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 Norbert FRIANT, Responsable du service aménagement & usages du numérique Rennes Métropole
Animation : Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA

Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA
Lors de ce colloque, nous avons abordé des territoires intelligents au sens où ils déploient des
réseaux d’initiative publique. L’intelligence n’est réservée ni aux grandes métropoles, ni aux
opérateurs agiles mais bien à l’ensemble des territoires. C’est ce qui nous anime et qui nous a
fait choisir ce vocable à la place de celui de smart city rencontré habituellement dans les
colloques.
Je rappelle également que notre glossaire est disponible ; nous y faisons entrer des nouveautés
de vocabulaires qui commencent à s’imposer peu à peu et, par exemple, dans le domaine des
territoires intelligents, le LPWAN dont Guillaume MELLIER nous dira plus.
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Cette table ronde va parler d’objets connectés pour les territoires intelligents. Hier, nous parlions
de fibre optique en nous réjouissant de millions de prises très haut débit. Pour les territoires
intelligents, on nous parle de milliards d’objets à l’échelle mondiale et donc d’autres réseaux
serviront à connecter et à collecter tous ces objets, même si à un moment la fibre optique jouera
quand même son rôle de collecte dans tous ces territoires (la Haute-Savoie a ainsi donné un
exemple de tarification adaptée à des besoins importants de débit, pour la vidéosurveillance par
exemple). Pour d’autres usages, il faut bien évidemment d’autres réseaux.
Pour aborder cette problématique des réseaux utiles pour les territoires intelligents, nous avons
réuni à cette table Guillaume MELLIER, Directeur adjoint de l’accès mobile et des relations avec
les équipementiers à l’Arcep, et le Président de l’Arcep nous a rappelé hier son attachement à ce
sujet de l’internet des objets et des territoires intelligents - ; François QUENTIN, Président du
conseil d’administration de Huawei ; Franck MOINE, Directeur du département machine to
machine chez Bouygues Telecom ; et enfin Norbert FRIANT, Responsable du service
aménagement et usages du numérique à Rennes Métropole. Nous avons également essayé de
faire venir quelqu’un de Sigfox, société bien connue dans ce domaine, mais personne n’a pu se
dégager. Un service qui fonctionne avec Sigfox dans le Loiret nous sera toutefois présenté lors de
la table ronde intitulée « Essaimage, mutualisation, standardisation, clés de la réussite ».
Guillaume MELLIER va tout d’abord nous exposer la vision de l’Arcep sur ce nouveau secteur et le
rôle éventuel de l’autorité quant à sa régulation.

Guillaume MELLIER, Directeur adjoint de l’accès mobile et des
relations avec les équipementiers - Arcep
Je ne vais pas répondre directement à la question posée par l’intitulé de cette table ronde « Quels
réseaux pour les territoires intelligents ?», mais plutôt l’introduire, pour deux raisons. Tout d’abord
parce que l’Arcep a justement lancé une démarche, que nous mettons actuellement en œuvre et
qui vise à mieux connaître les enjeux et ce qui se passe pour adapter notre action sur ce
domaine. Par ailleurs, notre conception du rôle de régulateur n’est pas de choisir les gagnants et
de dire quel est le bon réseau, mais davantage de veiller à ce que les conditions soient les
bonnes pour que le secteur, le marché et les services, puissent se développer.

Accompagner l’émergence
de l’internet des objets
et de la ville intelligente

TRIP - 24 novembre 2015
Tableronde ”quels réseaux pour les territoires intelligents ?”
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Accompagner l’émergence de l’internet des objets et de la ville intelligente
D’où le titre de cette présentation, qui correspond à la démarche que l’Arcep cherche à mettre en
avant sur le sujet, qui est d’accompagner l’internet des objets, dans sa dimension transversale,
en tant que technologie et écosystème qui permet des choses, et en particulier sa dimension
appliquée aux « territoires intelligents » qui sont les services pour leurs habitants.

25 juin 2015

! Quelles priorités de régulation
pour la transformation
numérique du pays ?
L'ARCEP donne le coup d'envoi
de sa revue stratégique

internet des objets
et villes intelligentes
accompagner leur émergence
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La revue stratégique
Ce sont en effet deux sujets essentiels pour l’Autorité et pour notre Président. Nous avons lancé
une revue stratégique pour repréciser les priorités de l’Autorité dans un contexte qui évolue. Au
mois de juin, lorsque cette revue stratégique a été lancée, l’Arcep avait d’ores et déjà esquissé
trois grands axes, dont un intitulé « Préparer la France numérique de demain », au sein duquel
nous avions pré-affiché ces deux thèmes, internet des objets et villes intelligentes, qui se
retrouvent dans le document aujourd’hui en consultation publique, à laquelle l’ensemble des
acteurs est invité à contribuer.
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des objets qui se connectent
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Des objets qui se connectent
Pourquoi ce positionnement sur ces deux thèmes ? Aujourd’hui, l’internet des objets est un
domaine qui accélère et devient une réalité palpable après plusieurs années de gestation. Ces
quelques photos matérialisent ce mouvement. La face la plus visible, c’est le foisonnement
d’objets connectés plutôt grand public (dans le domaine B to C : par exemple, balance connectée,
fourchette connectée, brosse à dent connectée, tous les jours de nouveaux objets de ce type
apparaissent), qui consiste à rendre intelligent et connecté un objet. Petit à petit, nous voyons
apparaître des interactions entre eux, par exemple une station météo détermine si la chaudière
chauffe la maison ou pas ; et des aspects de mise en réseau, par exemple ce sont cette fois les
stations de météo de l’ensemble des gens qui habitent autour de vous qui produisent les
données qui servent à fournir ces services.
La face qui est moins visible, même si elle est tout aussi réelle et peut-être encore plus
importante, c’est l’aspect industriel et tout le volet B to B, c’est-à-dire la façon dont ces
technologies s’introduisent dans la production industrielle d’objets ou de services que rendent les
entreprises, mais aussi les collectivités, pour les rénover, les rendre plus efficaces et plus
pertinents. Voici quelques illustrations dans les domaines de la logistique, de l’électricité, des
transports, et la déclinaison pour les territoires et les services à la population (transports, voitures
connectées, services de gestion des déchets ou d’éclairage public…).
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Internet des objets : un nouvel écosystème

! Vers l’interconnexion généralisée des objets :
tout objet communique, peut être interrogé, envoie de l’information, interagit

! Un mix d’objets connectés, de communications sans fil et d’internet,
et qui se conjugue avec les vagues du cloud et du big data

?

! Un envol annoncé…
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Internet des objets : un nouvel écosystème
Si l’on essaie de tirer les grandes lignes de ce mouvement, la mise en réseau généralisée des
objets est sous jacente : les objets sont connectés - ils accèdent aux réseaux - et ont par ailleurs
la capacité d’être interconnectés et d’échanger entre eux. C’est donc un paradigme où tous les
objets sont connectés, ils peuvent communiquer, être interrogés et interagir, et cela s’accélère
aujourd’hui en raison de la miniaturisation de ces technologies et de la baisse de coûts. Une
étape importante a été le fait que tout le monde ait maintenant un mini-ordinateur dans la poche,
et nous allons vers une dissémination encore plus importante dans les objets.
En fait, il y a un mix ou une agrégation de plusieurs choses : à la fois ces objets qui se
connectent ; des communications, majoritairement sans fil ; internet qui met tout cela en réseau ;
et puis des vagues technologiques qui y contribuent et notamment le cloud (les services en
nuages) et tout ce qui a trait au big data et à l’exploitation de plus en plus massive des données.
La croissance est très importante, on parle de milliards d’objets. J’ai repris ici un chiffre qui
circule, avec un point d’interrogation qui vise avant tout à matérialiser le changement d’échelle.
En termes de réseaux de communications électroniques, la première phase était de connecter
des lieux, des maisons, des bureaux, et l’on parlait au niveau mondial d’un chiffre de l’ordre du
milliard de points. Aujourd’hui, avec les technologies mobiles, chaque individu est connecté, soit
entre 5 et 10 milliards de personnes, et on envisage qu’il y aura plusieurs objets par personne.
Nous allons donc certainement passer à un ordre de grandeur supérieur, de plus ou moins
50 milliards et d’ailleurs les acteurs s’accordent pour prédire ce changement d’échelle.
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Des réseaux et des données

Services
Traitement de
l’information
Connectivité
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Des réseaux et des données
Il me semble utile de pointer quelques paramètres importants sur le domaine qui s’ouvre.
Paradoxalement, dans ce grand réseau des objets, la connectivité va représenter peu, en tout cas
en valeur. La connectivité permet le service, mais beaucoup de choses se passent au niveau des
données, de leur exploitation et de ce que cela va permettre dans l’évolution des services rendus.
L’enjeu est la modernisation de ces services, pour les rendre plus efficaces et plus pertinents.
Dans un ensemble de domaines, on peut parler à la fois de l’énergie, des transports, de
l’industrie, de la santé, de l’agriculture, du bâtiment, de la ville, des territoires, l’enjeu se trouve
bien dans cette couche des services et de l’utilité qui doit être apportée. Certains acteurs
estiment que la connectivité ne pèsera peut-être que 10 ou 20 % de la valeur globale. Nous
voyons d’ailleurs sur le marché du M to M qui est le point de départ de ces aspects que l’ordre de
grandeur du revenu par cible ou par objet connecté est de l’ordre d’un euro, voire moins, ce qui
est très différent du marché des téléphones mobiles où le revenu moyen par ligne se situe plutôt
autour de 15 euros.
La connectivité aura donc sans doute une part minoritaire dans cette production, mais elle sera
néanmoins un élément critique, car c’est bien elle qui sera au cœur du fonctionnement des
services. L’enjeu, c’est que cette connectivité soit au rendez-vous et qu’elle permette le
développement des services, c’est-à-dire qu’il faut s’assurer de sa disponibilité et de sa
continuité dans le temps. Si de plus en plus de services s’appuient sur cette connectivité, sa
rupture impliquerait la rupture du service ce qui serait de moins en moins acceptable.
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Dernier point, cela va certainement avoir pour conséquence une diversification des besoins qui
sont actuellement assez monolithiques - les gens ont un téléphone, il peut y avoir quelques
usages un peu différents, mais globalement la demande est la même : pouvoir consulter du
contenu, interagir, envoyer des mails, etc… Or demain, dans l’internet des objets, entre un
compteur d’eau qui va envoyer un relevé de consommation tous les jours et une voiture ou des
infrastructures routières qui vont devoir échanger entre elles pour s’assurer qu’il n’y ait pas
d’accident ou de collision, les besoins en termes de connectivités seront assez différents.

De nouveaux réseaux pour les objets : les LPWAN
! Qu’est ce que les technologies “Low Power Wide Area Network” (LPWAN) ?
!

Des réseaux radio longue distance « légers »
-

Vaste étendue de couverture (~5-10 km)
Très petits volumes de données / débits
Très faible conso. énergétique ( jusque 5 à 10 ans sur batteries)
Très faible coût (< 2€ la puce)

!

Utilisation de spectre libre, sans licence

!

En 2024, 15% des liaisons M2M pourraient emprunter des réseaux LPWA

-

même si certaines peuvent également fonctionner sur du spectre sous licence
(source Machina Research)

! Un foisonnement récent de technologies LPWAN :

Des secteurs d’application variés:
- la ville (éclairage, capteur de
stationnement, etc.) et les
bâtiments intelligents
- les services d’urgence et de
sécurité (détecteur de fumée),
- l’agriculture (suivi d’animaux) et
l’environnement (capteur de feu
de foret)
- la construction, les chaînes
logistiques, etc.

! Une course de vitesse pour s’imposer avant l’arrivée des technologies 3GPP
!

Les prochaines générations de réseaux mobiles spécifiées au 3GPP ciblent
davantage des objectifs proches des technos LPWAN (LTE-Cat 0, LTE-M, 5G IoT)

!

Cependant, ces évolutions ne seront probablement pas disponibles avant
2017-2018.
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De nouveaux réseaux pour les objets : les LPWAN
Une illustration intéressante de cette diversification est l’apparition des réseaux qualifiés de
LPWAN - ou réseaux basse énergie grande zone - qui sont finalement des réseaux radio légers.
Autant les évolutions des dernières années sur les réseaux mobiles avaient toujours tendance à
renforcer leurs performances pour aller vers de plus grands débits, autant nous avons vu
apparaître depuis 12-18 mois des réseaux radio légers qui ont la couverture globale de quelques
kilomètres (ce sont des réseaux de zone) mais qui à l’inverse sont conçus pour faire des bas
débits, ce qui leur permet notamment d’atteindre des coûts par unité très faibles et des
consommations très basses, avec des durées de vies de quelques années sur piles.
La deuxième caractéristique de ces technologies est qu’elles se développent de façon importante
sur du spectre qui est ouvert, libre, ce qui permet un certain foisonnement avec un écosystème
ouvert et un renouveau des acteurs qui s’impliquent. On envisage que ces technologies vont
surtout servir à des relevés de données avec des périodicités peu rapprochées et des volumes de
données assez bas, en particulier pour le suivi d’objets logistiques, compteurs...
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Diverses technologies et divers fournisseurs se positionnent, dont deux qui ressortent
actuellement : d’une part Sigfox, qui a réussi des levées de fonds assez importantes ces derniers
temps et, d’autre part, LoRa, dont l’approche en forme d’alliance est un peu différente et dont le
nombre de participants croît très régulièrement et assez vite ces derniers temps.
Ces technologies sont engagées dans une course de vitesse avec les technologies plus
classiques des réseaux mobiles. Le 3GPP (3rd Generation Partnership Project), l’organisme de
standardisation des réseaux, travaille sur des versions de technologies mobiles déclinées pour
être adaptées aux caractéristiques des objets, donc avec des débits plus bas mais permettant
des consommations plus faibles. Des technologies existent déjà, mais l’émergence des réseaux
LPWAN les a certainement poussées à aller plus loin et à viser des cibles plus basses en termes
de consommation. Aujourd’hui, ces travaux sont en phase de convergence mais n’ont pas
totalement abouti pour identifier les technologies qui pourront être destinées et correspondre aux
besoins des objets, tout en étant déployées sur les réseaux mobiles, c’est-à-dire sans avoir à
déployer de nouvelles infrastructures. Finalement, une simple mise à jour logicielle du réseau
permettra que les réseaux mobiles répondent à ce type de besoins.

Des questionnements

(question posée à un échantillon d’entreprises)

Source : IoT Outlook 2015, Telecoms Intelligence
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Des questionnements
Entre les différentes technologies, une course est clairement engagée pour être la première sur le
marché et s’y établir. Paradoxalement, ce dynamisme et ce foisonnement suscitent aussi des
interrogations des utilisateurs. Cette diapositive présente le résultat d’un sondage qui a été fait
auprès d’un certain nombre d’entreprises ayant vocation à être utilisatrices de l’internet des
objets, qui met en lumière les questions qu’elles se posent aujourd’hui et ce qu’elles considèrent
être les défis à résoudre pour avancer dans l’internet des objets.
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Nous voyons que sont en particulier mises en avant les questions de sécurité (avec la
multiplication des objets, comment assurer la sécurité de cet ensemble), les questions
d’interopérabilité et de normalisation (une technologie choisie aujourd’hui fonctionnera-t-elle
avec les autres ou se retrouvera-elle dans un silo ?), les questions de fiabilité des réseaux, de
disponibilité de couverture…

Une démarche ouverte

5 thèmes

, pour un rôle de facilitateur

6 partenaires

• Ecosystème
& chaîne de valeur
• Connectivité
• Interopérabilité
• Utilisation et protection
des données
• Sécurité et résilience

•

Objectifs : connaître, comprendre, faciliter
apporter de la confiance, garder le jeu ouvert

•

Démarche : auditions / ateliers / consultation publique
→ état des lieux & propositions, pour l’été 2016
quels enjeux / quelles adaptations / comment anticiper
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Une démarche ouverte Arcep, pour un rôle de facilitateur
Pour faire face à cette diversité de sujets et faciliter le développement de l’internet des objets, il
faut avancer sur ces sujets. Sur cette base, l’Arcep lance une démarche ouverte sur l’internet des
objets dont l’objectif est de dresser un panorama assez complet de ces domaines, aussi bien
auprès des équipementiers, des opérateurs, des fournisseurs de services, des utilisateurs, que
des collectivités. Nous cherchons à examiner 5 thèmes en particulier :
-

l’écosystème et la chaîne de valeur (comment elle s’organise) ;

-

les aspects de connectivité (quels sont les besoins en termes de connectivité et comment
on y répond aujourd’hui, les besoins en termes de ressources et notamment de
fréquences pour développer l’internet des objets, comment les interactions entre
opérateurs se font) ;

-

les questions d’interopérabilité ou comment s’assurer que tout marche ensemble ;

-

les questions d’utilisation et de protection des données (l’objectif étant l’accès et
l’utilisation des données) ;

-

et les questions de sécurité et de résilience.
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Au vu de ce champ large, nous avons choisi de mener cette démarche en partenariat, en invitant
un certain nombre de partenaires à s’y associer. Nous travaillons donc avec la DGE (Direction
générale des entreprises), la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés),
l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), l’ANFR (Agence nationale
des fréquences), France Stratégie et la DGALN (Direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature), dans une démarche qui va prendre la forme d’un tour d’horizon des
acteurs, avec une série d’auditions, l’organisation d’ateliers à partir du premier trimestre, et une
consultation publique dont l’objectif est d’aboutir à l’été à des états des lieux et des propositions
sur les actions qui peuvent être utiles pour favoriser le développement du secteur.
Nous sommes bien dans un rôle de régulateur mais l’objectif n’est pas de réguler, il est de
comprendre ce marché, de faciliter son émergence (en jouant un peu le rôle de ce que l’on
appelle en anglais un enabler) ; d’accompagner les utilisateurs ; et de permettre le
développement des services et leur matérialisation. Les enjeux sont de garder le jeu ouvert, de
faire en sorte que cet écosystème soit accessible à tous et qu’il puisse avoir le foisonnement le
plus important. Il ne s’agit pas de décider à la place du marché (ce n’est pas notre rôle), mais de
lui laisser toutes les facultés de s’exprimer.
Un point qui semble essentiel, et sur lequel nous pensons pouvoir avoir une valeur ajoutée, est
de chercher à générer de la confiance. Sur toutes les questions de sécurité, d’utilisation des
données, d’interopérabilité et de résilience des réseaux, un des facteurs clés de développement
ou en tout cas d’initiation de ce secteur sera certainement d’apporter de la confiance, et c’est sur
ces enjeux que nous nous focalisons.

Venez échanger à ce sujet

GRACO plénier, 12 janvier 2016 :
« Territoires intelligents :
quel accompagnement par le régulateur ?»

Merci
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GRACO plénier, 12 janvier 2016
Alors, à la question « quels réseaux pour les territoires intelligents ?», nous n’avons pas de vérité
définitive à apporter. L’enjeu pour les collectivités sur ce sujet est le même que celui d’hier sur
d’autres types de réseaux, il est de trouver le bon équilibre entre comment mutualiser un certain
nombre d’aspects, comment créer un terreau fertile pour le développement et le foisonnement
de ces services, donc jusqu’où aller, en cherchant par ailleurs à laisser la place au foisonnement
et à ne pas inhiber les initiatives, à ne pas « faire à la place de », mais à permettre. C’est assez
proche de notre expérience de la régulation, et c’est pourquoi nous pensons qu’il y a
certainement des échanges utiles et fructueux à avoir sur cette question.
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Je me réjouis donc des échanges que nous pourrons avoir et j’en profite pour vous annoncer que
l’Arcep organise un GRACO plénier sur ce thème des territoires intelligents et de
l’accompagnement de ce mouvement le 12 janvier 2016.

Patrick VUITTON
Nous passons à la vision d’un équipementier d’échelle mondiale avec Huawei.

François QUENTIN, Président du conseil d’administration Huawei
Mon propos sera effectivement de vous donner le point de vue d’un industriel présent aujourd’hui
dans 165 pays dans le monde, avec des filiales opérationnelles dans chacun d’entre eux. Nous
sommes dans le monde des équipements pour les opérateurs de télécommunications Numericable-SFR, Orange, Bouygues Telecom bien sûr et d’autres dans le monde -, mais nous
sommes aussi numéro trois mondial des smartphones, nous en vendons cette année
100 millions. La connexion des individus, nous commençons donc à la connaître. Et enfin, notre
position devient très importante dans le domaine des serveurs et du stockage de données, qui
est à l’autre bout des réseaux par rapport aux personnes.
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Le domaine des systèmes de connexion d’objets est extrêmement important pour nous et je
voulais vous livrer les éléments un peu structurants et dimensionnants qui conduisent notre
réflexion sur ce sujet aujourd’hui.

1
:32-35pt
: R153 G0 B0
	
:
FrutigerNext LT Medium

Les réseaux

	
: Arial
:30-32pt
: R153 G0 B0

!

Pour répondre aux besoins des services à valeur ajoutée, les

"

	
(2-5

.3

réseaux devront être :

:

y compris en période de pointe.

:20-22pt
) :18pt
"

:
	
:
FrutigerNext LT Regular
	
: Arial
:18-20pt
(2-5 ):18pt

Capable d’acheminer tous les trafics, en croissance régulière et forte,
Capable de garantir des niveaux de qualité définis nécessaires aux
services utilisateurs, au-delà du minimum « meilleurs efforts ».

"

Capable de résilience et de permanence.

"

Capable de garantir un certain niveau de sécurité.

:
:

	


Ceci deviendra rapidement aussi évident que de l’eau de qualité,
des routes de qualité et de l’électricité de qualité.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Huawei Confidential

Page 2

Les réseaux
Tout d’abord les réseaux doivent répondre à terme à des besoins de services à valeur ajoutée,
c’est-à-dire qu’il va y avoir des services qui demanderont aux réseaux des particularités qu’ils ne
sont pas encore tout à fait en mesure de faire aujourd’hui.
Il faut acheminer tous les trafics, sachant qu’ils sont en croissance, on parle d’une augmentation
d’un facteur 10 des volumes de données à acheminer dans les quelques années qui viennent.
Ces réseaux doivent aussi être capable de fournir des niveaux de qualité définis, contractualisés
et nécessaires à ces services à haute valeur ajoutée, au-delà du minimum actuel que l’on appelle
« meilleurs efforts ». Il faut être capable de résilience, de permanence, c’est aussi une condition
de succès de ce développement du monde intelligent vers lequel nous allons. Il faut également
garantir un certain niveau de sécurité.
Aujourd’hui, c’est un sujet qui interpelle et demande réflexion mais qui deviendra évident dans
quelques années. On ne parle plus de la Fée Électricité de nos jours, on tient pour acquis que,
derrière une prise, il y a de l’électricité de niveau parfaitement normé. Ce qui nous intéresse,
c’est ce que nous en faisons, et plus de l’avoir.
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Les réseaux
Premier message : il faut savoir que les solutions techniques existent. L’industrie est totalement
mondiale et il y a d’ores et déjà beaucoup de solutions - nous en avons vues quelques unes. Elles
se décanteront rapidement en se segmentant et en s’adaptant à des besoins et des usages
particuliers, et tout le monde aura sa place.
Il doit y avoir un effort important de normes, aussi bien au niveau bas, et Guillaume MELLIER
nous parlait tout à l’heure de l’effort du 3GPP pour normaliser les évolutions de 4G d’ici un an
pour apporter un service à travers ces énormes infrastructures que les opérateurs ont mises en
place, mais il y a d’autres niveaux de normes qu’il va falloir adresser, j’y reviendrai.
Il faut garder en tête que ces sujets ne sont pas des spéculations ou des élucubrations de
« marketeurs » en mal de matière pour des exposés. Cela existe, il y a d’innombrables
applications de références dans le monde et elles arrivent pour certaines au stade « en service ».
Finalement, il semble que nous ne soyons pas dans la frange qui défriche autant qu’on pourrait
l’imaginer.
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Les usages
A la fin, le réseau n’est qu’un moyen de transport, d’acheminement. Ce qui compte, ce sont les
usages, c’est-à-dire ce que l’on fait, les services que l’on rend, et c’est un peu en opposition à la
démarche actuelle qui est poussée par la technologie (les Américains disent « techno push »).
Cela permet de créer un événement, une impulsion et de décrocher les premiers usages mais, à
terme, il va falloir penser le problème différemment et se demander « j’ai besoin de quoi, je mets
en place quelle services, et quelles sont les conditions ? ».
Il va falloir regarder les contraintes de pérennité, car lorsqu’on investit dans une infrastructure,
on investit pour la durée. Le service qu’il représente doit être vendu 15 ans, c’est un ordre de
grandeur, car on ne peut pas admettre une obsolescence programmée de deux ans comme pour
les smartphones. Il y a quelques exemples d’évolutions que l’on a un peu oubliés : les chemins
de fer à voies étroites qui proliféraient sur nos territoires à la fin du 19ème siècle et au début du
20ème, sont morts après la guerre de 14-18, quand les camions qui s’étaient développés pour la
logistique de la guerre ont simplement mis en œuvre des facilités de transport que ces chemins
de fer n’arrivaient pas à fournir. À leur place, il y aura un service conditionné non plus par la
techno (on fait un petit chemin de fer parce que cela coûte moins cher), mais par le service
délivré, c’est-à-dire le porte à porte qui gagne du temps, de l’efficacité et de la souplesse.
Il faut prendre en compte les systèmes que j’appelle « command/control » ou systèmes
d’interface de délivrance du service. Il faut gérer tous ces objets, organiser les flux de données,
les maîtriser et ensuite il faut les structurer pour rendre un service. Si ces systèmes ne sont pas
normalisés quelque part, ils causeront de grandes surprises.
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Les contraintes liées au service devront être adressées, et nous avons parlé de la qualité et de la
résilience.
La normalisation doit se situer à certains niveaux de la chaîne, car je n’imagine pas que vous
seriez à l’aise dans vos infrastructures avec trois systèmes différents, incompatibles, pour
adresser un sujet d’infrastructure comme l’éclairage par exemple. Nous avons malheureusement
un très mauvais exemple avec la voiture électrique : les bornes de charge rapide n’ont pas été
normalisées par les constructeurs en France ; une norme allemande devenue entre temps norme
européenne s’impose, mais Tesla fait autre chose, et maintenant Porsche en annonce une
troisième… Nous sommes dans un univers de désordre et cela se traduit par une déficience
caractérisée de l’infrastructure de charge rapide en France… C’est donc très important et il faut y
accorder beaucoup d’attention.
Le dernier point n’apparaît pas au premier abord mais nous y sommes très sensibles en tant
qu’industriels, c’est qu’il faut que tous ces objets aient un coût raisonnable, toujours lié à des
quantités très importantes, qui découlent d’un vrai marché national, européen, voire mondial. Si
vous vendez un smartphone à 5 millions d’exemplaires, vous n’existez pas ; si vous en vendez
50 millions, vous commencez à arriver dans le marché ; et c’est 100, 200 ou 300 millions qui
sont les chiffres des fournisseurs aujourd’hui. La normalisation permettra les coûts raisonnables
et également la standardisation.
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Les axes de travail à privilégier
Quels sont les axes de travail à privilégier ? Il va falloir rendre modulaires les équipements pour
que les évolutions liées à la technologie éventuellement, ou à l’évolution du besoin plus
certainement, se fassent à coûts maîtrisés. Votre préoccupation d’investir dans des systèmes est
bonne, mais il faut que vous soyez certains que, dans les 10 ans qui viennent, vous n’aurez pas
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tous les 18 mois à faire des interventions massives qui remettent en cause de façon très
structurante les budgets. Ces équipements qui seront connectés doivent donc permettre des
évolutions marginales à coûts maîtrisés pour apporter de meilleurs réseaux.
Il faut beaucoup travailler, j’insiste encore, sur les normes et standards à tous les niveaux,
jusques, et y compris, au niveau des services et des métiers pour rendre ces systèmes
interopérables. C’est un monde que les militaires connaissent depuis des décennies.
L’interopérabilité est toujours très compliquée à obtenir, mais c’est un enjeu de réussite dans le
domaine des objets connectés, des maisons intelligentes, des villes intelligentes et des territoires
intelligents d’une manière générale. Il faut éviter les systèmes de pilotage ou les systèmes de
gestion de données parallèles, parce qu’en les multipliant, on complexifie effroyablement
l’exploitation et ce sont vos coûts.
Il faut travailler de manière transversale entre les différentes parties prenantes pour définir des
usages, les qualifier, définir les services et les contraintes qui en découlent, et en déduire une
stratégie de connexion et de montée en sophistication. Autrement dit, c’est un très gros travail de
réflexion à l’échelle des territoires qui envisagent ce type de démarches, pour mutualiser,
analyser, en déduire les conséquences que cela représente pour les infrastructures, même celles
de haut niveau, et ensuite passer à la réalisation. Mutualiser les besoins et les solutions est
fondamental pour réussir.
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Il y a du travail !
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Conclusion
En conclusion, il faut d’abord se polariser sur les usages, les contraintes qu’ils impliquent, les
éléments qu’ils demandent en termes d’exploitation, et élargir le plus possible cette réflexion
quitte à la segmenter ensuite pour pouvoir y répondre sur différentes parties du besoin.
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Il faut continuer à accélérer l’investissement dans les infrastructures de premier rang. Nous
n’arriverons à rien à terme, en matière d’intelligence dans les territoires, s’il n’y a pas une
infrastructure de base en fibre optique et également en radio 4G. Cela doit permettre ensuite de
construire dessus des solutions dont les qualités et les particularités permettront de déclencher
des services. Je pense en particulier à la e-santé où une très bonne qualité est tout à fait
essentielle pour pouvoir atteindre les bons niveaux de contribution qui permettent de lancer des
services sophistiqués.
Il faut admettre que nous sommes aujourd’hui dans un univers encore en mode techno push,
c’est-à-dire que c’est la technologie qui créé les conditions. Les usages tels que nous les
imaginons aujourd’hui ne seront probablement pas les usages de demain et l’histoire des
15 dernières années le montre abondamment ! Qui avait prévu le smartphone avant que Steve
Jobs établisse un nouveau monde dans ce domaine ? Qui avait prévu l’utilisation massive que
nous faisons de ces technologies dans certains domaines ? Personne !
Il faut donc avoir la modestie de penser que ces usages vont beaucoup évoluer entre les
premières idées que nous avons aujourd’hui et celles que nous aurons dans 5 à 10 ans. C’est le
temps qu’il faut pour créer les infrastructures. Il est temps d’y aller - et vous le faites - mais c’est
aussi le temps qu’il faut pour penser usages, mutualisations, penser les contraintes qui vont avec
et demander aux infrastructures de s’y adapter… Il y a du travail !

Patrick VUITTON
Merci. Je précise que nous aurons une table ronde en fin de colloque sur ces questions de
mutualisation, de standardisation, de normalisation et d’essaimage de multiples expériences, qui
sont aussi une des conditions de la réussite, car si chacun travaille dans son coin, rien d’autre
n’émergera que des expérimentations malheureusement éphémères…

Franck MOINE, Directeur du département machine to machine Bouygues Telecom

L’Internet des Objets
par Bouygues Telecom
24 novembre 2015
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L’internet des objets par Bouygues Telecom
Le machine to machine est l’ancien mot pour l’internet des objets, utilisé lorsqu’on intégrait des
cartes SIM dans différents objets, des voitures, des terminaux de paiement, etc… Nous nous
sommes rendus compte il y a quelques années que certains types d’objets n’étaient pas
adressables à travers des cartes SIM. Certains clients voulaient installer des objets
communicants pour faire dialoguer un compteur ou une bouteille de gaz, et le problème associé
aux communications GSM était la consommation énergétique car le GSM consomme plusieurs
milliampères. Si l’on souhaite pouvoir transmettre quelques données par jour sans réintervenir
sur l’objet pendant une dizaine d’années, le GSM actuel et la 4G ne sont pas faits pour ça.
Nous avons donc cherché ce qu’il était possible de faire et quelles étaient les technologies
envisageables. En 2012, nous avons fait des tests avec Sigfox, LoRa, nous avons échangé avec
Huawei, nous avons aussi regardé quelle serait l’évolution du LTE (LTE-M pour machine to
machine, NB-IoT pour Narrow Band IoT). La meilleure façon de se donner une idée de ce qu’une
technologie est capable de faire est de la tester.

L’IoT, la 3ème révolution internet, la plus importante

©INOV360!

2

Contexte

L’IoT, la 3ème révolution internet, la plus importante
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L’Internet des Objets
par Bouygues Telecom
24 novembre 2015

LoRa Alliance
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LoRa Alliance
Nous avons commencé par faire un proof of concept que nous avons lancé à Grenoble pour
s’assurer que cette technologie était compatible avec les besoins de nos clients, qu’elle était
fiable et que l’intégrité des données était garantie.
En 2012-2013, Bouygues Telecom était le premier opérateur au monde à s’intéresser à LoRa et
à déployer une ville, Grenoble. Mais, même si nous étions certains d’avoir la meilleure
technologie, nous savions que cela n’aurait pas d’intérêt pour nos clients et qu’elle n’aurait
aucune chance de succès si nous étions les seuls à la déployer. Il ne fallait pas refaire comme
pour la télévision par exemple, avec le Secam en France et tout le reste du monde en PAL. Nous
avons donc essayé de faire venir un certain nombre d’opérateurs et d’industriels étrangers pour
leur montrer ce que nous avions fait à Grenoble, et leur dire de faire la même chose dans leur
pays en déployant un réseau LoRa.

Un écosystème international varié, en pleine effervescence !

Bouygues Telecom est
membre fondateur de la
LoRa Alliance

Déjà plus de 130 membres
actifs en 6 mois !

Plus de 300 acteurs
dont 56 opérateurs

en discussion avec l’Alliance
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LoRa Alliance
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Un écosystème international varié, en pleine effervescence !
Cette alliance a été lancée en janvier 2015 et nous n’étions que quelques opérateurs (KPN,
Belgacom, SingTel, Swisscom). Mais aujourd’hui, il ne se passe pas une semaine sans qu’un
opérateur, un industriel, de grandes SSII comme IBM ou HP, Cisco, etc... ne rentrent dans cette
alliance. Il y a donc une dynamique très forte qui a été engendré sur l’écosystème LoRa. La
technologie qui va l’emporter est celle qui remportera l’adhésion du plus grand nombre et le fait
que Tata ait évoqué tout récemment qu’il allait déployer le réseau LoRa en Inde aura une
conséquence sur le marché. Sans objets, il n’y a pas de marché ; il faut que les objets soient au
prix le plus faible possible et l’intérêt de LoRa est d’abaisser les coûts.

Enjeux : interopérabilité et standardisation
LoRaWAN : 9 déploiements annoncés et 56 opérateurs en cours de tests

5

LoRa Alliance

Enjeux : interopérabilité et standardisation
Cette carte n’est même plus d’actualité car d’autres acteurs nous ont rejoints depuis qu’elle a été
faite ! D’ailleurs, Orange a déclaré tout récemment qu’il entrait dans l’Alliance.
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L’Internet des Objets
par Bouygues Telecom
24 novembre 2015

La technologie LoRa
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La technologie LoRa

Longue portée, faible consommation, bas débit : le tryptique gagnant
IoT Bas Débit
!
!
!
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Je porte plus loin
J’ai une meilleure pénétration
dans les bâtiments
Je consomme moins

Cellulaire
!
!
!

Je permets le Haut Débit
J’envoie plus de données
Je consomme plus en énergie

La technologie LoRa

Longue portée, faible consommation, bas débit : le tripty que gagnant
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LoRa [Long Range], comment ça marche ?
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La technologie LoRa

LoRa [Long Range], comment ça marche ?
Pourquoi nous sommes-nous lancés sur cette technologie alors que Bouygues Telecom dispose
déjà de réseaux 2G et 3G ? Nous sommes un opérateur et nous allons pouvoir nous appuyer sur
notre actif qui est d’avoir des points hauts et des techniciens qui tournent en permanence sur le
territoire afin de pouvoir réintervenir sur ces points hauts. En effet, un réseau, cela vit, et les
perturbations météorologiques rendent ces réinterventions nécessaires.
Nous installons un capteur pour mutualiser l’énergie qui alimente ces points hauts, mutualiser la
transmission, et rassembler l’ensemble de l’information sur le cœur. LoRa est un capteur. On
capte de l’information qui peut être une localisation, une mesure de température, une remontée
d’un compteur à eau… Nous l’associons à un module LoRa qui coûte un dollar, et à une batterie.
L’intérêt de LoRa est que l’on peut mettre une batterie beaucoup plus faible qu’avec les autres
technologies.
Différenciants technologiques forts
1. Consommation
énergétique optimale
8. Sécurité : confidentialité
et intégrité des
données métier

2. Un réseau orienté qualité
de service (résistance au
brouillage)
3. Plate-forme de services Big
Data pour le traitement et la
valorisation de la donnée

7. Compatible avec
les objets
fixes et mobiles

6. Géolocalisation
des objets sans
l’aide d’un GPS

4. Pilotage du réseau et des
objets maximisé grâce à la
bidirectionnalité
5. Fonctionnement
en deep indoor

!
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La technologie LoRa
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Différenciants technologiques forts
Parmi les points différenciants et forts, il y a d’abord la consommation intrinsèque : un module
LoRa consomme une dizaine de milliampères, alors que c’est entre 500 milliampères et
1 ampère pour un module GSM.
Deuxième point, la quantité d’informations que l’on peut envoyer est suffisante. Par exemple, je
peux envoyer une trame d’un compteur à eau qui pèse environ 50 octet, ce qui n’est pas le cas
de toutes les technologies.
C’est aussi un réseau orienté qualité de service. Dans les premiers tests que nous avons faits à
Grenoble suite à ceux de Paris, nous n’obtenions pas de bons résultats. Grâce aux travaux que
nous avons menés avec Semtech et Sagemcom, notre partenaire industriel, nous nous sommes
rendus compte que nous utilisions des fréquences qui n’étaient pas licenciées, le risque étant
que ces fréquences sont parfois propres, parfois brouillées. En outre, ce n’est pas toujours le
même régime d’une région à une autre, d’une ville à une autre, la nuit et le jour. Nous avons donc
conçu au-dessus de la couche LoRa un système dynamique qui pourra mettre à jour l’ensemble
des devices avec les canaux propres utilisés à ce moment-là.

L’Internet des Objets
par Bouygues Telecom
24 novembre 2015

Le réseau national LoRa de
Bouygues Telecom
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Le réseau national LoRa de Bouygues Telecom
La technologie et le transport ne sont pas une fin en soi, derrière il faut traiter l’information. J’y
reviendrai car nous avons développé une véritable plateforme big data.
Autre point différenciant : cette technologie fonctionne dans les deux sens, c’est-à-dire que le
capteur peut remonter de l’information mais il est également possible remonter de l’information
au capteur. Cela a un intérêt pour les canaux et en termes de gestion de la vitesse de
transmission, mais aussi d’un point de vue applicatif car cela permet la mise à jour d’un
paramètre. Vous pouvez par exemple intégrer un service de localisation sur des vélos, sachant
qu’il y a 400 000 vélos volés par an : au moment où vous êtes informé d’un vol, vous pouvez
envoyer une action sur le device pour qu’il remonte une donnée de localisation sur une fréquence
beaucoup plus rapide.
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LoRa fonctionne aussi dans le deep indoor : nous l’avons testée dans des puits en béton sous
une plaque en fonte, où l’on approchait les moins 140 dBm. Tous les acteurs de l’eau avec qui
nous avons fait ces tests nous ont dit qu’ils n’avaient jamais obtenu de tels résultats, alors qu’ils
avaient des répéteurs juste au-dessus du puits (en l’occurrence nous étions à 1,5 km de distance
de notre antenne). Il y a donc vraiment une rupture considérable en termes de deep indoor.
Cette technologie permettra de localiser sans GPS, peut-être pas aussi finement que le GPS, et
pendant une longue durée, potentiellement pendant une dizaine d’années. On imagine le marché
qui est derrière cette fonctionnalité, notamment celui du supply chain : avec le GSM on localisait
le camion qui allait faire les livraisons, avec LoRa, on pourra localiser la palette et demain
potentiellement le colis. Et puis il y a bien sûr le marché du grand public pour lequel il est
possible d’envisager beaucoup de choses, comme localiser le doudou de vos enfants, etc…
Sachant que cela marche aussi bien si l’objet bouge où s’il est fixe.
Concernant l’aspect sécuritaire, nous avons souhaité rassurer nos clients en rajoutant un tiers de
confiance qui va gérer l’ensemble des clés de sécurité. Sur LoRa, il y a deux clés de sécurité :
l’une est associée au réseau et l’autre est associée à la donnée utile. Nous n’allons pas associer
ces clés nous-mêmes, nous avons intégré Bull suite à un appel d’offres sur ce sujet pour gérer les
clés de sécurité. Et si vous ne souhaitez pas que nous ayons accès à la donnée utile, nous n’y
aurons pas accès. Nous ferons tout pour que vous nous la donniez, pour faire plus que le
transport mais aussi son traitement, mais ce n’est pas une obligation.

Couverture et déploiement

30 unités urbaines > 200k habs
soit 1 400 communes

Fin 2015

Nantes

Nice
Mans
Toulouse
Bordeaux

Montpellier

S1 2016
Bayonne

Paris

Toulon

Lyon

Saint-Etienne

Nancy
Orléans

Rouen

Mulhouse

Pointe-à-Pitre – Les Abymes
Béthune
Fin 2016

Avignon

Rennes

Strasbourg
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Metz
Essentiel
de la
Reims
population couverte
Marseille – Aix-en-Provence

Clermont-Ferrand
Couverture nationale
Dijon

Douai-Lens

Lille

Tours

Valenciennes

Grenoble

Angers

Havre

Le réseau national LoRa de Bouygues Telecom

Couverture et déploiement
En termes de couverture, une trentaine d’unités urbaines seront couvertes d’ici la fin de l’année.
Nous allons accélérer très fortement notre déploiement en nous appuyant sur nos 15 000 points
hauts - c’est notre force - pour avoir l’essentiel de la couverture d’ici mi-2016. Il ne s’agit pas
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seulement de villes, nous avons aussi beaucoup de projets dans différents types de territoires et
dans les campagnes, où nous savons qu’il existe un marché de l’agriculture connectée. Nos
objectifs de départ ont été avancés d’un an et notre couverture sera nationale fin 2016.

L’Internet des Objets
par Bouygues Telecom
24 novembre 2015

La promesse Bouygues Telecom
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Transformation des métiers et nouveaux services
9 Announced deployments, 56 on-going Operators Trials
Marché LoRaWAN:
en majorité
B2B
GAINS
Environnement,
militaire, agriculture,
tourisme

Transmission,
distribution,
gestion,
stockage

Gaz, pétrole,
exploitation,
production,
distribution

Suivi d’activité, contrôle
de signaux, diagnostics,
chirurgie, soins

services

Spatial, aéronautique,
marine, ferroviaire,
automobile, gestion
du trafic
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Infrastructures, gestion
de l’eau (propre, usée),
CVC, éclairage,
sécurité / sureté, Ecoles,
universités,
administrations,

Boutiques,
showrooms,
supermarchés

Productivité
•
Contrôle
Véhicules à distance Domotique,
connectés
(voitures,
• camions,
Maintenance
prédictive
optimisations
motos,
•
Optimisation
tournéesénergétiques
d’exploitation
vélos, …)
•
•
•

Suivi chaîne logistique
Optimisation énergétique
…

Opportunité
•
•
•
•

Suivi d’activité,
contrôle de
Vêt. connectés,
Avantage
concurrentiel
signaux,
multimédia, loisirs,
diagnostics,
domestiques,
Créersuivi
un lien avecanimaux
son client
final
alimentaire
jeux, drones

Exploitation données sur le marché
…

La promesse Bouygues Telecom
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Transformation des métiers et nouveaux services
Nous voyons deux types de marchés : un marché grand public qui arrivera peut-être un peu
après, mais surtout le marché B to B, qui permettra de faire des gains de productivité et d’obtenir
diverses optimisations de coûts.
Dans ce marché, il y a le contrôle à distance et tout ce qui est maintenance prédictive avec des
capteurs de mouvements que nous faisons par exemple avec le groupe Colas. Nous arrivons ainsi
à monitorer si un engin est en fonctionnement ou pas mais nous pouvons également détecter
une usure prématurée du système à distance. Ensuite, nous sommes capables d’informer et
d’anticiper les pannes. C’est tout un marché nouveau qui arrive. Certains acteurs ne vont pas le
faire, et d’autres vont prendre le pli de la transformation digitale.
Autre exemple, nous travaillons avec des acteurs de l’électroménager (lave-linge, sèche-linge…) :
le fait de mettre un capteur LoRa dans ces appareils ne permet pas uniquement une
maintenance mais aussi potentiellement la transformation du business de ces acteurs qui ne
vont plus vendre un sèche-linge ou un lave-linge, mais le mettre à disposition et vendre le service
de nettoyage de votre linge. Demain, il vous livreront la lessive, parce qu’ils sauront combien de
lessives vous avez faites. Le changement est là : l’accès au matériel sera différent, et on ne vend
plus un bien mais le service ou l’usage qui lui est associé.

De l’internet des objets au Big Data
Collecte!messages!

Intelligence!data!

Applica>fs!mé>ers!

DATA!VISUALISATION!&!API!

DATA!MANAGEMENT!

SÉCURITÉ!&!RÉSEAU!
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De l’internet des objets au Big Data
Ce sont de nouvelles opportunités et, aujourd’hui, il y a énormément de concepts sur cette
transformation digitale. Le fait de mettre des capteurs qui ne valent pas grand chose sur des
objets qui ont une certaine valeur, de pouvoir mesurer l’usage de ce bien et sa consommation,
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conduira ensuite l’industriel à avoir une visibilité de l’usage qui est fait par le client et à modifier
son modèle économique.

Offre modulaire, autour d’une plateforme d’accès aux données

Parc d’objets

Développement d’un
écosystème
partenaires chez les
modules makers

Réseau

Plateforme de
traitement /
visualisation

Services

Développement d’un
écosystème
partenaires experts
applicatifs métiers

BOUYGUES TELECOM

Collecte, hébergement, visualisation des données
+ Analyse de la donnée et développement des services (SaaS, applications métiers)
Machine learning
15

La promesse Bouygues Telecom

Offre modulaire, autour d’une plateforme d’accès aux données
Avec cette connectivité, nous avons vu qu’il y aura plusieurs réseaux. On fera bien sûr du LTE-M,
comme l’a évoqué François QUENTIN, et d’autres types de technologies… Mais nous pensons que
LoRa répond à la vraie problématique de la frugalité énergétique et du faible coût, et que d’autres
technologies répondront à d’autres besoins demain.
En revanche, le point de concentration, c’est la plateforme et le développement de services. Nous
souhaitons mettre en œuvre un écosystème de partenaires, car nous ne pouvons pas tout faire
nous-mêmes. Nous intégrons donc beaucoup de start-up et de solutions sur l’optimisation
énergétique, nous regardons comment proposer une solution globale d’optimisation des
consommations des différents fluides avec la remontée des compteur (gaz, eau…). Nous avons
des partenaires, tant sur les services que sur les devices, pour réduire le coût des équipements,
en partenariat avec l’Alliance et avec l’ensemble des opérateurs.
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Accompagner nos clients dans cette révolution de l’IoT
Permettre des gains de productivité
Créer et développer de nouveaux services

CONTACT : LoRa@bouyguestelecom.fr
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Accompagner nos clients dans cette révolution de l’IoT

Patrick VUITTON
Merci. Pour conclure cette série d’interventions, nous enchaînons avec Rennes Métropole qui
utilise également le réseau LoRa, mais dans une perspective d’ensemble de maîtrise de ses
réseaux et des données.

Norbert FRIANT, Responsable du service aménagement &
usages du numérique - Rennes Métropole

1

RENNES MÉTROPOLE
Aménagement et Usages du Numérique
novembre 2015
n.friant@agglo-rennesmetropole.fr
Chief Digital Officer
Responsable du Service Numérique
Rennes Métropole, ville de Rennes
@NFr21
www.rennes-metropole.fr
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Rennes Métropole, aménagement et usages du numérique
Nous avons en effet un peu d’expérience en matière de données et aussi de réseaux LoRa et
autres technologies.

2

Quelques'grands'déﬁs…'

www.rennes-metropole.fr

…'santé,'alimenta4on…'etc.'

Quelques grands défis
J’aime bien commencer en partant de quelques grands défis, car le numérique n’est pas la
finalité, nous avons tous de grands enjeux auxquels répondre collectivement.
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Réseau'métropolitain'

Communica4ons'électroniques'
D.S.P (délégation de service public) :
Concessionnaire
Depuis 2007
Parcs d’activités, dégroupage

Régie sur Rennes :

Construction depuis 2000
Convention avec des partenaires publics
(Universités, Hôpitaux…)

Câble de fibres optiques

www.rennes-metropole.fr

Bilan'très'sa4sfaisant'

Réseau métropolitain
Il y a environ une quinzaine d’années, il a été décidé de construire des réseaux publics en fibre
optique sur le territoire de Rennes Métropole. Nous sommes aujourd’hui à une étape importante
pour les collectivités qui est de décider, ou pas, de s’engager sur les réseaux relatifs aux objets
connectés. Nous avons déployé la fibre optique en régie sur la ville de Rennes, puis en délégation
de service public sur le reste de la métropole, donc avec des modèles différents qui sont très
complémentaires. Aujourd’hui, le bilan est très satisfaisant pour les deux, et nous ne regrettons
absolument pas de nous être engagés tôt dans la construction de réseaux structurants sur le
territoire.
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Les'annonces'sur'la'ﬁbre'op4que'
FTTH : Appel à manifestation d’intention d’investissement - fév. 2011
Orange a répondu sur l’ensemble de Rennes Métropole pour une couverture à
100% en janvier 2020.

Axe 1

Axe 2
Source :

Axe 3

Leadership de la Métropole sur le FTTh en associant les communes
www.rennes-metropole.fr

Les annonces sur la fibre optique
L’enjeu est maintenant de raccorder les habitations. Nous avons un opérateur constructeur sur le
territoire - Orange - avec qui les dialogues sont engagés, et ils sont bons. Cela avance à partir de
la ville centre et des axes que l’on définit ensemble, pour aller vers les communes et vers la
périphérie maximale de la métropole dans une logique de rayons.
Aménagement et Usages du Numérique
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
Data centre ou centre d’hébergement informatique / de données

Infrastructures & Services
www.rennes-metropole.fr
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
Ensuite, bien sûr, il faut penser aux habitants qui se trouvent aux extrémités de ces fibres
optiques, mais il y a aussi des centres d’hébergement. Nous avons la chance d’être sur un
territoire extrêmement doté en offres de services et en infrastructures d’hébergement, mais la
question de l’hébergement public se pose aussi et nous sommes sollicités par des collectifs
citoyens. Sur ces sujets, il y a donc également une appropriation politique, et nos DSI se sont
saisis de ce sujet pour constater que nous avions des capacités et des compétences pour
intégrer des fonctionnalités d’hébergement qui pourraient être ouvertes vers différents services
pour les citoyens.
Aménagement et Usages du Numérique
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
IoT : objets connectés
Réseau métropolitain LoRa FABIAN : recherche, prototypage, open data, citoyen…

www.rennes-metropole.fr

D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
Notre réflexion s’est donc approchée petit à petit des réseaux d’objets connectés. Cela a
commencé par la recherche, puisque c’est un territoire sur lequel il y a plus de 700 chercheurs et
70 000 étudiants. Cette photo date d’il y a environ 4 ans, elle montre la paillasse d’un chercheur
qui réfléchissait déjà à des réseaux de type LoRa : on y voit par exemple un compteur Edf et tout
un système de monitoring.
Nous sommes passés au prototypage, en travaillant dès le départ avec des collectifs citoyens et
avec des habitants intéressés et volontaires pour tester en grandeur nature, chez eux, la
possibilité de capter et de remonter de la donnée ; en essayant de prévoir toutes les situations et
de les évaluer le plus tôt possible et surtout dans une logique très agile avec les habitants afin de
voir ce qu’il est possible de mettre en œuvre ou pas.
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Les laboratoires de recherches sont mentionnés ici. En bas à droite, le logo du LabFab, le
laboratoire de fabrication numérique qui est porté par la Métropole de Rennes. Il s’agit de tout un
ensemble de « Fab Lab », c’est-à-dire de lieux de fabrication qui se sont déployés sur le territoire
et qui sont accessibles à tous, aux chercheurs mais aussi aux citoyens, ingénieurs, créatifs,
architectes, et également aux juristes concernant les questions de propriété liées aux données
notamment. Cela a permis de développer un apprentissage collectif par rapport à la donnée et à
la remontée d’information sur le territoire.Nous avons par exemple ouvert un MOOC, un cours en
ligne qui a été suivi par 26 000 personnes, ce qui n’est pas neutre sur un territoire de
420 000 habitants. Ce type d’actions favorise un apprentissage et une acculturation qui permet
de se saisir collectivement de cette question des objets connectés et des habitants connectés.
Aménagement et Usages du Numérique
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
IoT : objets connectés
Réseau métropolitain LoRa FABIAN : lancé le 17/10/2015

…'
www.rennes-metropole.fr

D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
Un réseau LoRa a été lancé assez récemment et nous avons développé des briques
complémentaires parce qu’elles nous semblaient nécessaires dans le protocole. C’est un réseau
qui est dans l’air, ouvert, accessible, que nous avons appelé « LoRa FABIAN » (!) pour Fabulous
internet access network. Des start-up locales ont travaillé dessus.
Aujourd’hui, il est assez simple de créer des objets connectés. Vous connaissez cette brique
Arduino (photo par exemple), Raspberry Pi ou d’autres qui existent également. Nous en
distribuons dans les écoles pour que des enfants de 8 ou 10 ans puissent fabriquer des objets
connectés qu’ils sont fiers de ramener à la maison… C’est le collier de nouilles du XXIème siècle !
En tout cas, cela fait des heureux et c’est un moyen de toucher aussi les parents.Ce type
d’élément permet de fabriquer assez simplement un petit capteur pour remonter des
consommations d’énergie par exemple ou toute autre information que l’on souhaiterait en
fonction du sujet à travailler à l’école. Les enfants et les enseignants en sont très friands.On voit
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bien qu’on ne part pas de l’entrée « techno » mais, encore une fois, que c’est par rapport aux
grands enjeux qu’il faut raisonner.
Le réseau a été mis en œuvre grâce à deux antennes d’un constructeur rennais (Kerlink).
Ensuite, quelques start-up se sont créées autour ; il y a eu la dynamique French Tech qui a bien
évidemment été aussi à l’impulsion de projets ; et toujours le LabFab qui fait émerger des projets
lors de séances de créativité ou de « run » de start-up. Nous faisons des « start-up week-end » par
exemple, 2 jours et demis pour voir émerger des projets complètement improbables ; la plinthe
connectée, la boîte aux lettres connectée, ou encore le miroir connecté qui donne des indications
sur la qualité de l’air et s’il faut ouvrir ou fermer les fenêtres… Des projets que nous n’aurions
absolument pas imaginés dans des laboratoires de recherche, mais qui sont au dernier mètre
auprès des utilisateurs.
Aménagement et Usages du Numérique
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
IoT : objets connectés
Réseau métropolitain LoRa FABIAN : lancé le 17/10/2015

Hébergement
SIG
Open Data
Régie de données publiques
Plateforme de services locaux
Sécurité/maintenance…

Capteurs
www.rennes-metropole.fr
Animation

Antennes
Infra réseau (LoRa Wan/Fabian…)

D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
Ce petit schéma technique met en évidence le rôle des territoires : la métropole s’occupe plutôt
de la partie centrale et de la partie de droite, étant donné que nous avions déjà des « briques »,
des briques ouvertes sur la donnée notamment. Nous avons en effet ouvert les données
relativement tôt à Rennes et nous avons 5 ou 6 ans d’expérience maintenant là-dessus. La
brique open data, la brique SIG qui est un point très fort des collectivités, l’hébergement… En tant
que collectivités, nous disposons de toutes ces briques et il reste à les assembler avec les
différents acteurs que nous venons de voir.
De ce cœur de réseau, on peut avec quelques antennes, irriguer un territoire assez simplement
et ensuite travailler avec les communes pour savoir quels sont leurs projets.
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
IoT : objets connectés
Réseau métropolitain LoRa FABIAN : lancé le 17/10/2015

Source : L.Toutain, Télécom Bretagne

www.rennes-metropole.fr

D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
Voilà la couverture assez intéressante à laquelle nous parvenons avec deux antennes sur notre
territoire.
Aménagement et Usages du Numérique
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
IoT : objets connectés
Réseau métropolitain LoRa FABIAN / WAN : prototyper sur des communes et incrémenter

Énergie

Objectif : 20% d’économie
www.rennes-metropole.fr
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
Je prends l’exemple d’une commune rurale de 1 500 habitants,située au milieu de la forêt à une
trentaine de kilomètres de Rennes, qui aimerait travailler sur le comptage énergétique car elle a
une douzaine de vieux bâtiments communaux qui sont des gouffres à énergie. Nous avons eu des
échanges à ce sujet avec Franck MOINE, qui nous a dit que cela l’intéressait aussi et que cela
pouvait être traité par du LoRa FABIAN comme du LoRaWAN, une solution industrielle
d’opérateur. Nous avons fait la pédagogie avec le réseau LoRa FABIAN que nous avons mis en
œuvre. L’objectif des élus de cette commune est de parvenir à 20% d’économies d’énergie sur
ces bâtiments dans un an et, si on y arrive, on aura déjà fait un grand pas. En tout cas, il y a une
adhésion très forte à ce projet de plusieurs communes qui sont intéressées sur la métropole (qui
en compte 43), et nous voyons bien que la dynamique commence à partir et que l’animation
métropolitaine joue pleinement son rôle.C’est un projet qui peut intéresser les industriels et les
opérateurs.
Aménagement et Usages du Numérique
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
IoT : objets connectés
Réseau métropolitain LoRa FABIAN / WAN : prototyper sur des communes et incrémenter

Qualité de l’air avec
capteurs citoyens

Rennes
www.rennes-metropole.fr

D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
Voici un autre projet sur Rennes, une « petite-grande » ville de 210 000 habitants où nous avons
commencé à concevoir la mise en place des capteurs citoyens, c’est-à-dire des petits capteurs
fabriqués dans les laboratoires de fabrication numérique avec les habitants volontaires, et qui
peuvent remonter des informations sur la qualité de l’air, le taux de SO2 (dioxyde de soufre), de
NO3 (nitrate), l’humidité, la température… Un contrat est passé avec la métropole par rapport à la
souveraineté des données et garantissant qu’elles sont anonymisées et globalisées. La
métropole joue pleinement son rôle de tiers de confiance en la matière.
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À propos de vélos, nous avons aussi trouvé intéressant de mettre des capteurs sur les vélos et de
passer un partenariat avec des associations qui travaillent sur la réparation de vélos, avec un
côté social très intéressant. Et puis surtout, cela permet d’avoir une cartographie mobile
d’informations sur le territoire, qui mettent entre les mains des décideurs politiques des leviers
de prises de décision par rapport à des situations liées à la qualité de l’air ou autre.
Cela marche relativement bien et l’animation qui est organisée autour des laboratoires de
fabrication numérique créé du lien en plus sur le territoire, et un apprentissage par rapport à ces
questions de données ou de choix d’algorithme. Nous considérons que nous avons un rôle de
pédagogie à faire passer dans la société. Et c’est aussi pourquoi nous pensons, sur Rennes et sa
Métropole, que les territoires ont un engagement à avoir par rapport à ces réseaux connectés et
pas uniquement sur la technologie, même s’il nous a semblé nécessaire de partir tôt sur ces
questions.
Nous regardons aussi le boîtier Sigfox, mais aujourd’hui ce n’est pas la solution retenue par le
territoire de Rennes Métropole car nous estimons qu’elle verticalise un peu trop et que nous
préférons avoir une plateforme horizontale. LoRa nous semble plus ouverte, à condition d’ouvrir
encore un peu plus le protocole et de s’engager sur ce point. C’est pourquoi nous sommes très
attentifs à la consultation lancée par l’Arcep et que nous allons y répondre.
Aménagement et Usages du Numérique
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D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
IoT : objets connectés
Réseau métropolitain LoRa FABIAN / WAN…
… dans la continuité des innovations numériques sur Rennes Métropole
Open Data

www.rennes-metropole.fr

Carte Multiservices
sans contact

Maquette 3D

es &
Rennntpellier
Mo

D’autres enjeux liés à l’aménagement numérique
Dans la continuité du portail open data que nous avons ouvert tôt, mais aussi des réseaux de
transport, nous avons lancé une carte de mobilité qui a été référencée par les organismes de
normalisation. Il s’agit de la carte rennaise KorriGo, interopérable et ouverte, qui fait référence en
France. Nous avons mis 17 compartiments étanches, en travaillant avec les organismes de
normalisation, avec des industriels par rapport à ces questions de sécurité, et avec la
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Commission nationale informatique et libertés. Cette carte permet donc une intégrité des
données et d’apporter une certaine garantie pour les utilisateurs par rapport à la circulation de
l’information et des données personnelles.
Maintenant, ce sont des projets qu’il faut montrer. Nous organisons des concours, nous avons
une maquette 3D qui permet de matérialiser ces données parce qu’il faut les rendre aux
utilisateurs, ce sont leurs données. La maquette 3D est un moyen de le faire. Vous voyez par
exemple en bas à gauche une carte 3D du bruit dans la ville qui a été collaborativement réalisée
avec les habitants. Il était intéressant de la montrer et nous voyons qu’elle suscite tout de suite la
discussion et la parole, donc le lien avec le citoyen. Dans une période où le besoin de rassembler
autour de la prise de décision est de plus en plus grand, ces outils numériques sont extrêmement
intéressants.
13

A suivre…
Merci pour votre attention

n.friant@agglo-rennesmetropole.fr
Responsable du Service Numérique

www.rennes-metropole.fr

Merci

Patrick VUITTON
Merci. Nous voyons à la fois les grands enjeux, ce qui est en train de se construire, ce qui est
disponible aujourd’hui, la variété des usages et des réseaux… Aujourd’hui, contrairement aux
télécoms classiques, un offreur de service peut proposer un réseau ; un acteur national de l’eau
peut par exemple proposer son propre réseau propriétaire. Mais, avons-nous envie d’être
confrontés demain à « x » réseaux propriétaires ? C’est sans doute une question à laquelle on va
répondre « non » tout de suite !
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Il y a des choses sur la table aujourd’hui, et quand on a envie de créer des services, de premiers
éléments très concrets permettent d’y répondre. Il y a des réseaux qui apporteront aussi leur
propre réponse à échéance 2017-2018. Quand on rédige un appel d’offres de collectivité, une
des solutions pour choisir un système est de reprendre les éléments qui ont été exposés, par
exemple la modularité ; aujourd’hui, je suis obligé de passer par telle ou telle technologie, mais je
fais en sorte que seule la couche la plus basse possible soit dépendante de la technologie, et pas
l’ensemble du système.

Questions / Réponses
Laurent DESLATTES, Grenoble Alpes Métropole
Je suis content de savoir que le déploiement du réseau LoRa avait été une première mondiale à
Grenoble et je sais que, par ailleurs, Orange vient de le déployer. Nous sommes très sollicités par
les opérateurs à l’heure actuelle sur la mise en place d’expérimentations, ce qui pose des
questions d’interopérabilité et de pérennité. Par rapport à Rennes Métropole, il y a beaucoup de
projets sur lesquels vous êtes très avancés qui sont encore en réflexion chez nous : pourquoi ce
choix d’avoir déployé sur la partie infra, une infra qui est publique ?
Par ailleurs, deux réseaux LoRa sont déployés sur la ville de Grenoble, mais la question de
l’exposition aux ondes n’a pas du tout été évoquée. C’est une question sur laquelle il y a une
sensibilité un peu particulière sur le territoire grenoblois, avec une modification du PLU dont
certains ont peut-être entendu parler. Certes, ce nos sont pas des réseaux qui génèrent
énormément d’exposition aux ondes par rapport aux autres, mais c’est cumulatif, donc même 0,1
ou 0,05 V par mètre, si l’on rajoute des couches de réseaux, cela peut avoir un impact dans
l’acceptabilité de ces réseaux auprès de la population. L’Arcep est un facilitateur sur ces
questions, mais peut-il être interrogé ? Il faudra bien se prononcer sur ces questions de santé à
un moment.

Christophe COLINET, Bordeaux
J’ai une question un peu complémentaire qui s’adresse à Franck MOINE. Vous avez parlé de
positionner un réseau qui soit capable de récupérer aussi bien des capteurs d’eau que des
compteurs d’électricité, etc… Mais nous voyons aujourd’hui que GRDF déploie son propre réseau,
tout comme Veolia et Vinci, cela fait déjà trois réseaux radio qui se cumulent…
Norbert FRIANT
C’est bien d’avoir un réseau public qui est ouvert et qui peut accueillir tous les réseaux. Notre
réseau ouvert accueille certains des acteurs que vous indiquez. Ils sont venus nous rencontrer et
ont témoigné un intérêt à regarder et à apprendre. Nous avons beaucoup appris ces 4 ou
5 dernières années et nous continuons à apprendre. Nous avons pris le parti de prototyper, c’està-dire de commencer petit pour réussir à lancer petit à petit un réseau dans l’air. Aujourd’hui, des
métropoles européennes comme Barcelone, Amsterdam ou Manchester viennent à Rennes et
repartent avec des cartons de matériel sous le bras pour aller lancer des réseaux LoRa dont les
équipements sont fabriqués à Rennes !
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Concernant la question de Grenoble, Orange doit annoncer demain que 17 villes sont couvertes
par un réseau LoRa en France. On voit bien qu’il y a une course. À Rennes, ce n’est pas
seulement une posture militante - nous étions les premiers sur le minitel, sur l’open data et on
continue -. Avec le recul, nous voyons que nous ne nous sommes pas trompés et qu’il faut
continuer ce réseau public, par rapport à la souveraineté des données, par rapport à l’enjeu
citoyen. Il est absolument nécessaire que les collectivités se saisissent de ces questions, qu’elles
jouent un rôle de tiers de confiance et organisent l’aménagement de leur territoire sur le plan des
objets connectés.

Patrick VUITTON
Quel est l’ordre de grandeur de l’investissement sur ces deux points hauts, qui ne couvre pas
100% du territoire mais une bonne partie ?

Norbert FRIANT
C’est ridicule, inférieur à 40 000 euros.

Patrick VUITTON
Franck MOINE, pour répondre à la question sur les réseaux propriétaires ?

Franck MOINE
Il faut différencier le fait de déployer deux ou trois antennes et le fait de gérer un opérateur. Dans
le métier, il y a beaucoup d’autres problématiques dans la gestion des niveaux de qualité de
services ou des interventions, et comme l’a évoqué Guillaume MELLIER, la part de la connectivité
est quand même relativement faible sur l’ensemble. C’est vrai qu’il existe des initiatives de
certains territoires ou de certains acteurs pour faire leur propre réseau, mais il faut bien réfléchir :
est-ce pertinent d’un point de vue économique ?
Notre approche reste très ouverte et nous ne nous interdisons pas de raccorder des gateways de
tiers, s’il y a une volonté de certains acteurs de raccorder leur gateway de tiers à notre propre
réseau, notamment par rapport à toute la logique de gestion dynamique de canaux propres.
Le fait qu’il y ait beaucoup de réseaux peut en effet multiplier les problématiques. Nous avons
travaillé avec l’ensemble des acteurs de l’eau que vous avez cités et ils avaient des technologies
beaucoup plus anciennes. Tout le monde s’accorde à dire que LoRa apporte plus, qu’il pénètre
mieux dans les bâtiments, qu’il ne nécessite pas de répéteurs… Après c’est toujours plus difficile
pour des acteurs existants, car le changement est plus compliqué pour eux. D’ailleurs, nous
constatons que nous avons plus de dynamique avec les régies avec lesquelles nous travaillons
directement ou avec des acteurs plus petits.
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Sur le gaz, c’est un peu différent. Il y a un gros projet qui s’appelle Gazpar, mais il existe aussi des
initiatives pour se plugger sur des compteurs actuels, ce qui vaut nettement moins cher
puisqu’on ne change pas de compteur, en prenant ce que l’on appelle la prise impulsionnelle
pour remonter la donnée en central. Des solutions beaucoup plus simples peuvent donc exister,
sans redéployer un réseau. À l’échelle d’une ville, il faut aussi considérer si l’on doit avoir 3, 4 ou
5 réseaux, ou concentrer le sujet.
Vous avez évoqué le fait qu’un deuxième opérateur déploie un réseau national sur cette
technologie. Bouygues Telecom est en train de leader, au niveau de l’alliance, un groupe qui doit
définir l’interopérabilité, car c’est un vrai sujet. Concernant la capacité de passer d’un opérateur
à un autre (le roaming), en tout cas entre pays différents, peut-être que cela pourra être fait
demain au niveau de plusieurs opérateurs français sur le territoire ? En tout cas rien ne vous
interdit, si vous commencez avec Bouygues Telecom et que vous n’êtes pas satisfait pour une
raison ou une autre, de migrer sur un autre opérateur. C’est même moins problématique que
dans le GSM où il fallait changer une carte SIM.
Il y a une véritable ouverture car il y a plusieurs fondeurs (pas seulement Semtech, d’autres très
gros vont arriver) dans l’ensemble de la chaîne de l’écosystème LoRa, il y a plusieurs fabricants
de boîtiers ou de capteurs, plusieurs opérateurs, plusieurs bases de données… L’ensemble du
système est vraiment ouvert et nous sommes prêts à échanger avec vous si vous avez des
problématiques sur la Métropole de Bordeaux, puisqu’elle va être couverte d’ici quelques
semaines.

Patrick VUITTON
Guillaume MELLIER, sur l’ouverture des réseaux et surtout sur la santé ?

Guillaume MELLIER
Sur la problématique d’ouverture, je qualifie ces réseaux de réseaux radio légers ce qui se traduit
en particulier dans les coûts de déploiement. Aujourd’hui, on estime à quelques dizaines de
millions le coût de déploiement d’un réseau national sur ces technologies, donc rien à voir avec
les coûts de déploiement d’un réseau mobile. Cela se matérialise notamment dans les
équipements, comme vous l’avez vu. Pour une station de réseau mobile, on a quelques armoires
en bas et de grands panneaux d’antennes en haut ; les antennes des réseaux Sigfox ou LoRa en
gros, ce sont des boîtes à chaussures. Il y a donc forcément beaucoup moins de contraintes sur
l’implantation.
Ces technologies sont susceptibles de créer un grand appel d’air car il est possible que des
acteurs se disent qu’ils vont déployer leur réseau, installer quelques « boîtes à chaussures » sur
une zone où ils sont implantés, ce qui est renforcé par l’aspect spectre libre et ouvert, puisque
n’importe qui peut venir. Nous sommes clairement dans une phase de démarrage et de
foisonnement, il y a une diversité d’acteurs et nous voyons que des schémas de complémentarité
déploiement national/déploiement local commencent peut-être à arriver. Il y a plus de sujets
d’interconnexion entre les réseaux, avec des couches de couverture nationale et des
compléments de densification locale qui sont évidemment des points qui nous intéressent
beaucoup et auxquels nous accordons notre attention, toujours dans cette logique
d’accompagner et de favoriser.
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Cela va sans doute partir un peu dans tous les sens dans un premier temps, et il y aura
probablement une seconde phase ensuite où les choses vont un peu se décanter. Il faut explorer,
et les meilleurs modèles « gagneront ».
La question des ondes rejoint ce que je soulignais sur le fait de créer de la confiance, parce que
c’est un sujet pour lequel c’est particulièrement important. Je ne suis pas spécialiste du sujet y
compris au sein de l’Arcep, mais je mentionnerai deux choses. Premièrement, les règles
existantes en matière de spectre prennent en compte cet aspect cumulatif. Deuxièmement, les
technologies de réseaux de bas débit ont la caractéristique d’être extrêmement frugales en
utilisation du spectre, elles sont dans des bandes toutes petites sur lesquelles les plafonds de
puissance d’émission sont très bas. On est quand même sur des types d’utilisation qui sont a
priori dans la partie qui pose le moins de questions. Y compris avec les technologies de type
LoRa, on est quasiment au niveau, voire en dessous, du bruit thermique, c’est-à-dire que ces
technologies travaillent sur les niveaux d’ondes qui existent de manière latente.

Patrick VUITTON
Tout le monde a compris que ces réseaux ne coûtent pas cher à déployer, mais en revanche,
l’ensemble des objets que nous allons connecter, - des bâtiments, des places de parking... -, eux,
coûtent très cher, on n’a donc pas le droit de se tromper sur le type de réseau que l’on va
installer. Nous reviendrons sans doute sur ces sujets lors des prochains colloques, pour suivre
ces évolutions et les acteurs.
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