
M
ai

 2
01

9

#3

le MAG Smart de Bouygues Energies & Services

À LA RENCONTRE 
DES TERRITOIRES 

Beausoleil et 
Dijon Métropole

NOUVELLES MOBILITÉS
Villes et mobilités : 

réinventer les proximités 

TENDANCE
Magnifier la ville

DOSSIER SPÉCIAL
Smart territoires 
pas à pas



Mettons nos énergies 
au service de la ville de demain.

Vous voulez apporter de nouveaux services aux habitants, renforcer l’efficacité des services 
de votre ville et contribuer à son développement économique ? Bouygues Energies & Services vous
invite à échanger autour de ses « Solutions Smart City » pour des villes et des territoires connectés !
Éclairage public sur mesure et économe 100% LED, sécurité renforcée, mobilité fluidifiée 
et stationnement intelligent, information des habitants, désormais tous vos équipements 
sont pilotés en temps réel, 24h sur 24 par un hyperviseur urbain. Ensemble, étudions la solution
adaptée à votre territoire, au service de la qualité de vie des habitants.

www.bouygues-es.com
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La tribune de... Maxime MEROLLE

So’maire

Penser un smart territoire, c’est avant tout partir 
d’une vision et d’une ambition : celle des élus et 
des décideurs des territoires qui traduisent les at-
tentes des citoyens et des acteurs économiques.
 
Votre premier objectif ; développer l’attractivité 
et l’économie locale. Partageons une conviction ; 
ceci passe par la modernisation des infrastruc-
tures et leur interconnexion pour “désiloter” les 
services publics, afin de renforcer leur efficience. 
Cette démarche est au cœur de l’expertise de 
Bouygues Energies & Services, une expertise 
démontrée dans le développement opération-
nel de “smart city”, ces territoires “intelligents” 
que nous accompagnons dans la conception, la 
réalisation et l’exploitation de poste de pilotage 
des fonctions urbaines, véritable « cœur » de la 
smart city. Au-delà de la mobilisation des tech-
nologies numériques, il s’agit de mettre l’humain 
au centre des projets pour garantir d’une part, 
une vie meilleure aux citoyens et une relation 
simplifiée avec les services publics, et d’autre 
part de meilleures conditions d’exécution des 
missions pour les agents.
 
Deuxième objectif ; apporter des réponses aux 
nouveaux enjeux environnementaux. Face à la 
multitude de solutions, et parce que chaque 
territoire est différent, par sa culture, ses am-
bitions, son écosystème, nous engageons une 
réponse  sur-mesure, construite sur l’écoute et 
l’immersion au cœur de votre territoire. Une 
offre sur-mesure de production d’énergies 

renouvelables, des optimisations sur la 
consommation énergétique des bâtiments et 
de l’éclairage public, la garantie de transports 
publics plus fluides et le développement de 
mobilités durables.
 
Troisième objectif ; répondre à l’évolution 
continue et toujours plus rapide des modes 
de vie. Pour innover en continu, le meilleur 
des carburants c’est la “donnée”, capteur des 
usages et source d’innovations. La capacité à 
recueillir, exploiter et gouverner ces données 
est un enjeu majeur. Nous concevons des so-
lutions agiles, évolutives, permettant d’innover 
grâce à l’open data, tout en garantissant aux 
territoires de rester propriétaires et garants de 
la bonne gouvernance de ces données.
 
Enfin, rappelons que la satisfaction des citoyens 
et des acteurs économiques reposera toujours 
sur la bonne exploitation et la continuité des 
services.  Des équipes d’exploitation et de main-
tenance de proximité sont mobilisées pour porter 
le contrat d’excellence passé avec les citoyens. 
Depuis 90 ans Bouygues Energies & Services 
démontre sa capacité à innover, concevoir, 
réaliser et intervenir au service des utilisateurs.
Questionnez, interpellez, mobilisez nos équipes 
et construisons ensemble votre smart territoire.

Maxime MEROLLE
Directeur Produits & Nouvelles Technologies 
chez Bouygues Energies & Services
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Donner du cœur et 
de l’intelligence à la ville

4

DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > PAROLE D’EXPERT

La “smart city” est souvent 
associée au futur, à un jour J.
On pense à des technologies 
avancées, presque magiques…
La bonne nouvelle est que la 
“smart city”, on peut la faire 
naître au présent… et la faire 
grandir simplement.

Mickael Suchanek
Directeur des Services à la Ville 
chez Bouygues Energies & Services
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Donner du cœur et de l’intelligence à la ville, la rendre sensible, réactive et interactive, c’est relier des métiers et des services 
qui fonctionnaient en silo, et créer ainsi des capacités nouvelles.

QUELLES SONT LES ATTENTES DES TERRITOIRES EN MATIÈRE D’ÉVOLUTION DES ESPACES 
URBAINS ?

Je résumerais par “développer l’attractivité du territoire”. Cela se traduit par deux priorités : 
d’une part, développer de nouveaux services pour les usagers ; d’autre part, développer 
l’activité économique locale. Dans les deux cas, cela passe par une meilleure coordination 
de l’action publique.

COMMENT COMBLER CES ATTENTES ?

Les solutions sont nombreuses, mais le secret est dans la capacité de créer du lien. Créer du 
lien entre l’administration et les usagers en digitalisant la relation, bien sûr, mais aussi entre les 
services pour créer des capacités nouvelles. Par exemple  : on peut connecter les équipements 

pour amener de nouveaux services aux habitants, et collecter toutes les données d’exploitation de ces services. En reliant ces 
données, en les enrichissant, en les publiant dans le cadre d’un programme d’Open Data, on peut créer un terrain d’expression 
extraordinaire pour les startups, les étudiants et les entreprises locales.

QU’EST-CE QUE LA SMART CITY DE BOUYGUES 
ENERGIES & SERVICES ?

L’offre smart city de Bouygues Energies & Services c’est : 
une plateforme appelée hyperviseur urbain qui se connecte 
à tous les équipements publics. Grâce à cet hyperviseur, 
on peut par exemple contrôler en temps réel l’ensemble 
des carrefours de feux, pour fluidifier le trafic. Une GMAO 
(Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) unique 
et multi-métiers. C’est aussi une organisation désilotée 
des services de la ville ainsi qu’une co-exploitation des 
équipements entre la ville et l’entreprise. Et surtout la 
contribution de l’ensemble des compétences et des 
expertises de Bouygues Energies & Services.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR LES VILLES ? 

Mutualiser les fonctions et optimiser le fonctionnement 
des services publics permet d’améliorer le service délivré 
aux usagers. On améliore ainsi les indicateurs de qualité 
de vie, de performance énergétique, et de performance 
économique.

COMMENT PASSER DU PROJET À LA RÉALITÉ ? 

La ville intelligente, elle existe, c’est possible, et le projet 
OnDijon de Dijon Métropole le démontre aujourd’hui. La 
voie pour y parvenir passe par un dialogue approfondi entre 
les acteurs de la ville, centré sur les bénéfices concrets et 
quotidiens à apporter aux habitants. Orchestrer ce dialogue, 
c’est le rôle de Bouygues Energies & Services, partenaire 
historique des collectivités. 

Mickael Suchanek
Directeur des Services à la Ville 
chez Bouygues Energies & Services
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DES CAPTEURS ET DES OBJETS 
CONNECTÉS

La ville intelligente et connectée se construit 
par étapes, elle a besoin tout d’abord de cap-
teurs et d’objets connectés : des mobiliers 
urbains comme les candélabres, les bornes 
d’accès, les bornes de recharges ou les 
panneaux d’affichage électroniques, tous re-
liés au réseau électrique. Ce sont les organes 
sensoriels de la ville, qui 
captent les événements 
et les informations liées 
à la qualité de vie et à 
l’état des équipements 
et des infrastructures.

Équipons les bus afin 
qu’ils communiquent 
avec les carrefours de 
feux, installons sur les 
candélabres des ap-
pareils permettant de 
détecter les places de 
stationnement libres, ou 
de mesurer la tempé-
rature, la pollution etc. 
Relions cet ensemble 
à des réseaux fédéra-
teurs (une boucle fibre 
optique comme celle 
proposée par Axione, 
filiale de Bouygues 
Energies & Services et un réseau de radiocom-
munications) et surtout au réseau électrique de 
l’éclairage public qui avec les boitiers Citybox® 
devient un réseau Haut Débit. Tous ces réseaux 
sont les artères principales par où vont circu-
ler les informations. Ils connectent l’ensemble 
des infrastructures, des équipements et des 
services de la ville. 

LES INTERACTIONS 

Ensuite collectons les données de fonction-
nement et d’environnement afin de les trans-
mettre, en temps réel à une plateforme unique. 
Des moteurs de règles et des procédures per-
mettent alors aux équipes de la ville de prendre 
les bonnes décisions pour gérer 24h/24 tous 
les imprévus et adapter les services de la ville 
aux besoins.

LA MÉMOIRE DE LA 
VILLE

Cette plateforme c’est 
aussi la mémoire de la 
ville, elle stocke toutes 
les informations utiles 
(patrimoine, historique 
des événements). Ces 
informations publiques 
sont accessibles aux ha-
bitants et aux entrepre-
neurs pour susciter le 
développement de nou-
veaux services dans le 
cadre d’une démarche 
Open Data.

LA CRÉATION 
DE NOUVEAUX 
SERVICES

Grâce aux données col-
lectées, et à la mobilisation de tous les acteurs, 
de nouveaux services sont créés, les services 
existants deviennent “smart” : stationnement 
intelligent, réseau électrique multiservices, 
WiFi partout dans la ville, animations dyna-
miques. Un nouveau modèle économique voit 
le jour dans lequel les économies et les gains 
de performance, financent le développement. 

Techno : la ville 
intelligente et connectée
comment ça marche ?

DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > DÉCRYPTAGE
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Des services 
pour une ville 
magnifiée 
et économe

DANS LA LISTE DE MES ENVIES :
• À l’approche des bus les feux passent au vert, le trafic est plus 

fluide, les usagers réduisent leur temps de trajet. 

• Les bornes d’accès sont pilotées à distance en temps réel, en 
fonction des urgences ou des animations de centre ville.

• Les conducteurs de véhicules électriques sont guidés vers les 
bornes de rechargement... pour plus de sérénité.

• Les places de stationnement libres sont détectées et 
géolocalisées : les voitures circulent moins, donc gain de temps 
et moins de pollution.

• Les divers modes de transport sont identifiés et les habitants 
peuvent, sur leur mobile, composer le trajet idéal.

• À tout moment les véhicules d’intervention sont géolocalisés, ils 
interviennent plus vite, donc plus de sécurité.

• En temps réel les panneaux d’affichage électroniques informent 
les conducteurs des aléas de trafic (accidents, restriction de 
circulation), moins de bouchons, moins de pollution…

DANS LA VILLE MOBILE, 
LA CIRCULATION EST...

MULTIMODALE, ÉLECTRIQUE, 
FLUIDIFIÉE !

Des services pour 
une ville mobile

La mobilité a le vent en poupe

Une touche d’astuce 
dans la trousse de beauté

DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > DES NOUVEAUX SERVICES POUR LES HABITANTS

DANS LA VILLE MAGNIFIÉE,
LA LUMIÈRE EST COMPLICE, 
PROCHE DES BESOINS 
DE CHACUN... 
À CHAQUE HEURE !
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GLAMOUR ET FONCTIONNELLE
À chaque quartier sa fonction, son identité, son habillage 
lumineux : la couleur de la lumière et son intensité, c’est le 
secret de beauté de la ville astucieuse. 
Avec la lumière, on crée des identités, des ambiances et des 
fonctionnalités : par ici on réchauffe, par ici on égaye, par ici 
on valorise les commerces, par ici on sécurise la circulation des 
piétons… on délimite des territoires… ou on les relie !
Avec la lumière, on invite à la balade, on oriente, on rassure, on 
sécurise.

ET SI LA LUMIÈRE 
DEVENAIT RÉACTIVE, VIVANTE ?
ET SI ELLE S’ADAPTAIT AUX BESOINS 
CHANGEANTS DE LA VIE EN VILLE ?

ON AIME LA LUMIÈRE QUI S’ADAPTE…
• au passage des joggers, des promeneurs,
• aux événements prévus, et imprévus : mise en valeur d’un 

bâtiment à l’honneur ou d’un événement du centre-ville,
• aux déviations de la circulation, pour mieux orienter 

les conducteurs,
• aux points d’intérêts qu’observent les opérateurs 

de la vidéoprotection. 

Des services 
pour une ville 
communicante 
et solidaire
COMMUNICANTE ET SOLIDAIRE,
LA VILLE M’ÉCOUTE, 
LA VILLE ME PROTÈGE … 
ET ÇA ME PARLE !

JE RESPIRE !
Pour ma balade à vélo, la ville me suggère le trajet le plus 
sain en fonction de la qualité de l’air de cet après-midi.

JE SUIS SOLIDAIRE !
Je signale à la ville ce défaut d’accès à un lieu public qui a mis 
en difficulté un de mes concitoyens en situation de handicap.

JE SUIS LIBRE CE SOIR !
Je sors, je marche, je lève les yeux et ce panneau 
d’information m’indique que tout près d’ici, un vide-
grenier m’attend !

JE FLÂNE SEREIN !
Les caméras nomades sont installées selon les besoins 
ponctuels de mise en sécurité de mon chemin et des 
activités auxquelles je participe.
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Penser un projet de territoire 
intelligent et connecté en 7 étapes
Avant de parler technologie, parlons vision, anticipation, 
dialogue. 7 étapes pour penser un projet de territoire 
Intelligent et connecté.

Un projet de territoire intelligent et connecté, c’est avant 
tout l’expression d’une vision et d’une ambition pour une 
ville ou pour un territoire, exprimée en termes de bénéfices 
pour les habitants. Il s’agit de questionner l’organisation des 
fonctions urbaines et leurs interactions, les infrastructures 
et le patrimoine à rénover ou à développer (éclairage, voirie, 
transports, numérique), les échanges avec les habitants et 
notamment leur participation à la définition et à l’évolution des 
services publics. Enfin c’est mobiliser l’éco-système local, avec 
les entreprises et les pôles de formation et d’enseignement. 
Développer un projet de territoire intelligent et connecté, 
c’est articuler une approche servicielle (plus de services pour 
les habitants) avec une démarche environnementale (réduire 
les consommations énergétiques, développer les mobilités 
douces), une dynamique de performance des services publics 
(coordination, transversalité) et enfin créer les conditions 

du rayonnement du territoire par le développement de 
l’innovation sociale et économique. Engager cette démarche 
est possible quelle que soit la dimension du territoire et son 
organisation. Elle peut reposer sur la volonté d’optimiser un 
existant pas à pas, fonction urbaine par fonction urbaine 
(éclairage public, puis video protection, puis mobilité …), 
pour progressivement avancer vers un dessein global porté 
par une architecture numérique unique. Une ville de taille 
moyenne peut engager ce processus. On peut aussi penser 
dès le départ un vaste projet inclusif embarquant toutes 
les dimensions d’une métropole. Enfin un territoire qui veut 
valoriser ses atouts, peut s’appuyer sur les ressorts d’un 
projet de “territoire intelligent et connecté” pour soutenir et 
accompagner son développement : exploiter une position 
géographique stratégique, dynamiser un bassin d’emploi, 
développer son tissus de PME. Quel que soit le point de 
départ, le projet est un accélérateur de transition et de 
transformation, et créateur de valeur économique et social, 
où les technologies du numérique, la digitalisation sont une 
des nombreuses clés de succès.

DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > PENSER SON PROJET

A. Rationalisation
   Dégager des économies pour investir ; dépenses 
énergétiques et de fonctionnement

   Identifier les points de concentration de la dépense 
énergétique et produire des énergies renouvelables.

  Renforcer la coordination entre les services publics

  Réagir en temps réels aux événements imprévus

   Rendre les services publics plus agiles pour répondre 
aux attentes des citoyens

B. Qualité de vie
  Rénover l’éclairage public

   Réduire les temps de trajets des usagers des transports 
en commun

  Fluidifier la circulation automobile

  Améliorer le stationnement des véhicules

   Sécuriser les accès du centre-ville le temps d’un événement

  Renforcer la sécurité

  Renforcer le dialogue citoyen

C. Rayonnement
  Attirer les PME et les start Up

  Développer le tourisme

  Dynamiser les artères commerçantes

  Apporter le haut débit et le wifi partout à tous

  Attirer les pôles de formation et de recherche

  Dynamiser le bassin d’emplois.

Étape 1 :

Rationalisation, qualité de vie, rayonnement ou tout à la 
fois. Un projet de territoire intelligent et connecté nécessite 
de construire en amont une vision avec des priorités qui 
détermineront à la fois le contour du projet mais aussi son 
plan de marche. Retenons 3 grandes priorités.

Cartographier les priorités 
pour le territoire
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   Réseau d’éclairage

   Réseau d’affichage

  Animation sonore

  Équipement de videoprotection

  Contrôle d’accès (bornes rétractables…)

   Solutions de mobilités

   Bâtiments publics

   Organisation et règles de fonctionnement des services

  Réseaux de communication

   Partenaires privés engagés dans le fonctionnement 
des services

   Identification des parties prenantes

   Mise en place d’équipes transverses

  Définir les règles de gouvernance et d’animation

  Définir des règles de priorisation des sujets

  Identifier les indicateurs de performance

   Identifier les bénéfices attendus directs et indirects  
(financiers, sociétaux, collectifs)

   Prioriser les gains à apporter aux habitants, 
aux touristes, aux entrepreneurs, aux gestionnaires 
de la ville.

Étape 2 : Cartographier les actifs

Étape 3 : Définir une gouvernance 
et des principes d’animation du projet

DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > PENSER SON PROJET
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   L’organisation des services

   Les bénéfices du décloisonnement des “silos”

  Les processus d’intervention et de gestion

  La structure des dépenses de fonctionnement

  Les modalités de gestion des équipements urbains

   Les axes de collaborations avec les PME, les start up, 
les pôles d’enseignement et de recherche

   Le modèle économique du projet

  Les nouveaux services à développer

   L’interaction à construire avec les citoyens

Étape 4 : Structurer un dialogue approfondi 
entre les parties prenantes sur :

   Protection d’un événement

   Coordination des services d’intervention

   Fonctionnement de nouveaux services de mobilité 
dans l’espace urbain

  Animation éphémère

  Valorisation du patrimoine

Étape 5 :
Imaginer 
les scénarios 
de coordination 
des services à 
partir d’usages 
concrets
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   Nouveaux équipements urbains

   Infrastructures numériques

  Objets connectés dans l’espace urbain

  IoT (objets connectés) pour collecte des données

  Règles de gestion et de traitement des données

   Plateforme de restitution pour l’exploitation 
des données par les services de la ville

   Connecter les infrastructures et les services 
à un “cœur” : le poste de pilotage connecté

   Définir les règles de gouvernance des données

   Identifier les partenaires potentiels et définir un mode 
de dialogue et de contractualisation agile

  Planifier et cadencer le déploiement des services

   Définir une feuille de route des emplois et des métiers

   Accompagner la transformation des métiers

   Valoriser les progrès et communiquer auprès 
des habitants

Étape 7 : Bien s’entourer et mettre en œuvre 
progressivement

Étape 6 : Qualifier les solutions à installer et à 
mutualiser pour soutenir ces scénarios

DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > PENSER SON PROJET
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DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > A LA RENCONTRE DES TERRITOIRES

Rendre son territoire plus attractif et plus facile à 
vivre mais surtout le rendre plus en phase avec les 
besoins des usagers ; l’amener vers plus d’agilité 
dans ses services urbains, plus de coordination et 
de pilotage de ses équipements et optimiser un 
maximum d’interventions ; voilà l’ambition de tout 
acteur public. Bouygues Energies & Services, en tant 
qu’expert des architectures Smart City, accompagne 
actuellement la commune de Beausoleil dans cette 
démarche. Le projet s’envisage étape par étape, 
grâce à des solutions ouvertes, modulables et 
personnalisées... Rencontre avec Pierre PINTARIC, 
Directeur des Systèmes d’Information de la commune 
de Beausoleil. 

QU’EST CE QUI FAIT LA SPÉCIFICITÉ DE BEAUSOLEIL ?

L
a spécificité majeure de la commune de Beausoleil est qu’elle est construite sur 
une colline et qu’elle est située aux portes de la Principauté de Monaco. Elle s’ouvre 
tout entière sur la Méditerranée et se caractérise par le charme de ses passages, 
de ses places et ses petits jardins au cœur de ville et par ses célèbres escaliers qui 
ramifient son territoire. D’un point de vue économique, il faut savoir que la commune 

compte environ 14 000 habitants parmi lesquels 80 % des actifs travaillent à Monaco. Le 
développement du bassin d’emploi monégasque nous place notamment face à des enjeux 
d’amélioration des mobilités et d’absorption d’une partie des flux de circulation. Par exemple, 
afin d’éviter un flux trop important de véhicules, nous cherchons à favoriser les déplacements 
piétons et l’utilisation des ascenseurs publics et des escalators qui permettent de ne plus 
avoir à monter les rues escarpées de la ville.

15the Bouygues Energies & Services Smart MAG

Beausoleil, 
une smart city pas à pas !
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DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > À LA RENCONTRE DES TERRITOIRES

POUR ACCOMPAGNER CES NOUVEAUX USAGES, 
VERS QUELS AXES DE DÉVELOPPEMENT VOUS 
DIRIGEZ-VOUS ?

La ville s’équipe de plus en plus d’équipements dits 
“connectés”, tels que les ascenseurs, les escalators, les 
alarmes, les caméras de vidéo-protection, etc … Chacun 
de ces outils améliore considérablement la qualité de vie 
des habitants mais nous constatons que jusqu’à présent, il 
y a peu de coordination et de connexion entre eux puisque 
nécessairement gérés chacun par une interface spécifique. 
Notre volonté est de mettre en place une interface 
intelligente, mutualisée et transversale.

QUE VOUS PERMETTRAIT UNE INTERFACE MUTUALISÉE ?

Cette interface unique de pilotage nous permettrait 
d’établir un tableau de bord qui aidera dans un premier 
temps, à une gestion optimisée de l’exploitation de la ville. 
L’intérêt pour la collectivité est d’automatiser tout ce qui est 
automatisable et faire interagir les équipements entre eux. 
D’un point de vue organisationnel, quand chaque service 
aura la vision transversale des actions opérées par les 
autres, on évitera alors à nos agents de réaliser des actions 
non anticipées ou sans valeur ajoutée. On fait alors place à 
l’efficacité et à la réactivité en planifiant les interventions 
techniques ou en arbitrant et communiquant mieux et plus 
vite sur des alertes ou des événements imprévus. 

Evidemment, l’efficacité au cœur des services de la ville 
offre une amélioration continue de la qualité de vie des 
habitants. Nous sommes, avec les différents acteurs des 
territoires dont Bouygues Energies & Services fait partie, en 
train de travailler à définir les cas d’usages à prioriser.
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À QUELS CAS D’USAGES RÉFLÉCHISSEZ VOUS ?

Différents cas d’usages ont été imaginés allant de 
l’éclairage urbain s’activant au passage des piétons, 
à la proposition d’itinéraires à éviter en cas de 
période de forte pollution tout en communiquant 
automatiquement sur ceux à privilégier.
Nous avons aussi réfléchi à l’automatisation de la 
descente et de la montée des ascenseurs en fonction 
des flux de personnes empruntant les escalators. De 
plus, nous souhaitons pouvoir anticiper les pannes 
matérielles et bien orienter les usagers.
Enfin des services de sonorisation et d’accès WiFi 
sont en cours d’élaboration.

COMMENT ÊTES-VOUS PASSÉ À L’ACTION ?

D’abord il y a une vision et une volonté ; celle de 
M. le Maire, de rendre nos services et nos équipements 
mieux connectés et plus efficaces, au service des 
habitants et des usagers. Nous avons ensuite réfléchi à 
un projet d’optimisation de performance énergétique 
et de modernisation du parc d’éclairage public.
Très vite après, il y a une découverte, en novembre 
2017, sur le Salon des Maires; le démonstrateur de 
la ville connectée, déployé par Bouygues Energies 
& Services. En supervisant les équipements et 
les services liés à la gestion de l’espace urbain, la 
solution répondrait à nos besoins de connexion, 
d’automatisation et donc d’efficacité de l’action 
publique.
Bouygues Energies & Services nous accompagne 
alors dans l’optimisation de notre éclairage public 
en le passant à 100% en LED.  1098 points lumineux 
seront donc remplacés à l’issue du marché ainsi 
que 51 armoires de comptage et de commande. La 
gestion énergétique et la maintenance du réseau 
d’éclairage de la ville est également assurée avec un 
engagement à réduire de 77,4% la facture électrique. 
Et pour réponse à notre volonté de développer des 
services innovants, le déploiement de Citybox® sur 
l’ensemble des lampadaires de la ville, qui permettra 
de piloter à distance l’éclairage sportif, les bornes 
d’accès, les illuminations festives, la mise en valeur 
du patrimoine. Une véritable plateforme numérique 
de gestion de services, 1er jalon sur notre chemin 
vers la smart city !  
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DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > DU PROJET À LA RÉALITÉ

OnDijon, le projet
de Smart City qui 
devient réalité
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...>

Bouygues Energies & Services 
accompagne la cité bourguignonne 
dans la conception d’une métropole 
intelligente et connectée, vecteur 
d’attractivité économique et 
d’une meilleure prise en compte du 
citoyen. Le futur, c’est maintenant !

Faciliter le quotidien des citoyens, 
améliorer leur cadre de vie et 
accompagner la collectivité dans 
sa transition numérique sont les 
ambitions d’OnDijon, le projet de 

ville intelligente et connectée initiée par 
Dijon Métropole en 2015. Dans le cadre du 
groupement Bouygues Energies & Services 
et Citelum, avec Suez et Capgemini, la 
filiale de Bouygues Construction, est 
chargée de la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance pendant 
12 ans d’un poste de pilotage connecté 
supervisant les équipements urbains des 
24 communes du territoire. Est comprise 
entre autres la modernisation de l’éclairage 
public, avec une garantie d’économies 
d’énergie de 65 % au terme de ce contrat 
de 105 millions d’euros. En France, il s’agit 
du premier projet de smart city de cette 
envergure, introduisant des innovations à 
la fois organisationnelles, technologiques 
et économiques.

LE DIGITAL AU SERVICE DU CITOYEN

Le premier chantier, inauguré le 11 avril 
2019, consiste à mettre en place un poste 
de pilotage connecté gérant à distance 
l’ensemble des équipements urbains : feux 
de circulation, éclairage, vidéoprotection… 
Il remplace les six postes de commande-
ment actuels et permet aux services de la 
métropole de travailler de façon plus trans-
verse. “En prenant le virage du numérique, 
nous souhaitons améliorer la qualité des 
services aux citoyens et renforcer la sécuri-
té de l’espace public grâce à une meilleure 
coordination de nos interventions et des 
équipements”, explique Christèle Tran-
chant, directrice du projet OnDijon pour 
Dijon Métropole. 

Le projet a été pensé pour impliquer le 
citoyen dans la vie de son territoire. Bientôt, 
via leur smartphone, les habitants pourront 
plus facilement signaler un problème sur 
la voie publique : éclairage en panne, mur 
tagué, sac poubelle sur le trottoir… 

Retrouvez ici 
le reportage 
au format vidéo
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Pour Denis Hameau, conseiller commu-
nautaire de Dijon Métropole et délégué 
à l’Enseignement supérieur et à l’innova-
tion : “Le projet OnDijon répond à notre 
volonté politique de renforcer la démocra-
tie participative. L’open data nous permet 
d’envisager de nouveaux services numé-
riques et de davantage inclure le citoyen 
au processus décisionnel”.

CRÉATION DE VALEUR

La gestion des services publics génère 
une importante quantité de données qui 
constituent des opportunités d’essor 
économique pour le territoire. En dévelop-
pant une démarche d’open data, OnDijon 
permet aux entreprises du monde numé-
rique d’imaginer de nouvelles applications 
utiles à la ville et à ses citoyens : mobilité 
connectée, services intelligents, partage 
d’informations... Bouygues Energies  & 
Service accompagne ainsi la métropole 
dans le développement et l’animation de 
lieux d’innovation (Fab lab, Living lab, 
incubateurs) destinés aux start-ups. “La 
métropole organisera des concours d’in-

novation pour rythmer et animer cette 
démarche” , explique Étienne Dumas, di-
recteur de projet OnDijon pour Bouygues 
Energies & Services. L’expérience acquise 
en matière de gouvernance de la donnée 
fera de Dijon Métropole une référence 
à l’échelle internationale. Et la ville sou-
haite en partager les enseignements avec 
d’autres territoires et le monde acadé-
mique. Denis Hameau ajoute : “Plusieurs 
écoles d’ingénieurs viennent s’implanter à 
Dijon avec des cursus dédiés”, faisant ainsi 
de la ville un laboratoire de ce que sera la 
métropole intelligente.

UNE LOGIQUE PARTENARIALE

“Nous sommes un opérateur d’infrastruc-
tures et d’équipements urbains et nous 
ne prétendons pas tout réaliser seuls”, 
explique Mickael Suchanek, directeur des 

40 personnes travaillent au quotidien 
au sein du cockpit pour coordonner 
et organiser les services de la ville : 
police municipale, maintenance, 
transports publics.

l’application 
citoyenne OnDijon 

 est destinée
à renforcer 

le dialogue avec 
les habitants. 
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Services à la ville chez Bouygues Energies 
& Services. C’est pourquoi, afin de se po-
sitionner face à de nouveaux acteurs de 
smart cities du monde de l’énergie, des 
télécoms ou encore de l’informatique, 
Bouygues Energies & Services mise sur 
sa capacité à choisir les bons partenaires. 
À Dijon, elle s’est associée à Citelum, fi-
liale d’EDF spécialisée en éclairage urbain, 
Capgemini et Suez. Deux filiales du Groupe 
participent également au projet : C2S, 
pour la sécurité du système informatique, 
et Axione, pour le déploiement de 140 
kilomètres de fibre optique. “Il s’agit du pre-
mier projet de smart city de cette ampleur 
en France et toutes les collectivités le re-
gardent avec beaucoup d’attention”, ajoute 
Mickael  Suchanek. L’objectif de Bouygues 
Energies et Services est de reproduire ce 
modèle en France et à l’étranger, en s’adap-
tant toujours au contexte local. 

François Rebsamen,  
président de Dijon Métropole

L’ampleur du projet de Dijon 
Métropole est absolument 
inédite parce qu’il couvre un 
périmètre très large de services : 
la mobilité, la sûreté, l’éclairage, 
la voirie, la communication 
interactive avec les usagers et 
ce, à l’échelle des 24 communes 
et plus de 250 000 habitants.

Les 34 000 points 
d’éclairage de la 
métropole basculeront 
aux ampoules LED et 
seront associés à des 
capteurs permettant 
de faire varier 
l’intensité d’éclairage 
en fonction de la 
luminosité ambiante 
ou de la fréquentation 
de la rue.

Sur le terrain, les équipes d’OnDijon seront 
équipées d’un système embarqué afin d’organiser 
et de prioriser en temps réel leurs interventions.
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L’Open Data, “booster” 
du développement 
du territoire

DOSSIER SPÉCIAL “SMART TERRITOIRES” > ILS SONT PASSÉS À L’ACTION

STIMULER 
LA CRÉATIVITÉ 
DES ENTREPRISES 
POUR INVENTER 
LES SERVICES 
DE DEMAIN.

Denis HAMEAU
Conseiller communautaire de Dijon Métropole, 
délégué à l’enseignement supérieur et à l’innovation, 
en charge du projet OnDijon de métropole intelligente.
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DIJON MÉTROPOLE A LANCÉ LE PROJET OnDijon, UN 
PROJET DE TERRITOIRE INTELLIGENT ET CONNECTÉ. 
RAPPELEZ-NOUS LES ENJEUX DE CE PROJET.

N
ous rêvons tous de la ville intelligente : une ville 
capable de résoudre les problèmes de circulation, 
de limiter la pollution, ou encore d’assurer la 
sécurité. Et sur ces grandes problématiques, 
chacun essaie de trouver des réponses 

technologiques pour les citoyens. À Dijon Métropole, 
nous sommes partis d’un besoin simple mais essentiel 
de rationalisation, d’optimisation et de mutualisation des 
différents équipements urbains. Nous souhaitions faciliter la 
gestion de l’espace public et proposer des services publics 
plus modernes et plus performants aux habitants. Avec 
OnDijon, nous allons donc 
créer un poste de pilotage 
pour gérer à distance les 
équipements urbains des 24 
communes de la métropole.

Ce poste de pilotage remplace 
les six postes de contrôle ac-
tuels (PC sécurité, PC police 
municipale, Centre de super-
vision urbaine, PC circulation, 
Allô Mairie et PC neige). Grâce 
aux données numériques 
issues des équipements publics, ce poste de pilotage per-
mettra de gérer à distance, de coordonner et d’entretenir 
les équipements urbains (feux de circulation, éclairages, 
vidéoprotection, services de voirie, etc.) afin de faciliter la 
gestion de l’espace public.

QUEL EST LE RÔLE DE LA DATA DANS VOTRE PROJET ?

La data est au cœur de ce projet puisque l’ensemble des 
équipements urbains, de ces “objets” qu’on trouve partout 
dans la ville et qui font partie de notre quotidien - comme par 
exemple les mats d’éclairage publics, les feux de circulation 
ou encore les caméras de surveillance - tous ces objets déjà 
connectés vont être gérés à distance grâce au numérique.

Mais nous allons aller plus loin en développant, grâce aux 
données numériques issues de ces équipements publics 
connectés, de nouveaux services aux habitants pour faciliter 
leur mobilité, pour améliorer la qualité de service sur la voirie 
en permettant aux citoyens de signaler des problèmes sur 
la voirie, ou encore pour accroître leur implication dans la 
vie de la métropole, avec une généralisation du processus 
de démocratie participative

POURQUOI PARTAGER CES DONNÉES ?

Ces données sont un bien commun et l’open data est au 
cœur de nos nouvelles missions de services publics. Nous 
allons donc mener une politique volontariste en matière 

d’open data en donnant 
accès aux données issues 
des services publics et en les 
partageant avec le monde de 
l’économie numérique, tout 
en nous assurant, bien sûr, 
de la protection des données 
des citoyens.

C’est la première fois qu’un 
projet de cette envergure 
en matière d’open data voit 
le jour en France dans une 

administration publique. Ce projet est donc aussi une for-
midable opportunité de croissance économique pour le 
territoire. En facilitant l’accès aux données, Dijon Métropole 
stimule l’émergence d’un écosystème de start-up locales, 
favorise la découverte de “pépites” et la créativité des en-
treprises pour leur permettre d’inventer et de développer 
les nouveaux services de demain. On va d’ailleurs mettre en 
place un processus pour favoriser l’innovation et l’expéri-
mentation (de type FabLab et incubateurs, etc.).

Le but : faire émerger des démarches participatives sur des 
thématiques d’intérêt pour Dijon Métropole. Nous voulons 
que ce partage se traduise par des expérimentations de 
nouveaux services utiles aux citoyens avec des modèles 
économiques pérennes.

Ce projet est une 
formidable opportunité 
de croissance économique 
pour le territoire.

...>
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QUI SOUHAITEZ-VOUS MOBILISER ? 
ACTEURS PRIVÉS, ACTEURS PUBLICS, 
LES DEUX ?

Notre vision de la ville intelligente c’est 
celle d’une métropole inclusive, ou-
verte et c’est le sens que nous voulons 
donner à ce projet. La métropole intelli-
gente c’est d’abord celle qui est capable 
de rendre les citoyens acteurs de leur 
territoire en les associant aux nouveaux 
services qui vont être créés.

Mais c’est aussi une collectivité capable 
de mobiliser ses entreprises pour créer 
une dynamique d’innovation. C’est enfin 
une métropole capable de se renouve-
ler de l’intérieur, en associant les agents 
du service public à cette transforma-
tion. Nous allons donc mettre en place 
une gouvernance de la data et des pro-
cessus pour nous permettre d’associer 
les partenaires publics et privés et la so-

ciété civile afin que tous contribuent à 
la création de la métropole intelligente 
OnDijon.

VOUS ÉVOQUEZ LA “GOUVERNANCE 
DES DONNÉES”, QUELLE EN SERA 
LA FORME ?

Nous facilitons l’accès aux données, 
tout en gardant à chaque instant la 
maîtrise de ces données. Il faut garantir 
aux citoyens que leurs données person-
nelles sont protégées.

Comment ?
D’une part Dijon Métropole est le seul 
propriétaire des infrastructures et des 
données produites ou collectées. Ces 
données sont évidemment toujours 
anonymes, il ne s’agit pas de données 
personnelles permettant d’identifier 
des comportements individuels. L’ob-

jectif est d’identifier des usages “de 
masse”. D’autre part, à tout moment, 
un correspondant de la CNIL, nommé 
au sein des équipes, donc au cœur du 
projet, pourra constater que la confi-
dentialité des données personnelles et 
que le respect du droit et de la loi sont 
appliqués.

AVEC L’OPEN DATA, VOUS METTEZ 
LE PRIVÉ AU SERVICE DU PUBLIC ?
Oui, dans ce projet OnDjon, nous mobi-
lisons le meilleur de l’innovation privée. 
La puissance publique amène sa vision 
de l’avenir de nos concitoyens, son 
pouvoir de planification et de contrôle 
et les entreprises privées mettent leur 
capacité d’innovation au service de 
notre ambition pour que notre terri-
toire se développe, avec et pour les 
citoyens. 
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NOUVELLES MOBILITÉS > PROSPECTIVE

Villes et mobilités : 
réinventer 
les proximités

En tant qu’acteur de la 
fabrique urbaine, Bouygues 
Construction intervient sur 
différents types de projets 
pour lesquels la mobilité est 
un facteur central : projets 
urbains avec LinkCity, projets 
immobiliers serviciels, 
projets d’infrastructures 
(ponts, tunnels, routes, 
voies ferrées,etc.), projets 
de déploiement de bornes 
de recharges pour véhicules 
électriques et projets de 
smartcity avec Bouygues 
Energies & Services. Aussi, 
Bouygues Construction a 
lancé fin 2017, une démarche 

collaborative et prospective afin de révéler les nouvelles 
tendances et co-construire des solutions innovantes qui 
répondent à des cas d’usages émergents. Virginie ALONZI, 
Directrice Prospective chez Bouygues Construction, nous 
en dit plus sur les résultats de ce travail.

À QUELLES MUTATIONS LE MONDE DES MOBILITÉS 
EST-IL CONFRONTÉ AUJOURD’HUI ?

La ville d’aujourd’hui est une ville qui doit relever 
plusieurs défis ! Et la mobilité est l’un d’eux ! Le monde 
des mobilités est en pleine mutation et différents 
facteurs viennent impacter notre quotidien. Tout d’abord, 
l’héritage d’une ville fordiste organisée par fonctions 
ainsi que la croissance démographique ont favorisé la 

dispersion des habitations, des emplois et de l’étalement 
urbain. Le numérique est venu bouleverser nos usages au 
sens large : consommer, se former, travailler, se divertir, 
se loger, se déplacer… et la mobilité n’y échappe pas ! 
Les mutations sont multiples et on peut également citer 
l’évolution des modes de vie, l’urbanisation croissante, 
l’arrivée de nouveaux acteurs… qui sont autant de 
facteurs qui viennent interroger nos besoins en termes 
de mobilité.
En parallèle de ces facteurs, une prise de conscience 
s’opère sur les nuisances liées à certains modes de 
transport en termes de congestion, de bruit, de pollution, 
d’impact environnemental et sanitaire. Les villes et 
territoires doivent faire face à ces externalités négatives 
tout en proposant un cadre de vie moins stressant et 
moins pollué pour répondre aux attentes des citoyens 
que nous sommes ainsi qu’aux défis environnementaux. 
Les enjeux autour de la mobilité sont multiples : ils sont 
sociaux et sociétaux, environnementaux, économiques 
et technologiques (sans parler de l’aspect politique). 
Le monde des mobilités est en pleine mutation et ne se 
limite plus au transport !

QUELLE PLACE OCCUPE LA MOBILITÉ DANS NOTRE 
QUOTIDIEN ?

Elle est omniprésente ; on peut dire que la mobilité façonne 
nos modes de vie aujourd’hui !
Elle est si présente qu’elle questionne d’autres thématiques : 
le vieillissement de la population, la santé, l’urbanité, 
l’inclusivité, la temporalité… Agir sur nos mobilités est un 
enjeu de qualité de vie, de bien-être des citoyens mais il en 
va aussi de l’avenir de la planète. 

Virginie ALONZI
Directrice Prospective 
chez Bouygues Construction
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POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR 
LA DÉMARCHE ENGAGÉE PAR BOUYGUES 
CONSTRUCTION SUR LES FUTURES MOBILITÉS ?

Nous avons effectivement mené durant plusieurs mois une 
démarche ouverte et collaborative sur la mobilité des biens 
et des personnes pour coproduire ensemble (acteurs et 
utilisateurs) une vision souhaitable des mobilités à horizon 
2030. Nous avons étudié l’offre et la demande de mobilité 
sous le prisme des usages et des aspirations des citoyens. 
Opérateurs de mobilité, collectivités, institutionnels, 
entreprises, startups, sociologues, acteurs de l’immobilier… 
ont contribué à cette réflexion en partageant leurs visions et 
en confrontant leurs idées avec une approche sociologique 
mêlant interventions d’experts et ateliers prospectifs. Nous 
nous sommes également appuyés sur l’Observatoire des 
Usages Emergents de la Ville (OUEV) qui a réalisé une 
enquête auprès d’un échantillon de 4 000 personnes, 
représentatif de la population française et de 3 000 
Européens pour écouter l’évolution des représentations de 
la ville et l’émergence de nouvelles pratiques en matière de 
mobilité. 
C’est pour ces différentes raisons, en tant qu’acteur du territoire 
et de la fabrique urbaine, que nous avons souhaité susciter 
collectivement quelques pistes de réflexion pour améliorer la 
qualité de vie des individus tout en essayant de réduire notre 
impact environnemental en adoptant une approche centrée 
sur les usages. Nous pensons que la fabrique de la ville, la 
fabrique de nouvelles mobilités se construira par les usages !

ALORS COMMENT REPENSER L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN ET TERRITORIAL DE MANIÈRE À RÉDUIRE 
LES MOBILITÉS SUBIES ET FAVORISER UNE MOBILITÉ 
DURABLE POUR TOUS ? 

Nous avons exploré les futurs urbains à 
travers 5 thèmes qui peuvent être vus 
comme autant de “tensions” qui traversent 
actuellement les débats sur les mobilités 
du futur :

Les mobilités dans le périurbain : on ob-
serve depuis quelques années maintenant 
un foisonnement de nouvelles offres en 
cœur de ville et de métropole : vélos et 
scooters en partage, autopartage, covoitu-
rage, etc. Ces nouvelles mobilités viennent 
encore renforcer un système de transport 
public bien développé, et faciliter le quo-
tidien de citadins déjà très mobiles.  Alors 
quelles solutions peut-on imaginer pour 
les milieux moins denses : faut-il adapter 
les existantes ou inventer des nouveaux 
modèles, et surtout comment ? 

Le rôle de la donnée dans les services 
de mobilité : de nombreux acteurs pu-
blics ont lancé des démarches Open 
Data ces dernières années, les géants 
du numérique, eux, ont réussi à créer 
des services ultra personnalisés dans 
le domaine de la mobilité en utilisant 
nos données personnelles. Quelles nou-
velles gouvernances et régulations de 
la donnée peut-on inventer, et quel rôle 
peuvent y jouer les acteurs privés ?  
Qu’entend-on par “donnée d’intérêt gé-
néral” et quels services peut-on imaginer 
grâce à la donnée ?

L’irruption du véhicule autonome : au-delà 
du débat autour de l’objet technique, 

comment réinscrire le véhicule autonome au service de la 
ville et de ces enjeux ? Le véhicule autonome est-il l’allié de 
l’apaisement de l’espace public et du bien-être en ville ? A 
quelles conditions ?

 La démobilité ou comment les acteurs de la fabrique de la 
ville peuvent implémenter des services de proximité à l’in-
térieur et autour des  bâtis (de logement, bureaux, etc.) :  
flottes partagées, espaces de travail, conciergeries... En 
d’autres termes, comment les aménageurs peuvent deve-
nir des acteurs des proximités ? 

La mobilité des biens reste cruciale tout comme la mo-
bilité des personnes. Son augmentation exponentielle 
ces dernières années avec l’essor du e-commerce pose 
question. Quelle gouvernance territoriale peut-on imagi-
ner autour de la logistique et quel peut être le rôle des 
aménageurs ?  

Agir sur nos mobilités est 
un enjeu de qualité de vie, 
de bien-être des citoyens 
mais il en va aussi de 
l’avenir de la planète.
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QUELLES SONT LES PROPOSITIONS ISSUES DE CES 
ATELIERS COLLABORATIFS ?

Nous avons identifié 4 propositions pour repenser les 
mobilités :

Maîtriser l’écosystème usager. Un chiffre du laboratoire 
de la mobilité inclusive : 50% des personnes en insertion 
professionnelle ont refusé un emploi ou une formation 
pour des raisons de mobilité. La mobilité doit être pensée 
pour tous. La  place de la mobilité dans nos modes de 
vie questionne d’autres thématiques : le vieillissement 
de la population, la santé, l’inclusivité et pour cela il est 
nécessaire de prendre en compte la diversité des profils et 
des besoins des individus dans la conception de services 
de proximité et de mobilité. Comment ? En mobilisant la 
sociologie et le design de services, et en capitalisant sur 
les outils numériques existants de la civic tech. 

Répondre à une demande  de proximité. Un chiffre : 72%, 
c’est le pourcentage de français souhaitant maintenir des 
services publics de proximité (écoles, postes, médecins) 

dans les territoires. Dans l’Observatoire des Usages 
émergents de la ville, les aspirations sont claires : la qualité 
de vie en ville passe par un cadre apaisé et vert et l’accès 
aux aménités. Finalement l’offre de mobilité c’est surtout 
l’accès aux ressources, aux services, et aux relations 
sociales. Cela passe par des lieux multifonctionnels, qui 
favorisent la rencontre, sans prescrire les usages, par 
l’accès à l’alimentation et aux fabrications locales, par 
l’allocation de l’espace public libéré de l’automobile à 
des espaces de voisinage et par l’accompagnement des 
sociabilités et des réseaux de quartier. 

Accompagner des pratiques de mobilité durable. Les chiffres 
de l’OUEV sont clairs : 32% des français aspirent à une mobilité 
non motorisée plus forte et les acteurs de la fabrique urbaine 
peuvent anticiper et faciliter ces nouveaux usages. 
>  En favorisant les mobilités douces, et en priorité la marche 

et le vélo, par la conception des espaces extérieurs et 
des locaux de stationnement, en incluant des services 
de mobilité (au-delà du stationnement comme des hubs 
de mobilité), et en favorisant la mobilité électrique en 

NOUVELLES MOBILITÉS > PROSPECTIVE
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EN QUELQUES MOTS, 
POUR CONCLURE… 

Réduire nos déplacements contraints, consommer loca-
lement, profiter des services de proximité au sein de son 
quartier, privilégier les mobilités douces, travailler à distance… 
transforment nos parcours de mobilité et réinventent notre 
quotidien en quête de proximité. Cette aspiration forte autour 
des proximités interroge nos pratiques et nous invite à repen-
ser nos modes de vie, le développement et l’aménagement 
des territoires, ainsi que les services afin de satisfaire les nou-
velles attentes de la société. Les hubs de mobilité peuvent être 
une réponse possible : un maillage fin de lieux de concentra-
tion de l’offre de mobilité, mais aussi lieu de concentration des 
ressources du quotidien et des aménités. Comme le souligne 
Bruno Marzloff, sociologue et expert des sujets de mobilité, 
qui a parrainé notre démarche : “aujourd’hui la proximité est le 
pivot fondamental de nos vies urbaines”. 

Retrouvez l’intégralité du rapport
“Villes et Mobilités, réinventer les proximités” 
sur : bycn.fr/Villes_et_Mobilites

partage au sein des résidences. 
>  En proposant des services de proximité liés à la livraison, 

au travail, etc.

Penser les infrastructures sur le long terme. Il sera de 
plus en plus nécessaire de concevoir des bâtiments et 
infrastructures résilients face aux crises, aux incertitudes et 
aux changements d’usages. 

>  En adaptant les bâtiments et les infrastructures aux crises 
climatiques (travailler sur la perméabilité et les îlots de 
fraîcheur par exemple, mais cela passe avant tout par une 
meilleure connaissance des infrastructures existantes et 
une meilleure analyse des vulnérabilités ...)

>  Maximiser l’usage des équipements sur le temps court : faire 
cohabiter différents usages dans un même lieu, organiser le 
partage des infrastructures ou des voiries. On voit de plus 
en plus de projets conçus avec cet esprit de flexibilité et de 
modularité d’usages. 

>  Rallonger la durée de vie des infrastructures en anticipant 
leur mutabilité (les parkings silos par exemple).   
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RENCONTRE AVEC 
BRUNO MARZLOFF, SOCIOLOGUE.
À LA TÊTE DU GROUPE CHRONOS DEPUIS 1998, IL 
ACCOMPAGNE ET PARRAINE AUJOURD’HUI BOUYGUES 
CONSTRUCTION DANS SA DÉMARCHE OUVERTE ET 
COLLABORATIVE AUTOUR DE LA MOBILITÉ, UN DES ENJEUX 
DE LA VILLE INTELLIGENTE ET DURABLE.

Des mobilités 
individuelles à 
la “démobilité”

NOUVELLES MOBILITÉS > POINT DE VUE
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VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ DANS UNE INTERVIEW LA 
NOTION DE “MOBILITÉ COLLECTIVE INDIVIDUELLE”, 
POUVEZ-VOUS REVENIR SUR CE POINT ET EN 
RÉVÉLER LES RESSORTS ?

C
ette notion de “mobilité collective individuelle” 
est née de l’observation des services de vélos 
partagés, à Paris notamment. Ces services ont 
comblé l’hiatus entre la voiture individuelle et 
les modes collectifs. À la même époque, les 

offres alternatives se multiplient (BlaBlaCar, Uber, Drivy, 
etc.). Cet usage individuel d’un patrimoine collectif ouvrait 
alors la voie à une multitude de combinaisons dont se sont 
emparés les citadins dans des tactiques de mobilité agiles. 
Ces innovations reposent sur une notion de partage mais 
vont au-delà.

Dans ce “collectif individuel”, l’usage prévaut sur la 
détention de son mode de transport, donnant naissance à 
un réseau de mobilités non concertées mais dont se sont 
saisis les usagers. Les stations de vélos éloignées les unes 
des autres de quelque 300 mètres figurent d’emblée un 
réseau. Elles ne sont jamais loin de stations de bus, de 
métro, de tram, de train, etc. Ces hubs pourraient demain 
mailler aussi les offres de scooters en libre-service, de 
VTC, de covoiturage dynamique, d’autopartage, etc. On 
pourrait, à l’identique, imaginer des réseaux de mobilité 
formant une trame au sein des “déserts de mobilité” dans 
les zones peu denses, aujourd’hui un angle mort des 
mobilités.
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A-T-ON PRIS TOUTE LA MESURE DES 
CONSÉQUENCES DE CE FOISONNEMENT ?

Le défi est d’articuler les différents modes de mobilité 
et de créer des conditions de parcours fluides. D’où la 
notion de “Mobilité as a Service”, d’intégration horizontale 
des modes existants, avec un titre de transport unique, 
une intégration modale, informationnelle, tarifaire 
et servicielle. Mais on néglige souvent la nécessaire 
dimension physique du réseau, c’est ce que nous appelons 
“Mobility as Networks”. Un maillage fin de hubs de type 
Velib permettrait d’organiser des RDV d’auto partage, le 
passage des VTC, etc. Cette question des plates-formes 
d’intermodalités – mêlant public, privé et collaboratif, 
mixant éventuellement offre de transport et aménité 
urbaine –, est une piste féconde à creuser. Quel que soit 
le secteur, la prise en compte de nouveaux modes ouvre à 
l’usager des perspectives inédites. Il arbitre, il combine, il 
invente alors. Le choix n’a de limites que les accessibilités 
et les articulations des modes. Ce à quoi nous assistons 
est la naissance d’une mobilité moins propriétaire, plus 
fluide. La complexité conséquente est largement résolue 
par l’information numérique.

QUELS ARBITRAGES VONT GUIDER  LES CHOIX AU 
QUOTIDIEN DES USAGERS ET COMMENT STIMULER CE 
“MULTIMODAL” ?

Pour qu’il y ait arbitrage, il faut qu’il y ait choix et cela 
ne se vérifie pas partout… et de loin. Par exemple, en 
zones non denses, on a sa voiture ou ses yeux pour 
pleurer. Pour qu’il y ait arbitrage en multimodal, il faut 
aussi réduire les ruptures de charges. Là aussi, les 
concertations sont encore insuffisantes qui permettraient 
de relier tous les modes. Les arbitrages se situent dans 
un champ contextuel, mais ce qui prévaut, ce sont : 
l’évitement d’une mobilité subie, la réduction du temps 
perdu, les coûts, bien sûr, et le seamless (sans couture). 
Stimuler le multimodal, c’est moins ajouter de nouveaux 
modes qu’en garantir des articulations universelles. Nous 
sommes dans l’air de la facilitation et tout reste à faire… 

QUELLE “PARTIE-PRENANTE” EST LÉGITIME POUR 
PRENDRE LE LEADERSHIP DE CETTE COORDINATION ?

Face au foisonnement d’initiatives privées, s’ajoutant 
à l’offre existante, comment créer une concertation 
intelligente ? L’autorité régulatrice, c’est l’acteur public. 
Son rôle est la maîtrise de cette floraison d’initiatives 
privées au bénéfice de l’intérêt général. On ne doit pas 
laisser les géants du numérique imposer leur vision de 

la ville au travers de leurs offres et de leurs applications.
Si on se replonge un siècle en arrière, l’acteur public 
garantissait un service public de mobilité urniversel. 
Le territoire était desservi par des trains, des autocars 
dans une maille très fine. La massification de la voiture a 
renversé ce modèle. L’objectif est désormais de réduire 
l’emprise de la voiture particulière en garantissant des 
modes alternatifs et en multipliant les accessibilités. 
Avant, l’acteur public façonnait l’offre, désormais on 
attend un chef d’orchestre qui dessine une vision de la 
ville… De cette vision de la ville doit émerger une vision 
de la mobilité des gens. N’oublions pas une domination 
de la voiture particulière avec encore 80 % des distances 
parcourues. N’oublions pas non plus la mobilité des 
marchandises qui progresse encore plus vite que celle 
des personnes.

LA QUESTION DE LA MOBILITÉ SE RÉSUME-T-ELLE À 
CELLE DU “TRANSPORT” ?

Non. Si on entend résoudre les questions de mobilité 
par les seules solutions transport, on va dans le mur. La 
finalité est d’abord de réduire la demande. La mobilité, 
ce sont autant des enjeux d’urbanisme, d’aménagement 
du territoire, d’organisation du travail que de maîtrise 
du commerce. Nous héritons de métropoles avec des 
écartements travail-domicile invraisemblables. Nous 
avons créé une logique pénalisante pour les usagers, pour 
la ville et pour les entreprises…  On ne peut questionner les 
mobilités sans revenir au distinguo entre mobilité choisie 
et mobilité subie. Comment réduire les mobilités subies, 
notamment celle domicile-travail ? Avec l’Observatoire 
des usages émergents de la ville, nous sommes allés à 
l’écoute des habitants. Que disent-ils ? Tout d’abord, 
qu’ils ne veulent plus de cette ville “fordiste” étendue et 
percluse de thromboses. Ils n’en supportent plus les excès 
en termes de cherté, de stress et de pollution. Ensuite, 
ils célèbrent les vertus de la proximité. Ils demandent 
des modes actifs de déplacement : marche et vélo sont 
plébiscités, les modes en partage aussi, encore faut-
il que l’aménagement urbain le permette. La proximité 
c’est la garantie de l’accès à l’essentiel des ressources 
de mobilités et de transport à moins de quinze minutes 
à pied du domicile. C’est “la ville du quart d’heure”. Un 
autre point que célèbrent les usagers, c’est le quotidien 
à distance–télétravail, e-commerce, télésanté, etc., des 
modalités d’évitement des transports, une forme de 
“démobilité”. Il ne s’agit pas de réduire la liberté d’aller et 
venir, mais d’éviter le déplacement superfétatoire.
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QUE PROPOSONS-NOUS AUX RURAUX 
OU AUX PÉRIURBAINS ? 
On a laissé la voiture dominer le rural, le rurbain et les 
territoires périphériques des grandes villes. On a fabriqué 
des “déserts de mobilité”. On l’a laissée assécher les offres 
d’aménités urbaines dans les centres des bourgs et des 
villes moyennes. Les hubs de proximité adaptés à ces 
territoires n’existent pas, il faut les inventer. Nous avons 
regardé comment le vélo (standard ou électrique) peut, à 
coûts très faibles, répondre à ce maillage de rabattement 
en y intégrant le covoiturage dynamique ou l’auto partage. 
C’est un angle mort majeur des mobilités.

LE VÉHICULE AUTONOME ENTRE DANS LE DÉBAT, 
AVEC DE NOUVEAUX ACTEURS. COMMENT EST-IL 
PERÇU PAR LES USAGERS INTERROGÉS DANS VOTRE 
OBSERVATOIRE ?

Quand on demande aux usagers les modes envisagés pour 
le futur, deux modes émergent : la navette autonome et la 
navette fluviale. La voiture particulière, autonome ou pas, 
est loin derrière. La fatalité de la voiture particulière, très 
présente dans la filière automobile, l’est beaucoup moins 
dans la tête des gens. Pourquoi ? Parce que ces navettes 
relèvent du transport public. Leur lenteur révèle les attentes 
d’apaisement, de proximité et d’une “ville à portée de main”. 
La “magie” du véhicule autonome ne réglera pas le problème 
de la congestion des villes. Certes la voiture sera plus propre 
et connectée, mais il restera l’envahissement de la voiture 
particulière. Encore une fois, ne faisons pas l’économie d’une 
réflexion sur la ville et d’une écoute des usagers. 

Chronos est un cabinet d’études sociologiques et de 
conseil en innovation qui observe, interroge et analyse 
l’évolution et les enjeux des mobilités. Les compétences 
du cabinet s’organisent autour de trois pôles d’activités : 
veille et analyses stratégiques, prospective et accompa-
gnement du changement, management de l’innovation. 
Chronos y recourt de manière ciblée, en fonction des be-
soins spécifiques de ses clients.
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Quand les
lampadaires… 
rechargent les 
véhicules électriques.

COMMENT UTILISER CE RÉSEAU ?

Simplement en installant des bornes de recharge directement 
sur le lampadaire pour bénéficier de l’accès au réseau 
électrique. Les avantages sont importants : de nombreux 
lampadaires sont déjà positionnés près de places de 
stationnement, notamment dans des quartiers résidentiels. 
Fixer la borne sur le mât évite d’installer un nouveau mobilier 
au sol et de réaliser des travaux de voirie.

Les toutes premières bornes de recharge de véhicules 
électriques reliées à un réseau d’éclairage public français, 
ont été installées par Bouygues Energies & Services à 
La-Roche-sur-Yon, en Vendée, en septembre 2016. Ces bornes 
CityCharge® intègrent nativement un compteur Linky mesurant 
l’énergie consommée par les recharges indépendamment de 
celles consommées par l’éclairage. La dissociation des usages 
(éclairage public et recharge de véhicules électriques) 
permet la facturation distincte de l’électricité. Ainsi, libre au 
maître d’ouvrage qui déploie des bornes de recharge et un 
service de recharge pour véhicule électrique, de choisir son 

abonnement et son propre fournisseur d’électricité. Après un 
an d’expérimentation en partenariat avec Enedis, Bouygues 
Energies & Services et le SyDEV (Syndicat Départemental 
d’Energie et d’Equipement de la Vendée), la complémentarité 
et bonne coexistence des technologies Linky et CityCharge® a 
été constatée.

Grâce à la Citybox® présente dans le mât, la Citycharge® est 
connectée et alimentée 24h/24. Dès lors, Bouygues Energies & 
Services peut vous faire profiter de l’offre Alizé® qui vous per-
met de maintenir la Citycharge® dans d’excellentes conditions 
de fonctionnement, de bénéficier de l’ensemble des services 
(supervision, monétique, géolocalisation…), mais surtout de 
proposer la recharge au plus grand nombre.
Première étape, évaluer le nombre de places éligibles du fait de 
la proximité entre le mât d’éclairage et une place de parking. 
Seconde étape, réaliser une analyse technique du réseau 
électrique. Ces deux étapes permettront de confirmer le potentiel 
de déploiement, de une à trois bornes par rue par exemple.  

L’éclairage public avec son réseau 
de lampadaires représente une des 
infrastructures les plus denses de l’espace 
urbain, avec un mât d’éclairage tous les 25 
mètres. En transformant ce point d’éclairage 
en point d’accès à des services, on peut 
apporter en nouveau mobilier urbain au sol, 
des prestations au plus près des utilisateurs, 
avec un investissement minimum.

NOUVELLES MOBILITÉS > SOLUTION INNOVANTE
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Bouygues Energies & Services 
au rendez-vous des nouvelles 
mobilités électriques

Entretien avec 
Christophe MAYEN, 
Directeur Business Unit 
IRVE pour Bouygues 
Energies & Services

QUELLES SONT LES 
PERSPECTIVES DU 
MARCHÉ DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ?

Tout d’abord, une bonne 
nouvelle : la croissance du 
marché de la mobilité élec-
trique va enfin s’accélérer ! 
Les assises de la mobilité 

électrique confirment la mobilisation des acteurs et affirment 
leur ambition. Les constructeurs automobiles misent sur des  
plateformes conçues pour les  véhicules électriques et se pré-
parent pour répondre à cette croissance exponentielle. Le 
projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie publié en 
janvier 2019 prévoit ainsi 4,8 millions de véhicules électriques 
en 2028, dont 3 millions 100% électriques, sans compter 
500 000 utilitaires légers. Ce sont donc à la fois les segments 
professionnels et grands publics qui seront acteurs de la 
croissance et qui doivent se préparer.

COMMENT LEVER LES NOMBREUX FREINS AU 
DÉVELOPPEMENT DE CE MARCHÉ : INQUIÉTUDE DES 
CONSOMMATEURS, DISPONIBILITÉ DES BORNES, IMPACT 
POUR LES ENTREPRISES ? 

Dans le cadre de L’association Equilibre des Energies, dont nous 
sommes membre, nous avons cofinancé une étude très prag-
matique pour identifier ces freins et définir les actions concrètes 
à engager par tous les acteurs de manière coordonnée. Je re-
tiens 3 propositions, au cœur de nos métiers : un schéma di-
recteur d’implantation IRVE, des actions pour favoriser l’équipe-
ment des parkings d’entreprises, un meilleur déploiement des 
IRVE sur les axes routiers majeurs. J’ajouterai enfin des offres 
simples de recharge pour les consommateurs dès l’achat de leur 
véhicule. Ce que nous offrons avec Alizé®. Donc le premier frein 
à lever c’est la disponibilité des infrastructures de recharge.
 
COMMENT VOUS POSITIONNEZ-VOUS PAR RAPPORT AUX 
CONSTRUCTEURS ET AUX ÉNERGÉTICIENS QUI ABORDENT 
JUSTEMENT LA DISPONIBILITÉ DES INFRASTRUCTURES ?

Pour les constructeurs, l’infrastructure fait partie de l’environ-
nement du véhicule. Ils sont très attentifs et demandeurs d’une 
disponibilité importante des réseaux. Les énergéticiens, y com-
pris les pétroliers (Total, Shell...) considèrent ce domaine égale-
ment comme un domaine stratégique. Nous sommes reconnus 
dans ce secteur comme un partenaire de confiance, que ce soit 
par la performance des réseaux conçus et exploités, la qualité 
des systèmes d’exploitation, le maillage géographique de notre 
réseau d’installation et de maintenance, et une totale neutrali-
té par rapport aux équipementiers. Nous leur apportons cette 
capacité à prendre en main ces infrastructures, quel que soit 
le domaine d’installation. Que les infrastructures soient neuves 
ou à rétrofiter dans le cas de parc plus anciens, nous proposons 
à chaque fois les engagements de services adaptés.

LES COLLECTIVITÉS SONT LES PREMIERS INVESTISSEURS 
DANS LES INFRASTRUCTURES ; QUE LEUR PROPOSEZ-
VOUS COMME SOLUTIONS ?

Bouygues Energies & Services est un partenaire historique 
des collectivités et des territoires : électrification, déploie-
ment de la fibre, digitalisation des services. Avec plus de 
5 500 points de charges publics exploités, nous sommes lea-
der dans le déploiement des IRVE en France. Nous propo-
sons des solutions couvrant toute la chaine de valeur, incluant 
une ingénierie financière complète, quand cela est nécessaire 
(modèles concessifs). Nous sommes prêts à répondre en as-
surant la conception, la réalisation, la maintenance, l’exploi-
tation et jusqu’à la commercialisation de l’offre auprès des 
usagers, avec notre propre marque Alizé® ou les marques de 
nos clients. Pour les territoires, il est essentiel de définir un 
maillage adapté au potentiel réel, quel que soit celui qui in-
vestit dans le réseau. Nous mobilisons notre forte expertise 
d’exploitant, combinée avec de l’intelligente artificielle pour 
optimiser les études d’implantation. Ainsi nous sommes ca-
pables de déterminer le bon profil des bornes ainsi que leur 
géolocalisation idéale. Nous agissons également auprès des 
secteurs privés. Nos offres spécifiques s’adressent aux ac-
teurs de l’immobilier d’entreprise (y compris les offres pour 
leurs salariés), aux centres commerciaux, aux hôtels, ou 
encore aux flottes de véhicules professionnels.
 
EN QUOI VOS OFFRES SONT-ELLES DIFFÉRENTES D’UN 
SECTEUR PRIVÉ À L’AUTRE ?

Les besoins des utilisateurs sont très différents, nécessitant 
des offres techniques adaptées, et des services sur-mesure. 
Pour l’hôtellerie, nous priorisons les charges lentes la nuit. Pour 
les centres commerciaux nous serons plutôt sur des recharges 
rapides. Et dans le tertiaire c’est une mixité de solutions, 
avec de façon récurrente le comptage et la facturation de la 
consommation énergétique. Nous avons bâti ces offres, en 
mobilisant les techniques de design thinking, des démarches 
de coconception avec nos clients. Nous avons défini des solu-
tions sur-mesure adaptées à l’expérience utilisateur.
 
QUELLES SONT LES QUESTIONS QUE DOIVENT SE POSER 
LES ENTREPRISES, NOTAMMENT DANS LEUR RELATION 
AVEC LEURS SALARIÉS, FUTURS CONDUCTEURS DE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ?

Tout d’abord cartographier leurs futurs utilisateurs : leur offre 
de recharge sera-t-elle accessible à leurs visiteurs, réservée 
aux salariés, partagée avec d’autres entreprises du même 
bâtiment ? Pour les véhicules de fonction comment gérer 
les consommations ? Faut-il mettre en place un système de 
comptage à domicile, et dans ce cas quelles solutions pour 
leurs salariés dans des copropriétés ? C’est tout l’écosys-
tème de la mobilité des collaborateurs qui est questionné. 
Nous les accompagnons dans cette première étape d’audit 
des besoins et de recueil des subventions possibles. Une fois 
ce diagnostic posé, nous pouvons les accompagner sur la 
mise en œuvre des scénarios adaptés. Quels que soient nos 
clients, privés ou publics, nous devons être irréprochables sur 
la qualité de fonctionnement des réseaux de bornes que nous 
exploitons, et des services aux utilisateurs, mais la qualité et 
le sens de l’engagement chez Bouygues ça nous connait ! 
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QUEL EST L’IMPACT DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE, ET 
NOTAMMENT DES BATTERIES ?

Dans une étude de Carbone 42 sur la contribution du véhi-
cule électrique à la transition écologique en France, l’analyse 
du cycle de vie du véhicule électrique est comparée à celle 
du véhicule thermique. L’étude montre que le bilan environ-
nemental d’une citadine électrique est de 10 tonnes de CO2, 
soit trois fois moins qu’une citadine thermique. La batterie 
compte pour un quart de ces émissions, en considérant sa 
production, sa fin de vie, ainsi que ses crédits de recyclage. 

QUEL EST L’IMPACT DE LA RECHARGE SUR LE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE ?

La recharge d’un véhicule électrique est plus ou moins 
rapide en fonction de la puissance de la borne utilisée : 
4 kW, 7 kW, 22 kW et 50 kW correspondent à 25 km, 50 km, 
150 km et 300 km par heure de recharge. Le choix du type 
de borne dépend non seulement du besoin des utilisateurs, 
mais également de la puissance disponible sur le site. La ma-
jorité des usagers interrogés, lorsqu’ils disposent de bornes 
de recharge sur leur lieu de travail, rechargent leur véhicule 
électrique au bureau. En effet, c’est là qu’ils passent le plus de 
temps dans la journée. De plus, ils ne disposent pas toujours 
d’une borne à domicile. Et même si c’est le cas, les bornes de 
recharge au travail rechargent en général plus rapidement. 
Aussi, la gestion de la recharge 
au travail va devenir un véri-
table enjeux pour les bâtiments 
tertiaires. Prenons l’exemple du 
siège de Bouygues Energies 
& Services. D’une surface de 
12 000 m2, la puissance maxi-
male utilisée par le bâtiment 
est de 300 kW et sa consom-
mation annuelle en électricité 
est de 1 GWh. En convertissant 
l’ensemble de la flotte de 250 véhicules thermiques en 
véhicules électriques se chargeant sur des bornes 7 
kW, la puissance maximale serait multipliée par six et la 
consommation annuelle par 1,53. Au niveau national, en 
considérant 5 millions de véhicules électriques en 2030, la 
recharge correspondrait à 27 % de la puissance nationale 
actuelle4 et à 3 % de la production nationale actuelle. La re-
charge impacte donc majoritairement la puissance des sites 
sur lesquels les bornes sont installées.

COMMENT RÉDUIRE CES 
IMPACTS ?

Dans son rapport, la Commission 
de régulation de l’Energie (CRE) 
souligne le fait que «le dévelop-
pement de la recharge sur les 
lieux de travail participera à la 
diminution de la pointe du soir». 
De plus, RTE (Réseau de trans-
port d’électricité) estime «qu’une 
recharge quand le niveau de la 
batterie est inférieur à 50 % per-
mettra de diminuer de l’ordre de 
40 % la pointe liée à l’électromo-
bilité par rapport à une recharge 
systématique.» Le rapport fait 
apparaître clairement qu’il fau-
dra, en plus de l’usage, piloter 
les recharges. Afin de répondre à 
ces problématiques, plusieurs so-
lutions complémentaires ont été 
développées par Bouygues Ener-
gies & Services dans le cadre des 
projets R&D Eco2charge et Elsa 
(Energy Local Storage Advanced 

system), co-
financés par 
l’Ademe et la 
Commission 
Européenne. 

D’abord le pilotage de la recharge. 
Lorsque de nombreuses recharges ont 
lieu simultanément, notamment le matin 
dans le tertiaire et le soir dans le résiden-
tiel, la puissance appelée pour la recharge 
peut être trop importante. Au lieu de dé-

clencher la recharge d’un véhicule dès son branchement, le 
pilotage consiste à déclencher la recharge automatiquement 
lorsque la puissance disponible sur le réseau est plus impor-
tante, notamment en dehors des heures de pointe et lorsque 
la production d’énergies renouvelables est maximale.

Dans certains cas, le pilotage de la recharge n’est pas sou-
haitable (stationnement court et long trajet, auto-partage 
ou encore déplacements fréquents). Le stockage électrique 
permet alors de contrebalancer la puissance appelée par 

Un écosystème 
énergétique pour 
une consommation 
raisonnée 
Avec plus de 170 300* véhicules en circulation en France, le véhicule électrique devient une réalité 
du paysage automobile. En nombre de véhicules, la France se positionne ainsi à la deuxième place au 
sein de l’Europe derrière la Norvège, pays très précurseur dans ce domaine **. Les prévisions ADEME 
tablent sur un parc de véhicules électriques multiplié par cinq en 2022, et Bloomberg New Energy 
Finance estime que le prix d’achat d’une voiture électrique pourra être inférieur à celui d’un modèle 
thermique à partir de 20251. Deux questions majeures se posent quant à l’impact environnemental 
de la mobilité électrique. Quel est l’impact du véhicule électrique, et notamment des batteries ? 
Quel est l’impact de la recharge sur le réseau électrique ? Interview de Floriane PETIPAS, 
responsable R&D et Innovation chez Bouygues Energies & Services

CRÉER UN ÉCOSYSTÈME QUI 
CONNECTE INTELLIGEMMENT 
LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
ET LE RÉSEAU.

NOUVELLES MOBILITÉS > TECHNO

*AVERE – février 2019
**Rapport de la CRE: Les réseaux électriques au service des véhicules électriques - Octobre 2018
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les bornes lorsque des véhicules se chargent. Il déstocke de 
l’électricité si la demande augmente et en stocke à nouveau 
lorsque le réseau est moins sollicité. 

De nombreux fournisseurs de batteries neuves existent 
avec des technologies matures. Cependant, afin de réduire 
l’impact environnemental des batteries, des systèmes de 
stockage intégrant des batteries de seconde vie sont dé-
veloppés. Ainsi, au lieu d’être recyclées après une première 
vie dans le véhicule électrique, ces batteries sont réutilisées 
pour un usage stationnaire. Le système de stockage déve-
loppé par Bouygues Energies & Services et Renault-Nissan 
est déployé sur plusieurs sites pilotes en Europe, notam-
ment à Challenger, siège de Bouygues Construction. 

Le vehicle-to-grid (V2G) consiste à piloter non seulement la 
charge, mais aussi la décharge d’un véhicule électrique, en 

interaction avec le réseau. Ce mode de pilotage donne une 
double fonction aux batteries de véhicules électriques, qui 
sont utilisées tantôt comme source d’énergie pour le véhi-
cule lorsque celui-ci roule, tantôt comme soutien au réseau 
électrique lorsque le véhicule est branché. Au domicile ou 
dans un bâtiment de bureaux, le V2G pourrait ainsi partici-
per à l’équilibre du réseau par une décharge du véhicule lors 
de pics de consommation.  

1 www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/EV-Price-Parity-Report.pdf

2 www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/vehicule_electrique_synthese.pdf

3  En considérant 250 bornes de 7 kW et des véhicules électriques chargeant en moyenne 
45 km par jour (soit 10 kWh) durant 200 jours par an.

4  En considérant 5 millions de bornes 7 kW et des véhicules électriques chargeant en 
moyenne 45 km par jour (soit 10 kWh) durant 365 jours par an.
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UNE AUTRE VISION DE L’AUTOROUTE URBAINE

Quand un territoire anticipe depuis plusieurs dizaines 
d’années la saturation de son trafic automobile, et que 
s’accumulent les signes de “thrombose” urbaine, c’est 
tout l’écosystème économique et l’équilibre de vie 
du territoire qui sont mis en danger.
Dans ce contexte, relancer un projet ancien d’axe 
autoroutier reliant deux autoroutes existantes, au cœur 
de l’espace urbain, implique d’aborder le projet non plus 
avec des “lunettes” du constructeur, mais avec celle de 
l’expert des fonctions urbaines et des bénéfices citoyens.
Quelles sont les règles pour placer la route au cœur 
d’un projet citoyen ?

PREMIÈRE RÈGLE : QUALIFIER LES “FONCTIONS” 
DE L’AXE ROUTIER.

Sa fonction n’est pas de relier un point A et un point B mais 
de réduire de 45mn à 10mn le temps de trajet de A vers B, 
c’est faire gagner du temps aux habitants. Seconde fonction 
réduire l’accidentologie et donc son coût économique 
et social, troisième fonction, et ce n’est pas le moins 
“paradoxal”, réduire l’empreinte carbone du territoire et 
les nuisances pour les riverains des axes préexistants. Enfin 
c’est reconquérir l’espace en créant de nouvelles surfaces 
pour des équipements urbains sur les parties recouvertes 
de l’axe.

DEUXIÈME RÈGLE : SE DOTER DE DONNÉES 
MESURABLES POUR CHAQUE FONCTION.

Des études socioéconomiques sont lancées pour évaluer 
les retombées de l’infrastructure sur l’économie de la région 
(coût économiques des embouteillages, bénéfices de la 
facilitation des accès aux pôles d’activités), pour mesurer 
l’impact de la  réduction de l’accidentologie (les autoroutes 
sont moins accentogènes à trafic équivalent que les axes 
secondaires), pour identifier les gains environnementaux 
liés à la baisse du volume d’émission à trafic constant (en 
l’occurrence 100000 véhicules jour circulant 10mn au lieu 
de 45mn) ou au traitement des eaux de ruissellement sur 
l’axe concerné. Enfin, la réduction des nuisances sonores 
oblige à construire des tranchées couvertes, pour recouvrir 
par exemple comme à Marseille avec la L2, plus de 50% 
de l’axe. Ces recouvrements permettent d’une part de 
maximiser la fluidité du trafic, en ajoutant des axes au-
dessus de l’axe recouvert, ou de consacrer ces couvertures 
à de nouveaux aménagements urbains importants pour les 
habitants : jardins, équipements sportifs.

TROISIÈME RÈGLE : LE PILOTAGE.

Une autoroute ne fonctionne pas toute seule. Il faut la 
surveiller et superviser le trafic pour agir et garantir la 

sécurité des usagers en cas d’accidents ou de bouchons. 
Le pilotage se fait par un ensemble de  systèmes techniques 
permettant  de commander et de contrôler des équipements 
de recueil de données de trafic, de vidéosurveillance, 
de détection d’incidents, et de signalisation dynamique 
notamment. D’autres systèmes assurent la sécurité des 
biens et des personnes dans les tunnels comme les 
équipements de ventilation, de fermeture ou les capteurs 
de qualité de l’air.
Pour garantir une exploitation optimale de l’infrastructure, 
tous ces systèmes techniques sont eux-mêmes pilotés par 
un système d’hypervision répondant aux besoins précis de 
l’exploitant et aux fonctions de l’axe routier.
Un axe routier c’est donc aujourd’hui un système 
d’information doté d’outils de collecte et de remontée de 
données, d’outils de traitement et de restitution de ces 
données. Il faut ensuite des outils d’aide à la décision, 
d’intervention et de pilotage à distance des équipements, 
permettant la gestion du trafic, sa fluidification et son 
délestage vers des axes alternatifs.

La data au cœur 
du pilotage des 
infrastuctures
routières

NOUVELLES MOBILITÉS
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QUATRIÈME RÈGLE : L’ANTICIPATION.
Assurer les fonctions repose en amont sur l’anticipation, 
c’est à dire la définition et la mise en production de processus 
d’exploitation normés. En cas d’accident, l’opérateur est 
alerté, en vidéo ou par message sur un écran d’alerte. Ces 
alertes activent automatiquement des propositions de plans 
d’actions exécutées par l’ensemble des autres systèmes 
après décision de l’opérateur : signalisation dynamique 
de la vitesse, allumage des feux de signalisation et des 
signaux d’affectation de voies,  affichage de messages sur 
des panneaux d’affichage lumineux, diffusion de messages 
radio, fermeture des barrières d’accès, désenfumage, ...

CINQUIÈME RÈGLE : L’INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE 
ET URBAINE.

Un axe est une composante d’un réseau plus vaste. L’axe 
routier communique avec et sur les axes qui l’alimentent. 
Par exemple : la détection des véhicules hors gabarit 
est effectuée par un dispositif de laser et de caméras 
positionnés sur les axes en amont. Dès détection du gabarit 

et lecture de la plaque d’immatriculation, les services sont 
alertés, un message est affiché sur le panneau à messages 
variables, avec le numéro de la plaque, demandant au 
véhicule de sortir. S’il continue sa route, un second portique 
de détection permet d’afficher un second message 
exigeant la sortie obligatoire et  oriente le véhicule vers une 
aire d’arrêt dédiée. Un protocole identique est appliqué aux 
véhicules transportant des matières dangereuses. 
L’axe autoroutier urbain est régulièrement relié au réseau 
routier de la ville. Les entrées/sorties intermédiaires sont 
alimentées et débouchent sur des carrefours à feux eux-
mêmes pris en main par le poste de pilotage.
Un axe autoroutier urbain est certes dédié aux véhicules 
et aux deux roues motorisées, les modes doux ne sont pas 
concernés. Néanmoins, dès qu’il y a des tranchées couvertes 
émergent de nombreuses opportunités de création de 
pistes cyclables, de larges trottoirs pour piétons.  Requalifier 
l’ensemble des carrefours à feux des échangeurs connexes 
permet d’y redonner la priorité aux transports collectifs 
comme les trams et les bus.  

LE RÔLE INSOUPÇONNÉ DU 
BLUETOOTH DE VOTRE VOITURE...

Les équipements de mesure des vitesses des véhicules 
ont des résultats médiocres lorsqu’il s’agit de mesurer des 
faibles vitesses de l’ordre de 10km/h. Pour mesurer les 
déplacements lents, la technologie Bluetooth est pertinente. 
Comment ? En installant des balises de recueil du signal 
Bluetooth à l’entrée et à la sortie d’un tunnel. Ces balises 
vont détecter les voitures ou les équipements mobiles qui 
ont activés leur signal Bluetooth.

Les signaux de chaque appareil sont captés en entrée et 
en sortie permettant de calculer très précisément le temps 
entre les deux balises, donc la vitesse.

Ainsi, en cas d’incendie c’est la vitesse des véhicules qui 
oriente le plan d’actions vers le scénario de ventilation et de 
désenfumage le plus sécurisé pour les conducteurs.
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La route de demain : décryptage
La route a longtemps été cette infrastructure de transport 
qui fait la part belle à l’automobile. Aujourd’hui, elle 
doit accueillir de nouveaux moyens de déplacement, en 
particulier dans les villes et les territoires périurbains, 
et leur permettre de cohabiter et de se relayer dans une 
complémentarité harmonieuse. Elle doit aussi répondre 
aux attentes des usagers qui s’expriment désormais en 
termes de services de mobilité. Face à cette évolution, 
l’acteur historique des infrastructures routières qu’est 
Colas anticipe des solutions de mobilité responsable pour 
des territoires intelligents et connectés. Décryptage d’une 
stratégie.

Dans un contexte d’urbanisation croissante, de développe-
ment responsable, de transition vers une ère de services 
et d’essor du digital, la vision de la route change. Tradi-
tionnellement, elle répondait à des enjeux de transport et 
d’infrastructures. Désormais, elle s’inscrit dans une logique 
de mobilité et de services, qui met en avant la performance 
pour l’usager et qu’illustrent les concepts “Mobility as a Ser-
vice” (MaaS) et, plus particulièrement, “Road as a Service”. 
“Mobility as a Service” désigne une offre de mobilité multi-
modale, de porte à porte, personnalisée et fluide, mise à la 
disposition de l’usager sur une plateforme digitale unique. 
Avec “Road as a Service”, la même dynamique est à l’œuvre 
pour une route sûre, durable, connectée et partagée. Ces 
approches répondent aux objectifs prioritaires des poli-
tiques publiques de transport : augmenter la performance 
des villes et des territoires, leur compétitivité et leur attrac-
tivité, grâce à la qualité des infrastructures et des services 
de mobilité. Ainsi aujourd’hui, l’infrastructure n’est plus 
conçue seulement comme un produit, elle est aussi pensée 
en termes d’usage, dès sa conception. En phase avec l’évo-
lution des modes de vie, la création d’espaces urbains plus 
adaptés et plus modulaires, la route se transforme.

DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
POUR UNE ROUTE CONNECTÉE  
À SON ENVIRONNEMENT ET 
PARTAGÉES, QUI VALORISENT 
L’INFRASTRUCTURE : WATTWAY 
ET FLOWELL

“WATTWAY : FAIRE DE LA ROUTE L’ÉNERGIE DE DEMAIN”

La technologie Wattway confère à la route une nouvelle 
fonction de production d’énergie propre et renouvelable. 
Innovation française brevetée au terme de cinq années 
de recherche menées par Colas et l’Institut National 
de l’Energie Solaire, la chaussée Wattway associe les 
techniques de la construction routière avec celles de la 
production photovoltaïque, et fournit de l’électricité tout 
en permettant la circulation de véhicules. Les chantiers 
expérimentaux Wattway ont permis d’identifier des cas 
d’usage de cette solution à proximité de la voirie. Ce nouveau 
modèle de générateurs autonomes permettra de répondre 
à la demande des collectivités pour des solutions intégrées 
dans des zones où le réseau est absent et dans celles où 
les contraintes techniques et / ou financières sont trop 

importantes pour s’y raccorder. Il pourra ainsi alimenter des 
bornes de recharge de vélos ou des panneaux d’affichage 
dynamique. Plus de 30 chantiers sont actuellement en 
cours d’expérimentation dans le monde, principalement 
en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. Au 
Japon par exemple, où le foncier est très contraint et l’enjeu 
de l’autonomie énergétique particulièrement prégnant, 
7-Eleven expérimente Wattway parmi d’autres technologies 
permettant de réduire l’impact environnemental de ses 
magasins.

 
“LA SIGNALISATION DYNAMIQUE HORIZONTALE FLOWELL 
PERMET DE MIEUX PARTAGER L’ESPACE PUBLIC”

Flowell est une solution de marquage lumineux, évolutif et 
modulable, assurée par des dalles raccordées à un réseau 
électrique. Pilotée à distance, Flowell a pour objectif 
d’optimiser l’espace urbain, la fluidité du trafic, la sécurité 
et la cohabitation des multiples moyens de transport. Les 
principaux cas d’usage de Flowell sont, à court terme, la 
sécurisation de la traversée des piétons ainsi que le partage 
de l’infrastructure avec un marquage au sol évolutif et, à 
plus long terme, l’affectation dynamique des voies qui 
permettra de fluidifier le trafic.

NOUVELLES MOBILITÉS



DÉVELOPPER UNE NOUVELLE 
APPROCHE BASÉE SUR LE SERVICE 
À L’USAGER : C’EST L’ENJEU 
DE MOBILITY BY COLAS, AVEC 
LE CONCEPT MOOV’HUB

Se positionnant au carrefour des mobilités comme 
partenaire des collectivités et des usagers, Mobility by Colas 
crée des offres de services intégrés qui répondent à la fois 
aux attentes des clients, publics et privés, et aux nouvelles 
exigences des usagers. Acteur clé de l’innovation en faveur 
de nouveaux usages et services de Smart Mobility, cette 
entité imagine des solutions qui facilitent la mobilité dans 
les zones urbaines et rurales. La démarche prend en compte 
à la fois les besoins des collectivités de mieux observer et 
comprendre les déplacements des usagers afin de “piloter” 
l’aménagement de leur territoire, et ceux des usagers, placés 
au cœur des services proposés. Ainsi, la solution Moov’Hub 
est une plateforme de MaaS qui agrège les services 
existants de mobilité publics et privés (transports publics, 

stationnements, véhicules en free-floating, VTC / taxis…) afin 
d’offrir une mobilité intégrée via un portail unique (site web 
et application), qui donne accès à l’ensemble des services 
de mobilité du territoire. Moov’Hub peut être interopérable 
avec d’autres services urbains du territoire et permet de 
gérer des offres d’incitation à destination des usagers, 
notamment pour promouvoir l’usage des mobilités douces.  
Pour les décideurs, Moov’Hub constitue un observatoire 
de la mobilité qui leur permet de mieux valoriser leurs 
infrastructures et leur foncier via une mutualisation, 
d’optimiser les flux entrées/sorties des villes et de renforcer 
l’attractivité de leur territoire. C’est tout un écosystème 
public-privé, reposant sur des acteurs locaux et nationaux, 
qui voit ainsi le jour. Moov’Hub propose notamment un 
service de stationnement intelligent, incluant les parkings 
privés mutualisés, les parkings publics, les stationnements 
voirie, l’ensemble étant accessible avec des fonctionnalités 
de guidage, de réservation et de paiement dématérialisé. 
L’Etablissement public d’aménagement (EPA) Paris-Saclay 
a signé, cet été, un partenariat d’innovation d’une durée 
de cinq ans pour tester le modèle économique proposé 
par Moov’Hub et déployer à grande échelle ce service de 
stationnement intelligent et mutualisé. A terme, 3 000 
places devraient être ainsi connectées et valorisées. Ce 
projet sera réalisé par un groupement mené par Mobility by 
Colas, en cotraitance avec ParkingMap, Zenpark, Nokia et 
Opendatasoft.  

MOBILITY BY COLAS, CRÉÉ EN 2017, EST UN ACTIVATEUR DE 
SERVICES DE MOBILITÉ QUI DÉVELOPPE UNE OFFRE DIGITALE BASÉE 
SUR L’UTILISATION DES DONNÉES, AU SERVICE DE L’INFRASTRUCTURE, 
AUTOUR DE NOUVEAUX USAGES ET SERVICES POUR UNE MOBILITÉ 
RESPONSABLE ET CONNECTÉE.

Fabrice LURIOT
Directeur Mobility 
by Colas

Bernard SALA
Directeur général adjoint 
en charge de la Prospective, 
du Développement et de la 
Recherche

CHAQUE ANNÉE, NOUS CONSACRONS DES MOYENS IMPORTANTS 
À L’INNOVATION, POUR FAIRE ÉVOLUER LA GAMME DE NOS OFFRES 
EN ANTICIPANT ET EN APPORTANT DES SOLUTIONS AUX NOUVELLES ATTENTES DE 
NOS CLIENTS ET PARTENAIRES EN TERMES DE MOBILITÉ. NOS ÉQUIPES S’ATTACHENT 
EN PARTICULIER À CONSTRUIRE DES OFFRES ADAPTÉES AUX SPÉCIFICITÉS DE 
CHAQUE TERRITOIRE, À FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ DANS DES CONTEXTES 
BUDGÉTAIRES CONTRAINTS ET À RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE, 

À LA FOIS POUR LES TERRITOIRES ET POUR LES PARCOURS DES USAGERS. 
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L’Hydrogène “vert”, 
un accélérateur 
vers des territoires 

autonomes

À l’heure des préoccupations environnementales, l’hydrogène pourrait-il, 
à terme, jouer un rôle prépondérant dans le futur paysage énergétique ? 
Produit par électrolyse de l’eau à partir d’électricité d’origine renouvelable, 
l’hydrogène devient un vecteur de flexibilité qui permet notamment de 
stocker et de valoriser les surcapacités électriques. Cet hydrogène vert 
peut également servir à décarboner les processus industriels et à faire 
rouler des voitures zéro-émission. Décryptage...
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L’hydrogène est l’élément le plus simple et le plus léger de l’univers. Il se compose d’un seul 
proton et d’un seul électron. L’hydrogène est aussi l’élément le plus abondant : 75 % en masse et 
plus de 90 % en nombre d’atomes. Cependant, la molécule d’hydrogène (H2) n’est jamais seule 
mais toujours combinée à un autre élément comme l’eau (H2O) ou le méthane (CH4). L’hydrogène 
qui est aujourd’hui principalement utilisé dans la chimie, le raffinage ou l’industrie est produit à 
95 % à partir de combustibles fossiles. L’hydrogène peut être produit par électrolyse de l’eau. 1  
Si l’électricité utilisée est d’origine renouvelable on dit alors que l’hydrogène est « vert ».

L’hydrogène vert est-il la clé de l’accélération de la 
transition énergétique ? Utilisé depuis longtemps dans 
l’industrie, l’hydrogène suscite un nouvel intérêt ces 
dernières années et beaucoup voient en lui le chaînon 
manquant pour réussir la transition énergétique et lutter 
contre le réchauffement climatique. Dans le contexte de 
la transition énergétique des territoires et des bâtiments, 
l’enjeu majeur est de décarboner la production de 
l’hydrogène. C’est à dire le produire à partir des énergies 
renouvelables, dont la part dans le mix énergétique 
ne cessera d’augmenter à l’avenir. Naturellement, le 
déploiement des énergies renouvelables est préféré à 
celui  des énergies fossiles, mais pour autant un problème 
reste en suspens, celui de l’intermittence de production 
des énergies renouvelables. La difficulté est connue, 
la production des énergies renouvelables est variable, 
discontinue et non programmable. Elle dépend avant tout 
des conditions météorologiques, comme l’ensoleillement 
ou le vent. Or, on ne sait pas encore stocker cette 
électricité en grandes quantités et sur de longues périodes. 

Les batteries électriques permettent de couvrir les besoins 
à court terme, mais comment couvrir les variations 
saisonnières, utiliser l’énergie solaire produite l’été pour 
couvrir les besoins en hiver ? Une question se pose alors : 
comment stocker l’énergie de manière durable et la délivrer 
ensuite tout en s’adaptant à l’offre et à la demande ? La 
réponse est la solution “Power To Gas”, il s’agit de produire 
à partir d’électricité d’origine renouvelable, de l’hydrogène, 
grâce à l’électrolyse de l’eau. En effet, l’hydrogène étant un 
vecteur énergétique, il est particulièrement aisé de passer 
de l’hydrogène à l’électricité grâce à une pile à hydrogène, 
et d’électricité à hydrogène grâce à un électrolyseur d’eau, 
tout ceci sans émission d’aucun polluant. Il constitue donc 
une solution de stockage d’électricité, on parle alors de 
Power to Power. Sur le long terme, les surplus d’électricité 
renouvelable sont convertis en hydrogène, réinjectés dans 
le réseau de gaz, pour transformer ce gaz en carburant, en 
production de chaleur ou retransformés en électricité. Ceci 
à différentes échelles : celle d’un bâtiment, d’un quartier, 
d’un site industriel ou d’un territoire.

Un élément clé 
de stockage et de valorisation 
des énergies renouvelables

L’hydrogène “vert”, 
Kesako ?

?
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De multiples applications… 
Vers un écosystème 
100% décarboné
L’hydrogène propre et durable peut servir différentes 
applications et se substituer aux ressources fossiles. Il 
pourra intéresser les industriels pour décarboner leurs 
procédés. Il pourra aussi servir à alimenter des stations de 
recharge pour véhicules roulant à l’hydrogène (voitures, 
camions, bus, chariots élévateurs, bateaux), véhicules qui 
n’émettent ni particules fines, ni CO2 et qui ne rejettent que 
de l’eau. 

L’électricité produite par la pile à combustible 2  alimentée 
en hydrogène répond par ailleurs à de multiples besoins 
comme l’alimentation électrique de zones isolées ou encore 
l’alimentation de secours de sites sensibles. L’hydrogène 
peut aussi être utilisé comme un mode de stockage de 
l’énergie renouvelable produite localement. En somme 
cette solution permet d’assurer l’autonomie de sites en 

recherche d’“autonomie énergétique” ou de sites dits “off 
grid”, c’est-à-dire non reliés au réseau électrique national.

Le Plan national hydrogène présenté par le gouvernement 
français le 1er juin 2018, s’inscrit dans cette dynamique : 
stimuler le déploiement des flottes captives hydrogène et 
la production d’hydrogène décarboné : “L’hydrogène peut 
devenir l’un des piliers d’un modèle énergétique neutre 
en carbone. Cette molécule, qui renferme énormément 
d’énergie, va devenir indispensable compte-tenu de 
l’étendue de ses propriétés : elle permet de stocker 
l’électricité, d’alimenter des voitures, de recycler du CO2, 
de rendre les processus industriels plus propres...” explique 
Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique 
et solidaire.

LA PILE À COMBUSTIBLE 
Le développement de la filière hydrogène repose en 
partie sur la technologie de la pile à combustible. 
Le principe de la pile à combustible est l’inverse 
d’une électrolyse. La réaction chimique produite 
par l’oxydation et la rencontre du dihydrogène et 
du dioxygène produit de l’électricité, de l’eau et de 
la chaleur, celle ci pouvant être valorisée localement.

2
L’ÉLECTROLYSE 
L’électrolyse de l’eau consiste à utiliser de l’énergie 
électrique pour séparer l’eau en dihydrogène (H2) et 
dioxygène (O2), ce qui convertit l’énergie électrique 
en gaz. L’hydrogène produit par électrolyse de 
l’eau permet de transformer les surplus d’électricité. 
L’hydrogène produit sous forme de gaz peut ensuite 
être transporté et/ou aisément stocké sans perte 
d’énergie même sur de longues périodes (plusieurs 
mois). Il peut être utilisé directement (sous forme 
de carburant notamment), ou injecté dans le réseau 
de gaz naturel ou bien encore être reconverti en 
électricité au moyen d’une pile à combustible.

1
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Une mobilité plus verte
La mobilité hydrogène est en plein essor. Les véhicules à 
hydrogène ainsi que les stations de recharge fleurissent dans 
les villes. Le réseau français devrait atteindre 100 stations 
en 2020 et 500 à 600 en 2030. Nous sommes encore aux 
prémices du développement de la filière des véhicules 
hybrides hydrogène électrique. Cependant on peut parier sur 
cette filière particulièrement pertinente pour certains types de 
véhicules (bus, taxis, véhicules de livraison), en réponse à des 
exigences réglementaires croissantes sur la pollution de l’air. 
Utilisé comme carburant, l’hydrogène permet de produire de 
l’électricité à l’aide de piles à hydrogène embarquées. Il constitue 
ainsi une énergie complémentaire aussi bien pour des véhicules 
équipés de moteur à combustion interne fonctionnant au gaz 
(bus, bennes à ordures ménagères) que pour des véhicules 

électriques. Les voitures hybrides fonctionnant à l’électricité et 
à l’hydrogène peuvent ainsi recharger leur batterie en roulant.

Le recours à l’hydrogène prolonge l’autonomie des véhicules 
électriques jusqu’à 500 kilomètres par recharge. Le temps 
de recharge est par ailleurs réduit de 8 heures pour une 
recharge électrique à 5 minutes pour une recharge hydrogène. 
Mais ce n’est pas tout ! L’hydrogène ainsi utilisé ne génère ni 
émissions de polluants, ni nuisances sonores. Le Plan national 
hydrogène veut accélérer le développement en France de la 
filière hydrogène et souhaite ainsi favoriser les installations 
d’électrolyseurs à grande échelle, et le déploiement d’une flotte 
de véhicules fonctionnant à l’hydrogène, avec un objectif de 
5 000 utilitaires légers et 200 véhicules lourds à l’horizon 2023 
et jusqu’à dix fois plus en 2028.

Des territoires et des bâtiments 
plus autonomes et donc plus sobres 
en consommation énergétique
Comme déjà évoqué, les énergies renouvelables sont une 
solution efficace aux enjeux énergétiques et écologiques 
d’aujourd’hui. Mais leur intermittence peut parfois 
compliquer leur distribution. La technologie du « Power to 
Gas » permet donc de stocker la surproduction d’énergies 
renouvelables grâce à leur transformation en hydrogène 
par électrolyse de l’eau. L’hydrogène produit peut alors 
être stocké, injecté dans le réseau de gaz naturel, fournir 
de la chaleur dans les villes, être reconvertis en électricité 
grâce à des piles à combustible. L’hydrogène permet ainsi 
de procurer aux consommateurs une énergie issue des 
filières renouvelables à toute période de l’année et en 
particulier lors des pics de consommation. La faculté de 
l’hydrogène à être produit, stocké et utilisé localement 
incite les collectivités locales et les acteurs économiques 
à développer des projets hydrogène en soutien au 
développement de l’éolien, du solaire, de la biomasse et de 
la mobilité verte.
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Des processus 
industriels 
moins carbonés
L’hydrogène est un gaz traditionnellement utilisé dans 
l’industrie pétrolière, l’industrie pharmaceutique, la 
chimie industrielle ou encore l’électronique. Il offre 
des solutions multiples et efficaces pour la fabrication 
de composants, pour le stockage d’énergie ou encore 
pour le transport des gaz. Dans l’industrie du verre, 
par exemple, il permet la fabrication d’écrans plats 
moins polluants et plus écoresponsables. L’avantage ? 
Bénéficier d’une énergie produite localement et 
donc sans coût de transport et à faible empreinte 
environnementale. Cette solution peut notamment être étendue aux sites isolés (îles, zones éloignées des réseaux électriques). 
Dernier exemple de décarbonation, celui de certains processus industriels très consommateurs d’hydrogène comme 
la fabrication d’ammoniac ou le raffinage. En effet, l’hydrogène gris utilisé par ces industries est issu d’un processus de 
production très émetteur de CO2, le craquage de gaz naturel. Pour un kilogramme d’hydrogène produit, on émet ainsi 10 
kilogrammes de CO2. Ce marché recèle un très fort potentiel de développement : 85 % des 60 millions de tonnes d’hydrogène 
produites dans le monde en 2013 sont utilisées pour la production d’ammoniac et la pétrochimie. Substituer de l’hydrogène 
renouvelable à cet hydrogène gris, permettrait donc de diminuer significativement les émissions de CO2. 

3   DÉCARBONER les usages des industriels 
ayant besoin de l’hydrogène dans leurs 
process. En effet, l’hydrogène sous forme 
de vapo-reformage de gaz est fortement 
utilisé dans certains processus industriels 
comme la fabrication d’engrais, le raffinage, 
les aciers ou les ciments. Cet hydrogène est 
produit par craquage de gaz, un processus 
très émetteur de CO2. En encourageant 
plutôt l’usage d’hydrogène renouvelable, 
on agit concrètement et durablement pour 
l’environnement.

1   STOCKER l’énergie solaire, hydroélectrique 
ou éolienne via une pile à combustible et de 
la restituer quand les énergies renouvelables 
ne produisent pas. Une solution clé dans les 
réflexions menées autour des smart-cities et 
des zones off grid, c’est à dire non reliées au 
réseau électrique ;

2   DÉVELOPPER une mobilité plus durable : les 
véhicules à hydrogène génèrent en effet zéro 
émission comme les véhicules électriques, mais 
apportent un niveau de service équivalent aux 
véhicules thermiques essence ou diesel, c’est 
à dire une autonomie importante (supérieure 
à 500 km) et un temps de recharge court 
(inférieur à 5 minutes) ;

L’HYDROGÈNE, S’IL EST PRODUIT À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES, PERMET DE :

EN SYNTHÈSE
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SMART ENERGY > REGARD DE L’EXPERT

CHRISTOPH HELLER
Directeur Développement Commercial 
« Power to Gas » chez Diamond Lite 
(filiale de Kraftanlagen)

3 questions à...
Christoph 
HELLER
En France et en Europe, pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique et trouver des modes de production décarbonés, états, 
collectivités et industriels recherchent des alternatives aux énergies 
fossiles. La maîtrise du vecteur hydrogène fait partie de cette 
tendance de fond...
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Pour accompagner ses clients, Bouygues Energies & Services, acteur de la transition énergétique et actuellement leader en 
France des parcs photovoltaïques, propose des solutions globales sur l’ensemble de la chaine hydrogène. Par ailleurs, récemment 
arrivée dans le Pôle Energies & Services de Bouygues Construction, Kraftanlagen et sa filiale Diamond Lite, experte de la 
solution « Power2Gas » depuis plus de 20 ans, apportent leur expertise hydrogène et de solides références. Ainsi, Diamond Lite 
et Bouygues Energies & Services, unissent leurs atouts et leurs expertises en assurant et en développant pour leurs clients, des 
solutions pour des territoires à énergies positives, des solutions pour des bâtiments autonomes en énergie et d’une manière 
générale, des solutions de valorisation des énergies renouvelables produites localement à travers le vecteur énergétique 
hydrogène : production d’hydrogène vert, stockage inter-saisonnier d’énergie, éco quartiers, sites autonomes, mobilité 
hydrogène… Pour en savoir plus, nous avons interviewé Christoph HELLER, Directeur Développement Commercial 
« Power to Gas » chez Diamond Lite (filiale de Kraftanlagen) 

QUELS SONT POUR VOUS LES PRINCIPAUX BÉNÉFICES 
DE LA SOLUTION «HYDROGÈNE VERT»?

L’hydrogène vert offre plusieurs avantages différents de 
ceux que proposent les solutions électriques vertes pures. 
Outre la possibilité de stocker facilement de grandes 
quantités d’énergie pendant une longue période (stockage 
saisonnier), il peut être utilisé dans tous les domaines 
comme vecteur de transition de l’électricité verte vers 
d’autres sources d’énergie.

L’hydrogène permet, grâce à une solution électrique verte, 
la décarbonation des secteurs isolés ou difficilement 
accessibles. Outre la décarbonation des processus industriels 
dans lesquels on utilise déjà beaucoup d’hydrogène 
(production d’acier, raffineries et industrie chimique), 
l’hydrogène offre de nouvelles options pour les solutions de 
mobilité lourde et légère dans lesquelles le poids et la portée 
sont important.

Il peut être également utilisé comme option de stockage 
pour l’énergie excédentaire renouvelable ou comme 
matière première pour les carburants synthétiques verts 
et les produits chimiques de base verts. Étant donné que 
l’hydrogène est un vecteur d’énergie chimique, il peut être 
intégré dans les réseaux de gaz naturel, ce qui ouvre des 
perspectives de transport sur de longues distances avec 
une densité énergétique élevée.

ON OPPOSE SOUVENT L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET 
L’ÉNERGIE HYDROGÈNE. NE SONT-ELLES PAS PLUTÔT 
COMPLÉMENTAIRES ?

En effet, elles le sont. Les deux ont et auront des domaines 
d’applications dans lesquels il est logique de choisir l’une 
ou l’autre solution, mais si nous parlons d’un système 
énergétique largement décarboné, il sera nécessaire de 

combiner les deux solutions. L’énergie électrique et en 
particulier le stockage électrique peuvent être la solution 
pour le stockage à court terme et les fluctuations du système 
énergétique, tandis que l’hydrogène est complémentaire 
lorsqu’il s’agit de stockage à long terme ou saisonnier 
et pour de grandes quantités d’énergie stockée. Par 
conséquent, la transition dans les systèmes énergétiques ne 
sera réussie que si nous combinons toutes les technologies 
disponibles.

VOS CLIENTS SONT MAJORITAIREMENT DES 
COLLECTIVITÉS ET DES ACTEURS INDUSTRIELS. POUR 
QUELLES RAISONS VIENNENT-ILS VOUS SOLLICITER ? 
COMMENT LE VECTEUR ÉNERGIE LES AIDE À FRANCHIR 
UN PAS DE PLUS VERS LE 100% DÉCARBONÉ ?

Ces dernières années, les acteurs industriels ont déjà 
commencé à s’orienter vraiment vers des modèles 
économiques plus durables, mais un cadre réglementaire 
plus adapté est nécessaire pour rendre accessible les 
projets d’hydrogène vert. Pour ce qui est des collectivités et 
des acteurs régionaux, nous avons déjà travaillé à plusieurs 
reprises sur des projets les aidant à atteindre un objectif 
d’autonomie complète et d’intégration du vecteur énergie. 
La maison autonome de Brütten ou l’usine hybride Aarmatt 
de Soleure, toutes deux situées en Suisse, en sont de 
bons exemples. À Soleure, les vecteurs énergie / services 
publics (électricité, eau, chauffage urbain, gaz naturel) 
sont combinés en un système performant permettant 
l’intégration de l’électricité renouvelable via l’hydrogène 
dans le réseau de gaz. À Brütten, en offrant la possibilité de 
stocker de l’énergie à long terme via l’hydrogène, Diamond 
Lite a contribué à rendre la maison totalement autonome. 
Ces projets phares ont d’ores et déjà une réalité et nous 
montrent le chemin vers un avenir décarbonisé. 

   
hydrogène+ loin dans la valorisation des énergies vertes locales
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C’est beau Londres 
la nuit !
Quand l’art éclaire toute une communauté

Le 18 janvier 2018, Londres était illuminé par plus de 50 œuvres issues de l’imaginaire 
d’artistes britanniques et internationaux. Ces œuvres ont été créées pour le festival 
annuel de la lumière, qui s’exprime dans tout Londres. Les équipes de Bouygues 
Energies & Services ont été fières d’apporter les solutions techniques permettant 
de rendre possibles ces projets, en livrant un programme d’éclairage architectural 
sur-mesure, incluant des projections animées sous l’emblématique pont de Westminster.

WESTMINSTER : 
TOUTE UNE COMMUNAUTÉ MISE EN LUMIÈRE
Bien que le projet ait été initié pour le festival, l’installation réalisée pour le pont de 
Westmister est une installation permanente que les visiteurs pourront admirer toute 
l’année. Les œuvres d’art des écoles locales, du Morley College notamment, ont été 
diffusées sous le pont afin que la communauté soit au cœur du projet. La structure 
de fer du pont de Westminster est magnifiée par les couleurs de l’éclairage qui su-
blime l’architecture victorienne, encourageant les piétons à apprécier ses formes et ses 
structures. Les couleurs sont programmables et un calendrier de journées spéciales et 
d’événements sera développé pour célébrer ou commémorer les événements locaux, 
nationaux et internationaux.

“Nous avons été mobilisés dès le début du projet, dès la phase de conception”, rap-
pelle Tim Grier de Bouygues Energies & Services. Grâce à la mobilisation des talents, 
Lambeth Council et Bouygues Energies & Services ont ensemble contribué à faire 
du pont un lieu plus attrayant, plus sûr et the place to be. La conseillère Jennifer 
Brathwaite, membre du cabinet pour l’environnement et le logement, a déclaré que le 
projet : “[...] magnifie et révèle tout le caractère de Westminster Bridge Road, ce qui 
signifie beaucoup pour la communauté locale”. 

Le projet magnifie 
et révèle tout 
le caractère 
de Westminster 
Bridge Road.

TENDANCES > MAGNIFIER LA VILLE
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La valorisation du 
patrimoine comme vecteur 
d’attractivité du territoire

VOUS INTERVENEZ À LA DEMANDE DES COLLECTIVITÉS 
POUR “METTRE EN LUMIÈRE” LA VILLE OU SON 
PATRIMOINE. QUELS SONT LES OBJECTIFS DES ÉLUS ?

L
’objectif de ces projets c’est de développer 
l’attractivité des villes. Il s’agit de faire de la ville 
une destination et pas uniquement une étape entre 
deux sites. De nombreuses villes ont un patrimoine 
urbain exceptionnel, avec des édifices religieux 

et une architecture civile. L’objectif est de capter les flux 
touristiques et de leur donner envie de passer une soirée et 
une nuit ou plus en leur proposant un parcours découverte du 
patrimoine. Ce flux touristique peut être actif toute l’année.

COMMENT RÉAGISSENT LES RIVERAINS DANS CE TYPE 
DE PROJETS ?

Les riverains et les habitants 
vivent leur patrimoine comme 
une fierté. Ces projets sont 
accueillis avec enthousiasme 
et bienveillance. Evidemment 
les habitants et les associations 
sont vigilants sur les impacts en 
terme de confort de vie, comme 
l’impact des éclairages en soirée, 
ou le niveau sonore. A nous 
d’écouter et de faire preuve de 
pédagogie, la maitrise d’ouvrage doit quant à elle embarquer 
les riverains dans une concertation.

VOTRE MISSION EST DONC D’ÉTENDRE LE “TEMPS 
D’ACTIVITÉS” DE LA VILLE ?

Oui, ces projets contribuent à étendre le temps d’activité de 
la ville à la nuit… L’éclairage nocturne ce n’est plus seulement 
éclairer pour travailler, sécuriser ou apporter du confort. La 
nuit est une opportunité pour mettre en valeur et renforcer 
l’attractivité. C’est un terrain d’expérience. Comme dans 
la pyramide de Maslow, nous sommes passés du besoin de 
sécurité à l’attente de divertissement et d’épanouissement.

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS SUR CE TYPE 
DE PROJET ?

Ces projets de valorisation du patrimoine nous font intervenir 
sur des sites protégés et des bâtiments classés. Il faut souvent 
de multiples autorisations d’installation sur des biens privés.
Avec moins de 4% de refus, cela démontre l’adhésion des 
habitants et des commerçants. Dans ce contexte la technologie 
doit “disparaitre”, s’effacer… Hors de questions d’ajouter des 
câbles. Avec la CityBox® de Bouygues Energies & Services 
le réseau d’éclairage public existant devient un réseau CPL. 
Nous pouvons donc utiliser le câblage existant pour piloter 
la mise en lumière, le balisage, la sonorisation. Le tout avec 
le même câble d’éclairage public… C’est la smart city avant 
l’heure… Avec un seul câble on pilote toute la télégestion et 

on gère du multiservices à partir 
d’un seul point. 
Nos projets nécessitent une 
infrastructure permettant de 
déployer une gestion dynamique, 
on pilote l’éclairage,  le balisage 
et les projecteurs de couleurs.
Pour la sonorisation, des 
enceintes sont disposées le 
long du parcours… c’est la 4ème 
dimension de l’expérience du 
visiteur. Avec la lumière on joue 

sur 3 dimensions, lorsqu’on ajoute le son la 4eme dimension 
intervient celle du temps... L’impact pour les riverains doit 
être étudié ; Il faut un matériel très spécifique, étanche 
évidemment, avec un son très précis avec une excellente 
définition pour un niveau sonore assez faible.

VOS PROJETS NE SONT PLUS SEULEMENT DES PROJETS 
DE MISE EN LUMIÈRE MAIS DE MISE EN SCÈNE ?

C’est de la scénographie urbaine effectivement.  Le soir sur 
les façades, sur les monuments, nous  projetons  des images, 
de la vidéo, des effets lumineux. La ville devient un théâtre. Le 
parcours lumière est une scénographie pensée pour guider et 
accompagner les visiteurs dans la découverte de la ville.

Avec un seul câble 
on pilote toute la télégestion 
et on gère du multiservices 
à partir d’un seul point.

Développer l’attractivité d’un quartier ou d’une ville grâce à un plan lumière valorisant un 
patrimoine architectural ou historique. Concilier regard artistique et expertises technologiques. 
Voilà certaines des missions d’un concepteur lumière pour répondre aux enjeux d’une ville 
qui souhaite accueillir les touristes et contenter les habitants. Echange avec Sylvain BIGOT, 
fondateur de l’agence LYUM, agence de conception lumière.

TENDANCES > MAGNIFIER LA VILLE

Plan Lumière de Guérande - Illumination événementielle de Noël -©Lyum
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QUI FAUT-IL EMBARQUER DANS UN TEL PROJET ?

Le tour de table est très large, tous les services de la ville sont 
concernés : les services des bâtiments et de l’architecture, 
l’éclairage public, le service parc et jardin, la ferronnerie, le 
stationnement, et la  police municipale … Il faut interagir 
avec tout le monde, même avec les diocèses quand il s’agit 
d’édifices religieux par exemple … On crée une démarche 
“smart” où tout se croise, tout dialogue, donc tous les 
acteurs doivent apprendre à dialoguer, le tout animé par la 
maitrise d’œuvre.

QUELLES SONT LES 3 FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS ?

Il faut un exécutif fort avec une vraie ambition. Un exécutif 
qui ne lâche rien, porté par les élus. Il faut une maitrise 
d’œuvre capable d’animer un collectif,  qui veille, explique, 
accompagne, coordonne.  Elle doit avoir l’expérience de ce 
type de projet. Enfin il faut une entreprise d’installation très 
impliquée … Ces sujets sont technologiquement complexes, 
il faut des équipes locales formées avec des chefs d’agences 
passionnés.

ÊTES-VOUS MOBILISÉ SUR DES PROJETS DE 
RÉNOVATION DE QUARTIER RÉCENTS, SANS 
PATRIMOINE HISTORIQUE POUR AMÉLIORER LE CADRE 
DE VIE DES HABITANTS ?

Oui, également. Avec la lumière on peut animer, créer à 
partir de rien, transformer des surfaces sans attrait … Les 
solutions sont multiples même pour des bâtiments a priori 
difficiles … faire du balisage, faire du beau et des effets, la 
lumière est une matière qui donne de la magie aux lieux, de 
la poésie au cadre urbain. Dans ce domaine la France est en 
pointe, le métier a été crée en France, il y bientôt 40 ans par 
Pierre Bideau, le créateur de ce métier, l’inspirateur de nous 
tous. Avec lui la lumière est venue comme de l’intérieur des 
bâtiments. Grâce à lui, bien des villes françaises exigent 
désormais des concepteurs lumières dans leur projet, 
une spécificité française qui explique notre supériorité en 
terme de valorisation du patrimoine, car en parallèle la 
technologie ne cesse de progresser et d’ouvrir le champs 
des possibles.  

Simulation Plan Lumière de Tours – Basilique de Tours -©Lyum



Un avenir lumineux 
pour le Kent... réduction 
de 60% de la consommation 
d’énergie, technologie 
de pointe et durabilité 
pour les générations futures.

Mike WHITING 
Kent County Councillor

Le comté de Kent a fait confiance à Bouygues Energies & Services pour 
ré-équiper en LED (Light Emitting Diode) tous ses lampadaires actuels.

L’installation de 120 000 nouvelles lanternes à LED réduira la consommation 
d’énergie d’au moins 60% tout en maintenant une excellente qualité d’éclai-
rage. En réduisant sa consommation d’énergie, la collectivité économise-
ra environ 4 millions de livres par an et réduira considérablement son em-
preinte carbone. Débuté en 2016, le projet a franchi une étape importante 
en 2018 avec l’installation de la 100 000ème unité.

MIKE WHITING, QUI A PILOTE LE PROJET POUR LE COMTÉ DE KENT, 
AJOUTE :

“Alors que l’installation est pratiquement terminée, nous avons pu obtenir plu-
sieurs bénéfices, tels que des économies de coûts, une technologie de pointe 
et un avenir « durable » pour les générations futures. Nous sommes égale-
ment en mesure de remédier rapidement aux pannes et d’éliminer le besoin 
des économies de coûts. Nous avons choisi Bouygues Energies & Services pour 
leur expérience et leurs succès dans de précédents projets ainsi que pour la 
confiance que nous avons en leur capacité à mener le projet à son terme tout 
en répondant aux défis environnementaux.” 
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LE POINT DE VUE 
DE L’EXPERT

B
ouygues Energies & Services a conçu un planning projet 
primé associant programmation stratégique, logistique 
intelligente et main d’œuvre mobile dédiée. Robert Hall, di-
recteur du projet Kent chez Bouygues Energies & Services, 
explique : «Sur la base de nos compétences et expertises  

en ingénierie civile, ainsi que notre réputation d’acteur de confiance, 
nous avons pu monter un programme de livraison accéléré pour le 
relamping en LED. Le projet sera livré avant l’été et générera pour le 
client des économies supplémentaires. Les 120 000 lanternes LED 
seront pilotées via un système de gestion centrale (CMS), permettant 
à la mairie d’identifier et de résoudre les pannes. Ce projet à la pointe 
de la technologie constitue le premier pas vers la ville intelligente 
du futur. À ce jour, non seulement nous avons dépassé les objectifs 
fixés par la mairie et nos propres objectifs, mais nous avons égale-
ment introduit la logistique intelligente pour les sites, permettant 
ainsi d’acheminer le matériel et les équipements et de les collecter 
auprès des équipes sur les site. Cette approche intelligente élimine la 
nécessité pour eux de quitter le site et a améliorer l’efficacité, nous 
permettant de livrer le projet 7 mois avant la date prévue. 

Robert HALL
Directeur du projet Kent chez 
Bouygues Energies & Services UK

Ce projet à la pointe 
de la technologie 
constitue le premier 
pas vers la ville 
intelligente du futur
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Unique en son genre, Citybox® permet aux communes de faire des économies d’énergie sur l’éclairage public tout en transformant 
leurs réseaux électriques en réseaux multi-usages (WiFi, illuminations, vidéo protection…). Un concentré d’intelligence.

Avec Citybox®, 
allez au-delà de la 
performance énergétique 
de l’éclairage public

ET SI VOTRE RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DEVENAIT 
INTELLIGENT ?

Citybox® améliore la performance énergétique du réseau 
d’éclairage public par la réduction de la consommation 
électrique et facilite la mise en place sans génie civil 
de nouveaux services urbains. Citybox® propose une 
solution d’éclairage aussi innovante que performante 
énergétiquement qui permet à chaque ville de mettre en 
place, à son rythme, les briques de la ville de demain.

INNOVATION
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COMMENT ?

La solution Citybox® est basée sur la technologie de Cou-
rant Porteur en Ligne Haut-Débit. Sans modification du 
réseau d’éclairage existant, ni génie civil, mais par le simple 
ajout d’un Citybox® Controller dans l’armoire de départ 
électrique et de Citybox® dans les candélabres, un réseau 
numérique Haut-Débit ainsi qu’un réseau d’alimentation 
électrique sont activés 24h/24. La télégestion au point lu-
mineux permet alors d’ajuster l’intensité de l’éclairage au 
rythme de vie des habitants, aux plages horaires, à la loca-
lisation de la voie, au moment de la journée, à la fréquence 
de passage via des capteurs de présence. La gestion à 

distance en temps réel (allumage, niveau de gradation, dys-
fonctionnement et pré-diagnostic…) optimise directement 
les tournées de maintenance. Associée à la mise en place 
de Leds, Citybox® permet de réaliser des économies de 
consommation d’énergie pouvant aller jusqu’à 45 %. C’est 
un dispositif d’une grande souplesse qui peut s’installer sur 
n’importe quel type de source lumineuse. Des boîtiers qui 
répondent aux exigences de performances énergétiques, 
optimisent la gestion de l’exploitation de l’éclairage public, 
mais aussi le transforment en une véritable infrastructure 
électrique et numérique permettant de connecter une mul-
titude de services urbains.

UN RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE MULTI SERVICES 
VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ

Accès au WiFi 24h/24, sonorisation, illuminations festives, 
défibrillateurs, vidéo protection, bornes de recharge élec-
trique…
Citybox® transforme le réseau d’éclairage public en un ré-
seau informatique sans faire de génie civil. À partir de 
chaque candélabre, le déploiement de ces services in-
novants est possible à moindre coût. Les services sont 
activables à la demande et… évolutifs.

CITYBOX® : 
UN RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE 
QUI VOUS OFFRE BIEN 
PLUS QUE LA LUMIÈRE

Fournir, en tant que plateforme ouverte, une 
prise électrique et une prise internet haut dé-
bit pour le déploiement des services à la ville : 
WiFi, vidéoprotection, défibrillateur, sono-
risation et illuminations festives, bornes de 
recharge pour véhicules électriques, écrans 
d’information, mobilité urbaine. Et cela, sans 
travaux de génie civil supplémentaires. 

Réduire la consommation énergétique de 
l’éclairage public grâce à la gradation 
planifiée ou dynamique.

Permettre une exploitation réactive et 
transparente du réseau grâce à un 
contrôle en temps réel et à distance du 
bon fonctionnement des services.

TRANSFORMER LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE EN RÉSEAU HAUT DÉBIT : QUELS AVANTAGES ?
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Connaître, mesurer et comprendre 
la ville et son territoire ! 

INNOVATION

Le niveau d’éclairage, la couverture radio, l’intensité sonore sont autant de facteurs qui influencent la qualité de vie dans la 
ville. Comment s’y prendre et par où commencer pour mieux connaître et apprécier objectivement l’environnement urbain 
dans toutes ses dimensions sensorielles ?

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EST UNE COMPOSANTE 
ESSENTIELLE DU BIEN-ÊTRE DANS LA VILLE

La lumière permet de se déplacer, elle sécurise, elle guide, elle 
contribue au développement du commerce et au tourisme 
notamment quand elle devient évènementielle et festive. 
Maintenir ce réseau d’éclairage, l’optimiser, et contribuer 
encore plus au bien-être implique de réaliser des audits 
précis et réguliers. Avec GetYourSpace, Bouygues Energies & 
Services a développé une solution embarquée sur un véhicule 
qui identifie, collecte, analyse les données de l’environnement 
et les restitue sous forme cartographique. Des capteurs et 
des caméras fixés sur un véhicule circulant sur l’ensemble 
des rues mesurent rue par rue, mètre par mètre la qualité de 
l’éclairage public, l’intensité et la nature des sons... En quelques 
jours toute une ville peut être cartographiée sur toutes ses 
dimensions sensorielles. Les relevés de données d’une ville 
de 10 000 habitants sont réalisables en une seule nuit ou 
une seule journée. Dès le lendemain, la base de données et 
l’analyse cartographique sont disponibles. GetYourSpace 
collecte aussi des images pour restituer le contexte ; lorsque 
l’analyse cartographique révèle un phénomène, il est alors 
facile de vérifier visuellement dans quel environnement ont 
été prises les mesures.

TOUTES CES DONNÉES ET LES IMAGES COLLECTÉES 
SONT ANALYSÉES PAR DES MODÈLES PUISSANTS ET 
SONT RESTITUÉESSOUS FORME CARTOGRAPHIQUE, 
ACCESSIBLES VIA UNE INTERFACE WEB.

La cartographie matérialise les mesures, elle restitue 
objectivement pour l’ensemble du territoire ce qui serait 
resté du domaine de la perception. Il est alors possible 
d’élaborer des recommandations précises pour optimiser 
l’infrastructure et améliorer la qualité des services proposés 
aux habitants. GetYourSpace associe mobilité, big data, 
modélisation et cartographie au service de l’aménagement 
des territoires. GetYourSpace prévoit une évolution future : 
récupérer également des données lui permettant de 
cartographier l’environnement sonore d’une ville. Objectif : 
représenter le son de façon visuelle, comme pour la lumière. 
Cette évolution se fait dans le cadre du projet Descartes 21 
dans lequel Bouygues Energies & Services est partenaire 
et fait appel à GetYourSpace pour traiter la thématique du 
“mieux vivre en ville”. 
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Animons 
le monde

ag
en

ce
 R

JS
 | 

©
 O

liv
ie

r 
D

U
P

O
N

T



Vous prenez votre travail à cœur ?  
Nous considérons cela comme un atout
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