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“Smart Things” and IoT

Understand the potential and impact of 
technologies such as Internet of Things, fast 
wireless/mobile communication (5G), and 
large-scale DA/ML

Raise awareness among the community by 
collecting and aggregating interests and 
setting up PoC projects

Currently investigating applications for 
mobility and smart environments

Possible applications in control systems and 
environmental control
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Motivation

• Lot of opportunity at CERN for Smart developments and deployments
• There are initiatives in many different corners and areas
• Not yet coordinated and mostly not aware of each other
• Try to create mutual awareness
• Try to create collaborations between CERN, industry and academics
• We have a beautiful campus that can benefit from many of these 

developments

Learn About Smart Technologies and the Internet of Things
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State of the Art

• Smart cities
• Smart campus
• Smart mobility
• Smart destination
• 5G fast wireless
• LoRaWan low power wireless

Profit from Global Initiatives and Developments
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CERN Smart Initiatives

• Distributed network of sensors for monitoring radioactive waste
• Smart mobility, managing the CERN car pool and car parks
• Smart buildings, managing temperature and light based on occupancy
• Smart monitoring of LHC machine parameters
• Smart destinations, buildings advertising themselves
• Smart networking using LoRa
• IoT security considerations
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CERN’s Mobility Master Plan

The Mobility Master Plan will be presented this summer and cover:
• CERN car fleet optimisation
• CERN bike fleet management
• CERN shuttle service optimisation
• Develop a CERN Mobility As A Service platform
• Optimisation of the CERN access gates
• Develop a CERN car pooling scheme
• Increase visibility and safety for soft mobility
• Increase communication on Mobility matters
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CERN Site Traffic Optimisations

Joint project with the UNIGE. Students study the traffic patterns around the 
different CERN access gates and try to optimise the access.

Figure 1: En rouge les routes intégrées au réseau, en vert les zones du CERN

Figure 2: L’implémentation du réseau dans le simulateur

3 Données initiales

Les données initiales que nous avons utilisées nous ont été fournie en majeure partie par Frédéric
Magnin, mais également par la DGT (pour les cycles de feux du carrefour à l’entrée B). Nous avons égale-
ment procédé à des comptages aux heures de pointes du matin afin de compléter les données déjà recueillies.
Vous trouverez en appendice A les données, accompagnées d’un schéma explicitant les noms donnés aux
différentes entrées/sorties du réseau.
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Figure 17: Débit moyen, direction Genève, scénario entrée E

5.4.3 Taille des files de véhicules

Figure 18: Taille des files, Thoiry, scénario entrée E

Dans la continuité des précédentes mesures, nous voyons que l’entrée E réduit grandement la taille de
cette file de véhicules. Nous passons en effet d’environ 640 véhicules embouteillés à 240 véhicules. Cette
amélioration est donc tout à fait significative, d’autant plus que l’erreur est faible en regard de la diminution
observée.

En conclusion de ce dernier scénario, nous avons clairement mis en évidence qu’il améliore non seule-
ment la file de véhicules de Thoiry, mais également le temps moyen que passe les véhicules sur le réseau.
Ce scénario est donc le meilleur que nous avons à proposer dans cette étude.
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Opportunities

• There is a great interest in these developments
• There are many industry solutions we can benefit from

• Smart id cards, presence, mobility, destinations, buildings, network, etc.
• To benefit fully we need to combine the solutions, aim for vertical solutions to 

unleash the real power of Smart technologies
• Ongoing standardisation allows for interoperability of IoT technologies
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Plans

• Try to set up a number of pilot projects with direct benefit for the user 
community
• Smart management of the CERN car pool
• Smart destinations to make visiting CERN more attractive
• …



�10

Contacts

ALBERTO DI MEGLIO 
CERN openlab Head
alberto.di.meglio@cern.ch

MARIA GIRONE 
CERN openlab CTO
maria.girone@cern.ch

FONS RADEMAKERS 
CERN openlab CRO
fons.rademakers@cern.ch

FEDERICO CARMINATI 
CERN openlab CiO
federico.carminati@cern.ch

ANDREW PURCELL 
CERN openlab Communications Officer
andrew.purcell@cern.ch

KRISTINA GUNNE 
CERN openlab Administration/Finance Officer
kristina.gunne@cern.ch

www.cern.ch/openlab


