
Depuis 2010, la ville métropolitaine de Bari a entamé 
un parcours pour devenir une véritable Ville Intelligente, 
rejoignant le projet European Smart Cities qui récompense 
les villes européennes les plus vertueuses dans le domaine 
du développement durable, avec pour objectif de mettre en 
ligne des connaissances et de réaliser des projets afin d’amélio-
rer la qualité de vie et de travail des habitants et de rendre la ville 
plus sûre, intelligente et durable.

Cette large et ambitieuse stratégie de transformation de l’administra-
tion communale comprend un autre projet de grande envergure qui, 
au cours des dernières années, a reçu plusieurs prix: M.U.S.I.C.A, destiné 
à la surveillance urbaine à travers des solutions innovantes pour villes agiles 
et financé dans le cadre du Programme Opérationnel Fonds Européen de 
Développement Régional 2007/2013.
M.U.S.I.C.A représente un outil innovant de surveillance urbaine pour l’éner-
gie, l’environnement, la sécurité et la mobilité (Centre de Contrôle Urbain), 
fondé sur les modèles technologiques de Smart City, des mégadonnées, des 
données ouvertes et de l’internet des objets. Un système qui s’occupe de la 
saisie des informations provenant de la ville et de ses habitants, afin de diriger 
les processus de développement économique et social et de guider l’admi-
nistration dans des choix stratégiques et opérationnels.

Et c’est au sein de cette stratégie et de ce système de surveillance que la 
Municipalité de Bari a choisi d’adopter et d’intégrer la nouvelle plateforme 
multifonctions KIRETI SMART CITY, développée par SITE SpA en vue de garantir 
la gestion proactive et efficace de la sécurité et de la maintenance urbaine 
du territoire.
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Le projet de KIRETI s’inscrit donc dans une stratégie 
bien définie de la Municipalité de Bari, destinée à mo-
derniser les systèmes technologiques dans le cadre 
de Smart City et à numériser les processus de gestion 
du territoire.

Plus concrètement, la Municipalité de Bari se fixait plu-
sieurs objectifs particuliers qui allaient de l’intégration 
dans une seule et même plateforme des différents 
sous-systèmes contribuant à la sécurité et à l’entretien 
urbain au renforcement du système de vidéosurveil-
lance existant grâce à l’adoption de logiques plus 
avancées d’analyses vidéo, sans oublier la numérisa-
tion et l’intégration des processus de maintenance au 
sein de la gestion élargie de la sécurité.

La Municipalité de Bari était déjà dotée de différents 
systèmes technologiques, utilisés pour l’exercice des 
activités de prévention et de contrôle de la sécurité. 
Elle disposait en effet d’un système de vidéosurveil-
lance composé de plus de 300 caméras gérées par 
le Système de Gestion de Vidéo Milestone XProtect, 
ainsi que de quelques lecteurs de plaques répartis sur 
le territoire, et du système d’Informatique Décisionnelle 
M.U.S.I.C.A à même d’agréger de grandes quantités 
de données à des fins statistiques et prévisionnelles, 
provenant de domaines internes et externes à l’orga-
nisme (Services, organismes apparentés, Enel (four-
nisseur d’électricité), ARPA (agence régionale pour la 
protection de l’environnement), systèmes de vidéosur-
veillance intelligente, systèmes de suivi de la consom-
mation électrique et thermique, etc.).

La situation présentait toutefois les limites suivantes:

• Les sous-systèmes de vidéosurveillance et de lec-
ture des plaques étaient gérés via des interfaces 
distinctes et des bases de données ne communi-
quant pas entre elles, ni avec le logiciel d’Infor-
matique Décisionnelle, créant un manque d’effi-
cacité du point de vue des agents de la salle de 
contrôle et une synergie limitée entre les informa-
tions disponibles;

• Les nombreuses caméras impliquaient de fait une 
utilisation en termes d’enquête a posteriori et non pas 
afin de détecter en temps réel et de manière auto-
matisée et géolocalisée les états d’alerte / d’alarme; 

• Les processus de maintenance, faisant partie inté-
grante d’une stratégie de décorum urbain, étaient 
gérés de manière parallèle et faiblement numéri-
sée au détriment de l’efficacité des processus de 
gestion des ordres de service et du contrôle quali-
té des travaux d’entretien.

OBJECTIFS DU PROJET

DÉFIS

SOLUTIONS

INTÉGRATION DES DONNÉES AU SEIN  
D’UNE PLATEFORME UNIQUE

Afin de pouvoir intégrer les logiciels préexistants utilisés 
dans la gestion de la vidéosurveillance, de la lecture 
des plaques et de l’informatique décisionnelle, la natu-
re de « système ouvert » de KIRETI a porté ses fruits. En 
effet, la plateforme Smart City, grâce à ses caractéris-
tiques techniques, intègre parfaitement le Système de 
Gestion de Vidéo de Milestone, et est également à 
même de saisir les données du serveur de lecture des 
plaques « Targa System » à travers une communication 
par socket établie après identification via l’échange de 
fichiers JSON, et peut utiliser des protocoles standards 
qui facilitent l’échange d’informations avec les logiciels 
tiers. Le mécanisme d’API mises en service via le proto-
cole http rest a notamment été utilisé pour l’interaction 
avec le système M.U.S.I.C.A. La centralisation de fon-
ctionnalités hétérogènes et leur représentation sur une 
interface opérationnelle unique constituent un autre 
élément qui a permis d’améliorer l’expérience d’utilisa-
tion des systèmes préinstallés.



Grâce à l’investissement effectué avec KIRETI, l’adminis-
tration publique de Bari est ainsi parvenue à renforcer 
le domaine de la sécurité et à rendre le contrôle du 
territoire plus efficace de la part de la Police Locale et 
des autres forces de l’ordre, pouvant compter sur des 
systèmes de vidéosurveillance plus développés et inté-
grés à tous les autres sous-systèmes. Parallèlement, elle 
a élevé le niveau de gestion des processus de mainte-
nance, en garantissant une plus grande traçabilité des 
opérations et un contrôle accru de la qualité du travail 
effectué par les entreprises contractantes.

RÉSULTATS

L’APPLICATION DE L’ANALYSE VIDÉO ET DES 
PROTOCOLES D’ALARME 

KIRETI, afin de renforcer le niveau de contrôle de la 
sécurité à travers les systèmes de vidéosurveillance 
présents sur le territoire avec l’intégration de l’analyse 
vidéo, permet la détection en temps réel des états d’a-
larme ou d’alerte en fonction de leur niveau de risque. 
Le système interagit en effet directement avec l’Image 
Protocol Service de Milestone et est ainsi capable de 
capturer les flux vidéo des caméras aussi bien en mode 
temps réel que lecture. Au stade actuel du projet Smart 
City, il a été prévu la prise en charge, sur la plateforme 
KIRETI, de près d’un tiers des flux vidéo disponibles (86 
sur 300), sur lesquels il est possible d’appliquer jusqu’à 
24 critères différents d’analyse vidéo (ex : intrusion, 
objet abandonné, sens interdit, etc.). En cas d’appari-
tion de l’un des événements d’analyse vidéo préconf-
igurés, le système enregistre les données relatives audit 
événement et communique, via des API propriétaires, 
les informations en les transmettant au système d’infor-
matique décisionnelle M.U.S.I.C.A.

NUMÉRISATION DES PROCESSUS DE MAINTENANCE

En dehors des questions strictement liées à la sécur-
ité, le module concernant la Maintenance Urbaine a 
été mis en place sur la plateforme KIRETI, créant ainsi 
une infrastructure numérique destinée à la gestion des 
opérations d’entretien, flexible et facilement accessi-
ble puisqu’elle repose entièrement sur l’utilisation d’un 
web client. Le Bureau Infrastructures et Réseaux de la 
Municipalité a pu ainsi doter les entreprises chargées 
des opérations d’entretien d’une appli mobile spécial-
ement dédiée, à travers laquelle notifier les ordres de 
service, suivre en temps réel l’état d’avancement des 
activités, rassembler la documentation de chantier et 
vérifier le respect des échéances et la qualité du travail 
accompli.



SITE S.p.A.
Via del Tuscolano n.15 
40128 Bologne, Italie 
Tél. +39 051 329111
www.sitespa.it


