
 

 

 

 

Problem Statement #1:   Énoncé du problème no 1 : 

Leveraging the power of 5G, how might we help 
the City of Fredericton, the business community, 
and/or residents to improve the assessment of 
flood risks, storm and sewer management 
systems, and its impacts on infrastructure, 
operations and service delivery?   
 
How? You will be provided with data sets from 
the City on infrastructure conditions and water 
levels along with access to low code developer 
tools from Siemens as part of their Mendix 
platform. 
 
Why? Municipal infrastructure data is gathered 
in disparate systems for various reasons, but is 
rarely integrated in a useful format for real-
time/real life performance analysis and planning.  
By linking datasets showing lidar, GIS, 
infrastructure age, system specifications, real-
time industrial IoT data with as-built 3D system 
models and overlaying real-time performance 
indicators would give engineers and planners a 
better view of performance, risks and where 
infrastructure renewal and rebuilding is required.   
 
5G speed and low latency can be used to gather 
new lidar data in the field and allow for gathering 
large amounts of dense lidar data while 
processing and displaying complex imaging.  
Advanced 5G location capabilities combined 
with speed can enable location based mixed 
reality field applications. 
   

En tirant parti de la puissance de la 5G, comment 
pourrait-on aider la Ville de Fredericton, le milieu 
des affaires ou les résidents à améliorer l’évaluation 
des risques d’inondation, les systèmes de gestion 
des eaux pluviales et usées et leurs répercussions 
sur les infrastructures, les opérations et la 
prestation de services? 
 
Comment? La municipalité vous fournira des 
ensembles de données sur l’état des infrastructures 
et les niveaux d’eau ainsi que l’accès à des outils 
de programmation schématisée (très peu de codage 

manuel) de Siemens sur sa plateforme Mendix. 
 
Pourquoi? Pour diverses raisons, les données 
relatives aux infrastructures municipales sont 
rassemblées dans des systèmes disparates; elles 
sont rarement intégrées dans un format utile pour 
l’analyse des performances et la planification en 
temps réel. Le fait de relier des ensembles de 
données montrant le lidar, le SIG, l’âge de 
l’infrastructure, les spécifications du système, les 
données internet des objets, industrielles en temps 
réel avec des modèles de systèmes 3D tels que 
construits et de superposer des indicateurs de 
performance en temps réel donnerait aux 
ingénieurs et aux planificateurs une meilleure idée 
des performances, des risques et des endroits où il 
faut renouveler et reconstruire l’infrastructure. 
 
La vitesse et la faible latence de la 5G peuvent être 
utilisées pour recueillir de nouvelles données lidar 
sur le terrain et permettre de rassembler de 
grandes quantités de données lidar denses tout en 
traitant et en affichant des images complexes.  Les 
capacités de localisation avancées de la 5G 
combinées à la vitesse peuvent permettre des 
applications de réalité mixte basées sur la 
localisation sur le terrain.   

 


