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Big data & gestion des centres historiques touristiques
Le projet SMART HERITAGE CITY reçoit le label Année Européenne du Patrimoine Culturel 2018
Retour sur la Conférence de presse de présentation du projet européen Smart Heritage City
Mercredi dernier, NOBATEK/INEF4, Institut national pour la transition énergétique et environnementale du bâtiment et les
partenaires* du projet européen Smart Heritage City ont accueilli la presse et les médias dans les locaux du centre à Talence.
L’o asion d’annon er la toute ré ente la ellisation du projet Année Européenne du Patrimoine Culturel 2018.

Si protection du patrimoine et développement touristique
semblent, de prime abord, antinomiques, ces deux défis,
auxquels sont confrontées de nombreuses villes
européennes, ne sont cependant pas incompatibles.
Le projet européen Smart Heritage City (SHCity), lancé en
juillet 2016, vise à créer un outil innovant de gestion des
centres historiques et à faciliter la prise de décision les
o e a t. L’id e o igi ale est d’i t g e des do
es
recueillies par des réseaux de capteurs, afin de contrôler et
apporter des éléments de réponse aux risques potentiels
pou les âti e ts et l’e vi o e e t. Cette solutio
permettra de suivre en temps réel une vingtaine
d’i di ateu s et pa a t es, environnementaux et
structurels, liés à la sécurité, la consommation énergétique,
ou e o e l’afflue e de visiteu s. Ce nouvel outil
technologique, basé sur la recherche continue des besoins
des centres historiques (conservation, sécurité, efficacité
énergétique), sera exportable et applicable à toute l’Eu ope
en format open source, disponible pour les gestionnaires de
patrimoine et les collectivités publiques.
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Les do
es e ueillies pa les apteu s s’ajoute o t à elles
d’aut es s st es d jà e ista ts, g
a t u flu
d’i fo atio de plus de
do
es pa heu e,
permettant ainsi de mieux connaître les bâtiments et leur
environnement pour faciliter la prise de décision des
gestionnaires. La prévisualisation des données pourra se
faire sur un modèle 3D urbain.

Le projet Smart Heritage City est, actuellement, testé dans
la ville pilote d’Ávila e Espagne. 230 capteurs et dispositifs
ont été installés dans 26 espaces urbains permettent le suivi
e
te ps
el d’u e vi gtai e de pa a t es
environnementaux et structurels liés à la sécurité, la
consommation énergétique, ou e o e l’afflue e de
visiteurs.
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Le p ojet i lut, d’aut e pa t, le d veloppe e t d’u e
application pour les visiteurs, afin de les sensibiliser à
l’i po ta e de la p se vatio du pat i oi e histo i ue et
ultu el. L’i stallatio de pa eau i te a tifs est gale e t
prévue pour que les visiteurs malvoyants puissent avoir
accès aux données.
Ces derniers mois, un forum, destiné principalement aux
gestionnaires, techniciens et chercheurs pour partager leurs
connaissances sur l'application des nouvelles technologies à
la gestion du patrimoine, a été mis en ligne sur
www.shcity.eu.
Une valorisation du patrimoine
Le label Année Européenne du Patrimoine culturel 2018
distingue SHCity comme projet favorisant l'échange et la
valorisation du patrimoine culturel européen en tant que
ressource partagée. Il permet également de sensibiliser à
l'histoire et aux valeurs communes à un espace européen.

SH City : un nouveau concept touristique présenté au FITUR
2018
Le projet SHCITY sera présenté, cette semaine au salon
FITUR de Madrid, dans le cadre du Forum des innovations
technologiques pour le tourisme. Lors de la
conférence « Villes du futur : S
iose de l’a hite tu e, des
transports et des territoires » (jeudi 18 janvier de 11h30 à
12h15) l’ uipe p se te a le p ojet au p ofessio els e
tant que nouveau concept touristique mêlant architecture
innovante, valorisation et préservation de l’h itage
historique et amélioration de la mobilité urbaine et du flux
touristique, auta t d’aspects sur lesquels travaille la ville
d’Avila et sur lesquels le projet SHCity aura un impact.
Le développement de SHCity se terminera cette année et
impliquera un investissement de 1.194.333 euros, dans le
cadre du Fonds européen de développement régional
(FEDER), du programme européen Interreg V Sudoe.
L’objectif est d’ te d e la d a he à d’autres centres
histo i ues d la s Pat i oi e de l’UNESCO en Europe. En
France, Saint-Emilion ou Bayonne se sont déjà montrés
intéressés par de telles solutions.

En savoir plus sur :
- SMART HERITAGE CITY : www.shcity.eu et sur Twitter
- NOBATEK/INEF4 : http://www.nobatek.inef4.com
- 2018 Année Européenne du Patrimoine Culturel : https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr/
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* Les partenaires du projet
La fondation Santa Maria la Real del Patrimonio Histórico (coordinateur du projet)
Les instituts technologiques AIDIMME, CARTIF,TECNALIA et NOBATEK/INEF4
La faculté des sciences et des technologies de l’u ive sit Nova de Lisbonne
La municipalité d’Avilà (Espagne)

