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Présentation de l'étude de cas 

Notre société dans son ensemble a besoin de garantir la sécurité de sa chaîne alimentaire . La 

sécurité des aliments est de plus en plus préoccupante au sein de l'Union européenne. L'instauration 

d'une bonne traçabilité alimentaire dite « du champ à l'assiette » permet d'assurer une alimentation 

saine (pour l'homme comme pour l'animal). Des organisations telles que L'Autorité européenne de 

sécurité des aliments (EFSA), responsable de l'hygiène alimentaire, mettent au point des procédures 

visant à collecter et analyser des données liées au secteur de la nourriture et de l'alimentation afin 

d'identifier les risques émergents. D'autre part, les progrès récents de la RFID (Radio-Frequency 

IDentification) offrent de nombreuses opportunités de recherche, de développement et d'innovation 

dans le domaine de l'agriculture. Depuis des années, la RFID est communément utilisée dans de 

nombreuses fermes pour l'identification et le suivi des animaux. Elle est également utilisée à des fins 

de contrôle de la traçabilité tout au long de la chaîne alimentaire. L'intégration de détecteurs dans 

les puces ouvre la voie au développement de nouvelles applications sur le terrain : surveillance 

environnementale, irrigation, cultures spécialisées et outillage des fermes. Cependant, l'année à 

venir verra probablement apparaître les limites et problèmes de cette démarche [1] : (i) mise en 

œuvre e  e viro e e ts hostiles poussi re et/ou te p ratures extr es  ; (ii) difficulté de gérer 

d'importants volumes de données ; (iii) nécessité de plages de mesures plus longues, en raison d'une 

portée affaiblie du signal sous l'effet de la propagation dans le couvert végétal ; (iv) interprétation 

des différentes fréquences et mise en lien avec l'application correspondante ; et (v) diversité des 

standards et niveau de granularité. 

L'objectif de cette étude de cas est de collecter des informations et de commencer à 

développer une application RFID proposant des solutions rentables et à faible coût pour les éleveurs, 
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les cultivateurs et l'ensemble des acteurs au sein des chaînes de production et d'approvisionnement. 

La démarche concerne principalement les niveaux agricoles mentionnés plus haut. Au terme des 

conclusions de cette étude de cas, les propositions devront également traiter d'une approche 

durable, standardisée, dite du « champ à l'assiette » afin d'optimiser la chaîne d'approvisionnement 

grâce à la technologie RFID, en passant outre les voies commerciales inutilement longues désormais 

représentatives des flux des produits dans l'Union européenne. 

Les étudiants d'INNOSOC, supervisés par des enseignants chercheurs INNOSOC, 

collaboreront pour chercher une réponse éventuelle à cette étude de cas.  Ces travaux seront dirigés 

dans le cadre de la mobilité mixte ERASMUS + et seront clôturés pendant l'atelier de l'INNOSOC 

organisé à Valence fin mai 2017. 

 
Quel est le lien entre cette étude de cas et le défi Horizon 2020 sélectionné ? 

Face à la croissance de la population mondiale, nous, Européens, devons faire face à des 

problématiques plus graves que celle relative à la production de nourriture. C'est pourquoi il est 

temps de trouver une solution technologique de pointe permettant une automatisation de tous les 

processus possibles. L'industrie de la production est largement automatisée, permettant la 

fabrication de machines, de produits chimiques, de médicaments et de composantes électroniques 

dans des structures propres et confinées. Il est étonnant de constater à quel point nous oublions que 

les produits que nous consommons proviennent de champs sales en plein air. Il nous faut donc 

porter toute notre attention à ce que nous mangeons, à la sécurité des aliments, leur provenance, 

exactement de la même manière que nous contrôlons l'origine des machines et améliorons la 

sécurité des véhicules. La sécurité alimentaire, qui couvre la chaîne alimentaire dans sa totalité ainsi 

que les services associés, de la première étape de production jusqu'aux consommateurs, est l'un des 

aspects essentiels (si ce n'est le plus important) de la vie humaine, puisque l'alimentation a un impact 

direct sur la santé et l'environnement. Les progrès technologiques nous aideront à satisfaire les 

exigences liées à la sécurité alimentaire. L'objectif est d'autoriser le puçage des produits agricoles et 

du bétail pour une meilleure traçabilité, dont découlera l'analyse d'une grande quantité de données, 

afin d'optimiser le processus agricole dans son ensemble. 

 
En quoi cette étude de cas est-elle liée au  projet INNOSOC ?  

Cette étude de cas fournit aux étudiants en formation d'ingénieur un aperçu de l'agriculture 

et de la sécurité alimentaire. Très peu d'ingénieurs travaillent dans ce domaine précis, la plupart se 

consacrant, par exemple, au développement d'outillage, de procédés de fabrication, à la conception 

de plans d'immeubles, d'usines, ou de schémas électroniques. Des efforts seront faits pour  susciter 

de l’enthousiasme chez les étudiants pour le monde agricole et leur faire découvrir un univers 

fabuleux traitant de la faune, de la flore et des êtres vivants. Avec l'aide d'un ingénieur agricole 

originaire d'un pays à la riche tradition agricole, les étudiants devront trouver des points de 

convergence entre agronomie et ingénierie. 
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L'un des objectifs d'INNOSOC est de mettre en place un programme d'étude transnational et 

multidisciplinaire dans le domaine des innovations liées aux Technologies de l'information et de la 

communication (TIC), dans le but de relever les défis sociétaux définis par les stratégies « Europe 

2020 » et Horizon 2020. Dans notre cas, l'intégration des technologies de radio-fréquence (RF) dans 

la chaîne alimentaire est en parfaite adéquation avec la philosophie d'INNOSOC. Alliées aux TIC, les 

puces RFID devraient apporter des améliorations logistiques et organisationnelles. La technologie 

RFID contribue à déterminer la qualité et la provenance des produits avant qu'ils ne soient mis en 

vente ou qu'ils n'intègrent le processus de transformation. Elle améliore aussi considérablement la 

transparence des flux de produits. Cette technologie pourrait être implémentée d'ici 2025, avec un 

impact relativement important sur la chaîne alimentaire. 

 
Questions auxquelles il faudra répondre durant l'étude de cas 

(liste non exhaustive) 

 Quelles sont les réglementations et motivations de l'Union européenne concernant la 

traçabilité de l'alimentation humaine et animale ? 

 Qui sont les acteurs principaux de la chaîne (du champ à l'assiette) des aliments destinés à 

l'homme et à l'animal ? 

 Quels sont les dangers les plus courants à éviter dans le cadre des technologies RFID ? 

 Quels sont les défis relatifs à l'implantation de la RFID dans la chaîne alimentaire ? 

 Quels avantages la RFID présente-t-elle par rapport aux codes-barres ? 

 Quels avantages la RFID présente-t-elle par rapport à l'identification par marques, tatouages 

ou étiquettes auriculaires ? 

 Quels sont les paramètres techniques nécessaires à l'utilisation des technologies RFID ? 

 Quelle est la capacité moyenne de stockage d'une puce RFID ? 

 Comment implanter et utiliser les puces sur les animaux et les plantes ? 

 Quelles sont les procédures à mettre en place pour collecter les données recueillies par la 

puce ? 

 Qu'est-ce que la chaîne du froid ? 

 Comment gérer la grande quantité de données ? 

 Qu'est-ce que le principe « FEFO » (« first expired, first out », soit « premier périmé-premier 

sorti ») ? Comment mettre ce principe en place dans les petits magasins ? 

 Dans quelle mesure ces solutions pourraient-elles mettre fin au statu quo des mauvaises 

habitudes (telles que le gaspillage, la maltraitance animale, la pollution due aux camions 

circulant sur les longs trajets d'échange) dans le cadre de l'agriculture européenne et de la 

société de consommation ? 
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Connaissances et compétences demandées pour  développer l'étude de cas 

(P : prérequis; D :désiré, mais pas nécessaire) 

 

 Électronique (P) 

 RFID (P) 

 Technologie dématérialisée (P) 

 Technologies de fabrication de la RFID (D) 

 Traitement préalable des données via la technologie dématérialisée (D) 

 Gestion des capteurs (D) 

 Compréhension du concept dit « du champ à l'assiette » (D) 
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Figures illustrant l'étude de cas  

 

 
Figure 1. La RFID permet aux fermiers et commerciaux de contrôler la nourriture en continu ; les 

clients peuvent eux aussi utiliser la fonction de traçabilité de la nourriture 
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Figure 2. Le concept dit « du champ à l'assiette » retraçant toute la chaîne d'approvisionnement de la 

production à la vente 

 
 

 
Figure 3. Fixation des capteurs RF sur la marchandise alimentaire 
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