et reporting sur gros volumes de données
• Intégration et processing des données en temps réel
• Modèle d’analyse plus complexes ou intégrants de nombreuses sources
• Machine Learning (ex : reconnaissance d’image pour de la détection d’assets)
• …

-> Cette situation nous donne l’opportunité de faire évoluer la plateforme progressivement et donc de mieux
gérer les risques liés à la mise en place d’une solution de ce type

RÉSULTATS DE L’EXERCICE – FONCTIONNALITÉS REQUISES
L’analyse a fait ressortir les besoins suivants :
• Intégration simplifiée de sources et systèmes hétérogènes
• Analyse de larges volumes de donnée
• Flux de données en temps réel de bout en bout, de l’acquisition à l’exposition
• Analyse en temps réel
• Capacité d’exploitation de données géospatiales –incl. rapports et dashboards
• Support de données type IOT
• Analyse d’images ou autres données au format binaire
• Exposition simplifiée des données aux partenaires, acteurs
• Extension à la demande et illimitée des capacités de calcul et stockage
• Fiable, résiliente
• SLA + de 99%, backup et «disaster recovery» pour une garantie de l’activité

PLATEFORME DATA – SOLUTION
Plateforme Cloud commune supportée par le CIRB
-> Sur laquelle chaque entités a la possibilité de développer ses UC (capacité stockage, outils d’ingestion et d’exposition,
puissance de calcul, ….), y compris en temps réel
-> Intégration de nouvelles sources peut se faire avec plus ou moins d’autonomie, selon les besoins
-> La plateforme permettra de développer des UC communs entre plusieurs administrations
-> Chaque « owner » défini s’il partage ses données ( avec son organisation, avec d’autres entités, sur l’open data,…)

RÉSULTATS DE L’EXERCICE – SOLUTION PROPOSEE
• Solution Cloud/ « post-Hadoop » : Les
plateformes Cloud ressemblent fort aux
architectures Hadoop et incluent les moteurs de
calcul du monde Hadoop (ex : Spark) mais sans
la même complexité
• Plateforme modulaire : les modules sont
indépendants et pourront être remplacés en
fonction de l’évolution des besoins. Ils sont
aussi indépendants du Cloud Provider
(migration possible).
• Réutilise les outils ou compétences CIRB (Kafka,
Kubernetes, API manager, …)
• Evolutive : pourra évoluer en fonction de la
croissance des besoins. Le stockage et la
capacité d’analyse peuvent évoluer séparément

SOLUTION – APPROCHE « LAKEHOUSE »
-> Approche « Lakehouse » est une approche récente de
plateforme data dont l’objectif est de combiner dans une
même plateforme les aspects stockage, analyse et insights
-> Cette solution met en place les même data structure et data
management features que celles d’un DWH, mais sur le type
de stockage ‘low cost’ utilisé pour les datalakes
-> Elle est indiquée pour le « Big Data » mais aussi pour les
données « traditionnelles ».

-> Data Wharehouse : l’endroit où les analystes et utilisateurs
business obtiennent des insights sur les données structurées
-> Data Lake : l’endroit ou les data scientists explorent les données
et construisent les modèles sur tous types de données

SOLUTION – GOUVERNANCE PLATEFORME
La plateforme doit être accompagnée d’outils et processes :
• Définition de Business owners, Data owners & System
owners
• Une classification des données
• Un “data catalog” pour l’exposition aux utilisateurs et
“data owners”
• Une solution d’ingestion unique & transparente
(linéage, monitoring & debugging)
• Des zones de stockage prédéfinies, silver / bronze / gold
• L’utilisation du système de “tagging” pour le suivi de la
consommation
• Le portail «Azure CostManagement » pour suivre
l’utilisation et les couts des ressources
• Azure AD comme outils IAM pour la gestion des accès
aux services

DONNÉES PERSONNELLES – SOLUTIONS
En fonction des besoins, plusieurs solutions de gestion des données personnelles sont possible :
Option 1 : Si nos clients ne souhaitent pas stocker leur données personnelles ou sensibles dans le cloud, nous avons
plusieurs possibilités :
1.

Les données sont stockées “on premise” et ne quittent pas le Data Center
-> Il y a toujours la possibilité d’entrainer les modèles (très couteux en ressources) dans le cloud sur des données non
sensibles (ex : image video publiques) et ensuite de redescendre ce modèle et de les faire tourner “on premise”.

2.

Anonymiser les données avant de les stocker dans le Cloud. (voir schema page suivante)
Kafka peut être utilisé comme passerelle afin d’exporter vers le cloud les données pseudo-anonymisées qui pourront
ensuite être “désanonymisées”.

DONNÉES PERSONNELLES – SOLUTIONS

DONNÉES PERSONNELLES – SOLUTIONS
Option 2 : Gestion de la sécurité des données personnelles à travers :
1. User Management : gestion des rôles et accès aux bases de données :
-> users et groups gérés dans l’active directory
-> Discretionary Access Control (DAC) : Chaque objet a un unique rôle propriétaire (owner). Typiquement, il s’agit du rôle utilisé pour
créer l’objet. Le rôle qui est propriétaire de l’objet (càd tous les utilisateurs ayant ce rôle) peut donner ou retirer l’accès à l’objet à
d’autres rôles, ou transférer son statut de propriétaire à un autre rôle.
-> Role-based Access Control (RBAC) : Les privilèges d’accès sont assignés à des rôles (et non pas directement à des utilisateurs). Les
rôles sont à leur tour assignés à des utilisateurs ou à d’autres rôles.
2. Data Encryption : gestion de l’encryption des données pour garantir la sécurité des données du CIRB :
-> Tri-secret Secure : permet de contrôler l’encryption des données, en fournissant à Snowflake une clé d’encryption ‘maître’ gérée par
l’Azure Key Vault. Snowflake combine cette clé maitre avec une clé gérée par Snowflake, créant ainsi une clé d’encryption composite.
Cette clé composite est utilisée pour encrypter toutes les données du compte Snowflake du client.
-> les données sont encryptées avant le chargement dans snowflake.
3. Masking Policies : gestion des règles spécifiques relatives à l’accès aux données personnelles :
-> définir des accès de manière plus fine, en déterminant des accès spécifiques à certaines colonne d’une table
-> Solution préconisée : dynamic data masking : les données sous-jacentes sont non masquées, et la fonction de masquage définit
comment masquer les données

USE CASE
DONNÉES GPS CAMIONS

PREMIER USE CASE – DONNÉES GPS CAMIONS
-> USE CASE PARTIELLEMENT PARTAGÉ ENTRE VIAPASS ET BRUXELLES MOBILITÉ :
• Viapass – en charge de l’application de la taxe kilométrique
• Bruxelles Mobilité - chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements
-> Premier challenge : collecter les coordonnées GPS des camions qui circulent sur le territoire belge :
•
•
•

60.000.000 de coordonnées par jour
réparties chez 6 providers de boitier GPS (OBU)
non historisés : nécessité d’une collecte en ‘quasi real-time’

-> Second challenge : transformer ces données pour pouvoir les utiliser :
• ‘mapper’ ces coordonnées sur le réseau routier
• reconstituer les trajectoires : coordonnées toutes les 30 secondes

DONNÉES GPS CAMIONS – INGESTION & STOCKAGE
1. Azure Data Factory is Azure's cloud ETL :
•
•
•

Reads data from a source data store. (provider APIs)
Performs operations ( serialization/deserialization,
compression/decompression, column mapping,
Writes data to the destination data store. (Azure Blob Storage)

2. Transient Storage :
•

Azure Blob Storage stores the json files before being sent to
Snowflake

3. Snowpipe :
•

Snowpipe is snowflake’s continuous data ingestion service and
enables data loading from files as soon as they’re available.

4. Snowflake & ingestion OBU :

• OBU data is persisted and transformed in Snowflake within 3 different
key layers. Each one of these layers is a database and represents a
logical level of abstraction within the lifecycle of the data.

• Raw_Layer : Ingestion,
extraction, data
deduplication and basic
cleansing
• Struct_Layer : Custom
filtering, tagging
processes and
enrichments
• Analytics_Layer : Tailored
tables for analytical
purposes

DONNÉES GPS CAMIONS – ANALYSE
-> Une fois que les données ont été préparées, les
analyses et prototypes sont réalisées dans l’outil
Databricks, dans ce cas-ci en Python
> L’objectif est de rapidement développer et tester
avant d’industrialiser le code sur l’ensemble des
données
-> L’outil databricks permet de créer facilement des
“notebooks” pour ces prototypes et contient des
functions pour se connecter à Snowflake.

-> Une fois que les prototypes sont validés, ils sont
“refactorés” en application Python (Kubernetes)

DONNÉES GPS CAMIONS – DONNEES SOURCES
Les données reçues des camions sont des points GPS avec des timestamp,
espacés de 10 à 30 secondes. Ces données sont anonymisées et chaque
identifiant ne dure que 24 heures.
Placés sur une carte, ils correspondent plus ou moins à une route, mais :
•
•
•
•
•

Il y a une imprécision de quelques mètres dans les
coordonnées, qui rend le rapprochement du point à la route
incertain
La hauteur n’est pas prise en compte (pont / tunnel)
Certains points ne sont pas sur une route (parking…)
La succession de points ne permet pas de calculer une
distance
Ne permet pas de calculer le nombre de passages par rue

Comment reconstituer la route complète ?

LONGITUDE
4.374945
4.374207
4.372471
4.372252
4.372169
4.37214
4.371645
4.370736
4.369702
4.367065
4.366697
4.365357
4.364903
4.365044
4.362903
4.362376

LATITUDE TIMESTAMP
50.84606
6:39:14
50.84556
6:39:44
50.84574
6:40:14
50.84552
6:42:02
50.84538
6:42:38
50.84532
6:43:08
50.84495
6:43:38
50.84513
6:44:08
50.84532
6:44:38
50.84589
6:45:08
50.84573
6:45:38
50.84318
6:46:08
50.84088
6:47:11
50.84083
6:48:13
50.83938
6:48:43
50.83913
6:49:13

DONNÉES GPS CAMIONS – MAP MATCHING
• OSRM (Open Source Routing Machine) : solution de routage basée
sur les cartes Open Street Map, propose deux outils :

• Route : calcul l’itinéraires entre deux points distants
• Map Matching : raccorde un ensemble de coordonnées à un réseau routier
pour en déduire la route la plus probable.

• Si des points sont imprécis, OSRM va essayer
d’identifier leur mapping le plus cohérent
• Si des points sont trop loin de toute route, ils ne
sont pas pris en compte (parkings… )

DONNÉES GPS CAMIONS – DONNÉES ENRICHIES
Le data set enrichit contient en fin de traitement trois types de points :

• Les points d’origine, proche d’une route, avec leurs coordonnées légèrement ajustés sur le réseau si besoin
• Les points intermédiaires ajoutés par OSRM pour préciser l’itinéraire
• Les points d’origines éloignés d’une route. On souhaite conserver ces points car ils sont liés aux livraisons

On dispose également de l’ID du point dans OSM (node), de la distance entre les points et d’une
estimation du temps.
La table enrichie contient plus de 300 millions de points par jour…

IDENTIFIER LES POINTS DE LIVRAISONS DANS BRUXELLES
Tous les arrêts d’une durée supérieure à 5
minutes ont été définis comme des points
de livraisons. Mais :
• Certaines livraisons font moins de 5
minutes
• Tous les arrêts de 5 minutes ne sont pas
des livraisons (pause…).

ITINÉRAIRE
Certains camions ont des itinéraires qui font des
boucles, sans que l’on constate un stop de plus
de 5 minutes.
 Identification des boucles avec un lien quasicertain avec une livraison (distance
euclidienne entre un point et les points
suivants)
 Identification du point précis de la livraison
dans une boucle (tronçon associé à la vitesse
la plus lente)

POINTS HORS RÉSEAUX
Certaines zones concentrent bcp de
passages de camions, en dehors du
réseau :
• Déchèterie, parc à container
• Entrepôt logistique matériel de
construction
• Piétonnier du centre de Bruxelles
• DHL, Bpost…

Ces points sont presque certainement
des points de livraisons.
Par ailleurs, un passage par un de ces
points permet en outre d’identifier le
type de marchandise transportée par le
camion.

Re-définir les livraisons - Combiner différentes règles
• Tous les points d’arrêt supérieur à 5 minutes sont des livraisons
• Les points hors réseaux dans des zones identifiées comme des
clusters intéressants sont des points de livraisons.
• Le point le plus lent d’une boucle est définit comme un point de
livraison. (En sachant bien que toutes les livraisons ne donnent pas
lieu à une boucle)
• Comment prendre en compte les camions de collecte de déchet ?
(hors scope ?)

POINTS DE LIVRAISONS
STOPS ET BOUCLE
Jeudi 22 octobre 2020

Rouge : STOP - Arrêt de plus de 5
minutes) - 7 631 points
Bleu : BOUCLE - point le plus lent
d’une boucle - 18 185 points
Violet : STOP et BOUCLE - 3 898
points

Rouge : STOP - Arrêt de plus de 5
minutes
Bleu : BOUCLE - Point le plus lent
d’une boucle
Purple : STOP et BOUCLE

CARACTÉRISER
LES CAMIONS/TRAJETS
Taille (MTM)
Pays d’origine
Distance totale sur la journée
Proportion du trajet dans BXL
Point d’entrée dans l’agglomération
Nombre de points de livraisons dans ou hors
BXL
• Association à des zones spécifiques
(déchèterie, matériel de construction, DHL… )
• Horaire de départ/ d’arrivée
•
•
•
•
•
•

CARACTÉRISER LES
POINTS DE LIVRAISON
• Durée du stops
• Horaire de la livraison
• Proximité d’un emplacement de livraison
autorisé
• Est-ce qu’une boucle ou stop détermine la
livraison?
• Caractéristiques du quartier (résidentiel /
commerçant / industriel)

Données GPS camions – use cases Viapass
• Viapass: organisme inter-régional en charge du contrôle et de la
coordination
du système de prélèvement kilométrique
(https://www.viapass.be/fr/)
• Mission « contrôle »:
• Suivi des incidents techniques des fournisseurs
d’OBUs et chez les usagers de la route

• Mission « coordination »:
• Smart tariffs
• Trafic d’évitement

Données GPS camions – use cases Viapass
• Approche

Données GPS camions – use cases Viapass
• Smart tariffs
Tarif dépend de:

Aujourd’hui

Demain

Région

Région

Classe euro et masse

Classe euro et masse

• Futur:
• Contexte

Heure de la journée
Lieu et/ou sens de circulation

• Recherche de meilleure mobilité …
• … tout en maintenant les revenus du
prélèvement

• Objectif
• Aide à la decision pour la définition
de tarifs variables en fonction du lieu
et du moment de la journée

Données GPS camions – use cases Viapass
• Trafic d’évitement
• Contexte
• Poids-lourds empruntant des routes
non-taxées
• Nuisances
(bruit,
pollution,
accidents)

• Objectif
• Quantifier le trafic d’évitement et ses
« hotspots »
• Aide à la décision pour les
adaptations futures du réseau
soumis au prélèvement

PLATEFORME DATA – MODÈLE DE COOPÉRATION
« NOBODY »

CIRB

PARTENAIRES
« Data as a service »

Contraintes techniques

• Power Users
• Réflexion architecturale
• Gestion opérationnelle et
évolution de la plateforme
• Gouvernance et sécurité
• Référent, savoir-faire technique
• Industrialisation d’applications
data
• Coaching & support

• Analyses/Expérimentations
• Self-service reporting
• Développement d’applications
data
• Echanges de données
• Power Users

•
•
•
•
•

Coordination & support

Infrastructure
Licences (marketplace)
Extension des ressources
”Performance tuning”
Tâches répétitives

