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Luc DERRIANO, Chargé de mission – AVICCA
Nous passons du très haut au très bas débit, de dizaines de millions d’élèves, parents et
éducateurs à connecter à des dizaines de milliards d’objets qui se connectent quasiment tout
seuls… C’est-à-dire que nous allons parler de l’internet des objets ou IoT.
Pour ce sujet des territoires intelligents, nous aurions pu parler de développement économique,
mais la Caisse des Dépôts l’a fait cette semaine lors de son premier forum des villes intelligentes,
ou bien découvrir l’IoT Valley d’Occitanie où le Président de la République s’est rendu lui-même la
semaine dernière, ou bien encore évaluer la régulation pro innovation qu’il faut mettre en œuvre
sur ces réseaux très bas débit mais, cela aussi, l’Arcep s’en est chargée au début du mois. Tout
cela pour dire que le sujet est particulièrement d’actualité et que nous avons choisi un autre
angle pour le traiter en donnant la parole aux territoires qui mettent en œuvre sur leur ville, leur
village, leur région ou département des initiatives dans le domaine des territoires intelligents.
Nous allons parler d’avenues, de chaudières, de vélos connectés, de supervision et de gestion de
la collecte des déchets, de capteurs de crues, de stationnement etc. À chaque fois, nous
essaierons de comprendre quels montages et quels partenaires ont été nécessaires pour mettre
en œuvre ces expérimentations, ces prototypes ou même ces projets en voie d’industrialisation ;
nous essaierons aussi de comprendre les choix techniques retenus ; le tout pour donner envie
aux autres territoires de faire et de mettre également en œuvre ces services dans leur ville, leur
département ou leur région. Je passe tout de suite la parole à Bertrand SPINDLER pour qu’il nous
explique ce qu’il se passe sur son territoire, à Grenoble-Alpes Métropole.
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Grenoble-Alpes Métropole
Le territoire de Grenoble-Alpes Métropole regroupe 49 communes et 450 000 habitant. C’est une
métropole depuis janvier 2015, avec un territoire de plaine, de montagne, de ville, de campagne,
et même une station de ski.
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Collecte des déchets sur les points
d’apport volontaires
Partenaire
l

BH Technologies

Projet
l
l

Depuis 2006, mise en place de capteurs dans les containers des points
d’apport volontaires
Objectif : optimisation des tournées

Bilan
l
l
l

Les résultats des capteurs ne se traduisent pas par une automatisation
de la logistique : ils doivent être lus et interprétés
Une maintenance complexe
Rapport coût/bénéfice jugé insuffisant

Et demain ?
l
l
l
l

Nécessité de s’orienter vers des solutions plus fiables et moins
coûteuses, car le besoin est réel
Surtout dans les zones où la quantité de déchets est instable
Volonté de travailler sur l’info des consommateurs, avec un côté
incitatif
Des solutions intéressantes aujourd’hui mais qui restent au stade
expérimental

Collecte des déchets sur les points d’apport volontaire
Je vais d’abord vous parler de ce que nous avons fait en matière de collecte des déchets. Le but
de ce programme qui a démarré en 2006 était d’équiper certains conteneurs de déchets de
capteurs pour optimiser la collecte, surtout dans les zones un peu excentrées, en faisant venir les
camions uniquement quand les conteneurs étaient pleins.
Nous sommes un peu déçus de l’expérience parce que nous avons des problèmes de
maintenance (capteurs pas toujours fiables) et de logistique dans la mesure où les données qui
remontent doivent ensuite être interprétées par les utilisateurs, que le processus de gestion des
tournées n’est pas assez automatisé… Nous ne renonçons pas à travailler sur le sujet, mais nous
souhaitons nous orienter vers des solutions plus industrielles et matures afin qu’elles soient
immédiatement utilisables par la collectivité.
Nous avons aussi constaté que les agents de la collecte du déchet qui connaissent bien leur
territoire ont « automatisé » leur manière de travailler et savent quand le camion doit passer sans
avoir besoin d’outil ou en tout cas croient le savoir. Il y a un travail en termes d’accompagnement
du changement à ne pas négliger.
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Protection de l’environnement
de la Presqu’ile:
Utilisation rationnelle et optimisée des
ressources ENR + économies d’énergie
Bénéfices

Services rendus
Fiche SMART GRID 4-a-1
Services à la
collectivité et
à l’éco-citoyen
Services aux
clients

Services aux
réseaux

Services à la
production

Pédagogie
Intérêt sociétal
Exemplarité
environnementale

monitoring territorial
multi-utilities

Sensibilisation
Maîtrise de
l’énergie

Afficheurs et
boxes énergie

Optimisation
énergétique

Supervision
technique
SMART GRID

Production
décentralisée

Flexibilité
Equilibre
offre-demande

Bornes
Comptage
véhicules communicant
électriques
Electricité

Comptage
communicant
Multi utilities:
gaz, eau, CU…

Supervision énergétique (Vivacité)
Le projet Vivacité concerne la supervision énergétique. Depuis la fin du XIXème siècle, la
distribution de l’énergie, électricité ou gaz, s’est faite sous forme de régie à Grenoble.
Aujourd’hui, c’est une société d’économie mixte - Gaz et Électricité de Grenoble - qui s’en charge.
Dans le cadre de l’obligation de passer à des compteurs communicants, Gaz et Électricité de
Grenoble développe le projet Vivacités pour disposer d’une plateforme informatique avec un
accès internet, afin de collecter des informations auprès des usagers et permettre aux
distributeurs d’optimiser la gestion et de travailler aussi bien sur la consommation que sur la
fourniture d’énergie, avec le développement des toitures solaires par exemple. L’idée est de
placer chez les habitants des outils de mesure comme le compteur Linky. Une des forces de ce
portail, c’est son côté multi-énergies : il prend en charge les consommations d’eau, de gaz,
d’électricité et également de chaleur le cas échéant.
L’objectif de cette plateforme est d’aider la collectivité, qui a besoin de données pour
dimensionner ses réseaux, d’aider le distributeur à effacer les pointes par exemple, et l’usager à
faire des économies.
Ce projet est développé avec la société Atos qui se trouve à Grenoble. Nous sommes
actuellement dans une phase de mise au point, notamment avec des usagers et des
associations, pour vérifier que le type d’interface qui sera mis en place avec les habitants soit
suffisamment convivial et pas uniquement réservé aux spécialistes amateurs de données !
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Les +
l
l

Multi-acteurs, multi-fluides : électricité, gaz, chaleur, eau
potable
Des scénarios d’usages co-élaborés avec les utilisateurs :
bailleurs, gestionnaires de bâtiments, particuliers

Et demain ?
l
l
l
l

Étendre aux autres communes et gestionnaires de réseaux
de distribution : EDF, Enedis
Accompagner le déploiement des compteurs intelligents
Intégrer de nouveaux enjeux : stockage, mobilité électrique
Améliorer la valeur d’usage et en faire un levier de
transition de comportements (travail avec l’InfoLab en
partenariat avec la FING)

Supervision énergétique (Vivacité)
Vivacité s’inscrit dans le cadre du programme d’investissements d’avenir à travers la démarche
ÉcoCités. Son intérêt est d’être une démarche multi-fluides, multi-réseaux même, et multiacteurs. Pour l’instant, le développement se fait sur la ville de Grenoble, mais l’objectif est de
l’étendre à tout le territoire de la métropole ainsi qu’aux autres gestionnaires de réseaux de
distribution (en dehors de la ville de Grenoble, ce sont les distributeurs classiques, EDF, Enedis
ou GRDF).
Nous travaillons aussi beaucoup avec les usagers. Dans ce domaine des objets connectés, il faut
éviter de se laisser dépasser par la technologie, pour garder les usagers et les habitants au cœur
du sujet afin que tout ce qui soit développé soit vraiment utile.

GRENOBLE-ALPES
MÉTROPOLE

De la nécessité d’une « vision
métropolitaine » pour une meilleure lisibilité
de l’action publique
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Un écosystème déjà mobilisé sur la « ville durable »
La métropole compétente sur la plupart des champs
d’application de la « smart city »
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Économie, Innovation-Recherche, Emploi, Insertion
Distribution et production d’énergie
Efficacité énergétique des bâtiments
Gestion de la mobilité
Traitement des déchets
Environnement (air, climat, bruit)
Numérique (infrastructures et usages)
Urbanisme
Tourisme
Citoyenneté et démocratie

Une approche fragmentée en autant d’appels à projets
et d’expérimentations
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De la nécessité d’une vision métropolitaine pour une meilleure lisibilité de l’action
publique
Au-delà de ces deux exemples, nous avons une vision plus large sur le territoire de la métropole,
avec une démarche « smart city » sur de multiples domaines dans lesquels nous travaillons avec
tous nos partenaires du modèle grenoblois, les entreprises, l’université, la recherche, tous les
acteurs de l’innovation, mais aussi les associations d’habitants et autres…
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« smart city », l’articulation de 3 visions,
3 portages, 3 approches
Vision

Techno-cité

Ville
servicielle

Cité
collaborative

Portage

Acteurs
économiques

Puissance
publique

Société civile

Champ
d’action
privilégié

Objets et
outils
connectés,
systèmes
experts

Modernisation
de l’action
publique

Capacité
d’agir de la
population

Enjeux
prioritaires

« Accueil» et
valorisation
d’expérimenta
tions

Economies de
ressources et
qualité de
service

Médiation et
cadre
d’utilisation

« Smart city », l’articulation de 3 visions, 3 portages, 3 approches
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Les enjeux de la démarche « smart city »
pour la collectivité
Favoriser des approches plus économes en ressources
Mettre en œuvre une stratégie numérique globale :
économique, sociale, éducative, culturelle
• Améliorer la qualité du service rendu au public
• Moderniser l’action publique et la relation au citoyen/usager
• S’assurer que personne n’est laissé de côté : e-inclusion, accès au
droit, formation et compétences numériques…

Encourager les dynamiques de l’écosystème et du
partenariat local
•
•
•
•

Se positionner comme territoire d'expérimentation
Faciliter l’émergence d’initiatives innovantes
Renforcer les partenariats internationaux
Valoriser l’attractivité du territoire et de l’écosystème en France et à
l’international

Les enjeux de la démarche « smart city » pour la collectivité
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La feuille de route
Le cadre partenarial
Le contenu
l
l
l
l
l

La mise en œuvre du service public
Le soutien aux filières clés de l’écosystème
La conduite de projets partenariaux structurants à l’échelle
du territoire
La transformation de la relation au citoyen et à la société
civile
La valorisation du partenariat local/européen et les
articulations avec le marketing territorial

La feuille de route
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Merci pour votre attention
Bertrand Spindler
l
l

Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole
bertrand.spindler@lametro.fr

Merci

Luc DERRIANO
Nous allons maintenant vers le sud-ouest, à Bordeaux Métropole, en restant toujours dans le
domaine des économies d’énergies, sur un projet de chaudière connectée avec l’ETSI et la
Commission européenne.
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Christophe COLINET, Chargé de mission métropole intelligente Bordeaux Métropole

TRIP - Territoires et Réseaux
d’Initiative Publique
« Interopérabilité des plateformes
de collecte de données »
24 novembre 2016

Bordeaux Métropole - Interopérabilité des plateformes de collecte de données

Il y a un an, jour pour jour…

le 24 novembre 2015
•257 chaudières
•4 M€ inves@ssement
•30% d’économie d’énergie
•100 chaudières équipées

ESSAIMAGE, MUTUALISATION,
STANDARDISATION, CLÉS DE LA RÉUSSITE
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Il y a un an jour pour jour…
Il y a exactement un an, je participais déjà à une table ronde du TRIP sur l’essaimage et la
mutualisation avec les mêmes thématiques abordées, puisqu’il s’agissait déjà de connecter nos
chaudières. Je reprends donc l’histoire où elle s’était arrêtée : l’idée est de connecter
257 chaudières avec un budget d’investissement de 4 millions d’euros, un objectif de 30%
d’économie d’énergie et, à l’époque, 100 chaudières étaient équipées.

Une commande politique

3

Une commande politique
Tout part d’une commande politique forte qui s’appuie sur l’adoption d’un Agenda 21 datant de
2008 qui a fait l’objet de plusieurs récompenses, de l’adoption d’un plan Climat-énergie territorial
(PCET) en 2012, d’un diagnostic de l’Agenda 21 en 2014, puis de l’adoption d’un Agenda 21 acte
2 en 2015. Cela fait donc plus de 8 ans que cette thématique est fortement poussée à l’échelle
de Bordeaux Métropole, elle importe vraiment à nos élus.
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Un bilan à mi parcours… une
demande pour aller plus loin
• La Direc@on des bâ@ments raKachée à la Direc@on
Générale Haute Qualité de Vie :
• Le bilan :
• Économies d’énergie 32,7% sur un périmètre équivalent à celui de
2010
• Un inves@ssement de 2,5 M€ déjà engagé
• Un ROI de 250 k€ annuel pour un amor@sement sur… 16 ans
• Moins de 50% des chaudières équipées

• La demande :
• Comment tenir les délais, et les budgets ?
• Trouver des solu@ons d’interconnexion pour les sites isolés ?
4

Un bilan à mi-parcours… Une demande pour aller plus loin
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la direction des bâtiments rattachée à une nouvelle
direction générale « Haute qualité de vie », puisque nous avons été réorganisés suite à la fusion
de 9 communes dans l’organisation de la Communauté urbaine de Bordeaux pour fonder
Bordeaux Métropole au 1er janvier 2016.
En termes d’objectifs à mi-parcours, les économies d’énergies sont déjà largement dépassées :
plus de 32% contre les 30% qui étaient envisagées. Mais nous avons une problématique à
résoudre concernant l’investissement car, sur les 4 millions de budget, nous avons déjà investi
2,5 millions pour équiper un peu moins de la moitié des chaudières, soit 2/3 d’investissement
pour 1/3 de réalisé…
La demande de la maîtrise d’ouvrage était de savoir comment maintenir les délais et surtout les
budgets, et de trouver des solutions « smart » pour les sites isolés qui nous échappaient.
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Une réponse : la veille et les
organismes de standardisation
• Une ac@vité d’anima@on au sein de l’ETSI*:
• En charge du groupe de travail sur l’interopérabilité des réseaux
mul@service pour la Smart City.

• Un projet OneM2M porté par l’ETSI, ﬁnancé par la
Commission européenne :

• Un workshop le 15 novembre dans les locaux de l’ETSI créé
l’opportunité :
hKp://www.etsi.org/news-events/events/1086-2016-11-etsiiot-m2m-workshop-2016-featuring-the-smart-world
• *ETSI : European Telecommunica@on Standardisa@on Ins@tute
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Une réponse : la veille et les organismes de standardisation
La maîtrise d’ouvrage a rencontré la direction générale du numérique et des systèmes
d’information car nous avons une activité d’animation autour de l’interopérabilité, depuis un peu
plus de deux ans, au sein de l’ETSI qui est l’organisme qui gère la normalisation des
télécommunications à l’échelle de l’Europe (European Telecommunications Standards Institut).
L’ETSI traite de toutes les thématiques sur l’interopérabilité et nous voulions éviter, à chaque fois
que nous faisions des investissements, de devoir réinvestir sur une chaîne complète.
La direction générale du numérique a proposé à la maîtrise d’ouvrage de réaliser un POC (proof
of concept) du pilotage de ses chaudières basé sur les standards OneM2M et financé par l’ETSI.
Cela fait partie des points que nous avions soulevés et remontés au niveau de l’AVICCA dans le
cadre de la consultation de l’Arcep sur l’internet de objets. Il nous semblait important, non pas de
standardiser forcément les réseaux IoT, mais de définir les différentes couches d’abstraction qui
permettaient de ne pas avoir à réinvestir systématiquement sur ces infrastructures. Une
présentation a eu lieu le 15 novembre à Nice à l’ETSI, qui nous a permis de montrer la capacité à
relier des réseaux traditionnels et des réseaux IoT dans un seul et même objectif de pilotage et
d’intervention sur les chaudières. À cette occasion, notre volonté était de montrer quelque chose
qui fonctionne, même à une toute petite échelle puisqu’il ne s’agissait que d’une maquette.
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Les partenaires

• Le consor@um cons@tué :
• SRC solu@ons :
•

L’intégrateur basé à Toulouse : 23 salariés répar@s sur 3 agences (Paris, Aix et Montréal), CA 2015 : 2 M€

• Le centre de recherche du CNRS : le LaaS ou laboratoire d’analyse et
d’architecture des systèmes.
• Objenious : l’opérateur LoRa de Bouygues Télécoms
• L’ETSI qui ﬁnance le POC et présente le démonstrateur

• Pour Bordeaux Métropole
• La maîtrise d’ouvrage : Direc@on des bâ@ments, service
énergie et maintenance
• La mission “Métropole intelligente” en support de la MOA
6

Les partenaires
Un consortium a été constitué à cet effet autour d’un intégrateur toulousain, SRC Solution, une
société de 23 salariés basés sur Toulouse, Paris, Aix-en-Provence et Montréal. Les salariés de
Montréal qui avaient travaillé sur l’IoT et sur les couches OneM2M nous ont permis de nous
appuyer sur cet intégrateur. Les autres intervenants constituant le consortium sont le centre de
recherche du CNRS (le LaaS - Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes, également
sur Toulouse) ; l’opérateur de LoRa Objenious, qui est une spin-off de Bouygues Telecom dédiée à
l’IoT ; et l’ETSI qui finance le proof of concept (POC), c’est-à-dire la maquette présentée.
Concernant Bordeaux Métropole, le consortium regroupe la maîtrise d’ouvrage (Direction des
bâtiments, service énergie et maintenance) et nous-mêmes (Mission « Métropole intelligente ») en
accompagnement et en support de la maîtrise d’ouvrage.

AVICCA – Colloque TRIP 2016 les 23 et 24 novembre

Les actes

Territoires intelligents : florilège d’expériences

Le projet : un “Esperanto” des
télécoms
Building 1

Actuator

BACnet

Sensor

Pilot
Things

Actuator

Superviseur
Codra Panorama

§ 107 chaudières équipées
§ 151 restent à équiper

BACnet

Building2
Sensor

GFU
Bordeaux

Un problème technique,
mais surtout, et avant
tout, ﬁnancier

IP/Lora
Converter

Temp sensor

Le projet : un « Esperanto » des télécoms
Le projet est ce que nous avons appelé un « Esperanto » des télécoms et il vise à faire
communiquer différents systèmes.
Ce schéma représente l’existant : 107 chaudières équipées, regroupées à travers un GFU de la
ville qui s’appuie à la fois sur un réseau de fibre optique interne et sur un VPN construit autour de
solutions de télécommunications traditionnelles (ADSL, etc.).
L’idée était d’interconnecter de nouvelles chaudières qui n’étaient jusqu’alors pas accessibles
pour des raisons de coûts ou de distance vis-à-vis de notre réseau de fibre optique. Il s’agissait
juste d’une puce à positionner au niveau de la chaudière avec une interface entre l’IP et les
couches OneM2M, et à travers le réseau de Bouygues Telecom.
On se retrouve avec la capacité d’adresser de manière indifférenciée des chaudières qui sont
reliées via un système de télécommunications traditionnel et via un système IoT. L’autre intérêt
de la solution, c’est qu’à partir du moment où cette interface est mise en place, on peut
également interconnecter tout autre capteur ou actuateur qui peut être positionné sans
connectique réseau puisque nous sommes sur un réseau internet des objets, et avec une
alimentation autonome, donc sans énergie à approvisionner.
Le problème était technique mais également et avant tout financier car nous n’avions plus les
capacités à investir sur les réseaux traditionnels et nous devions répondre à la demande dans
des délais qui devenaient de plus en plus contraints.
Sur ce type de projet, il faut une commande politique forte, et il faut essayer de trouver des
solutions avec un retour sur investissement qui tienne dans la durée d’un mandat politique et
qui, d’un point de vue budgétaire, soit tenable et soutenable pour la collectivité.
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Merci de votre attention !
Pour tout complément :
Christophe COLINET
Chargé de mission Métropole Intelligente
ccolinet@bordeaux-metropole.fr
Direction Générale Numérique et Système d'Information
Tél : 05 56 46 81 07 - Poste 8107

Merci

Luc DERRIANO
Merci. Nous poursuivons ce florilège dans le secteur de l’environnement et des transports avec la
Métropole de Montpellier Méditerranée. Pierre BRICE va nous parler d’une expérience d’avenue
connectée qui associe un living lab, tout un écosystème de partenaires avec des grands groupes,
des entreprises, des start up, des clusters, des laboratoires, des universités, un fab lab et même
des comités de quartier…

Pierre BRICE, Directeur des ressources informatiques Métropole Montpellier Méditerranée

L’avenue connectée

AVICCA

Jeudi 24 novembre 2016

Montpellier, bienvenue dans la cité intelligente : l’avenue connectée
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L’avenue connectée, un living lab au cœur de
l’écocité
1 Rive Gauche
> Ingénierie environnementale d’un écoquartier
ØLutte contre le phénomène d’îlot de chaleur

2 La Mantilla
> Mobilité innovante
ØPerformance énergétique et limitation rejets CO2
3 Pablo Picasso
ØGroupe scolaire BEPOS CHENGDU

4 ODE Acte 1 (Parc Aéroport)
> Concept de la station service de la mobilité et
parking mutualisé
> Création d’un hôtel relais commercial
> Boucle d’échange thermique à basse température,
récupération de chaleur sur eaux usées, géothermie
et solairesolaire

Des actions transversales s’inscrivant dans la stratégie globale du territoire de la métropole
Hydraulique
> Ville en alerte : gestion du risque hydraulique

Confidential Property of Schneider
Electric |

Mobilités
> Gestion dynamique des déplacements
préfiguration GEMDAM
> Mobilité multi-service

Énergie
> Trigénération - cogénération au bois
> Réseau de chaleur urbain et absorption eau chaude
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L’avenue connectée, un living lab au cœur de l’ÉcoCité
L’avenue connectée, ce sont 7 km qui relient Montpellier à la mer via Lattes et Pérols. Cet
écosystème est intéressant pour trois raisons : tout d’abord, il y a une problématique hydraulique
sur le sud de la zone qui est soumise aux inondations ; une problématique de mobilité et de
transport sur l’ensemble de la zone, avec un réseau de tramway (la ligne 3 de la métropole), une
nouvelle gare TGV qui est en construction, l’aéroport ; et enfin une problématique énergétique.
Sur la rive gauche (repère 1 sur la carte), un écoquartier est en construction ; sur La Mantilla
(repère 2), nous essayons de faire des protocoles d’échange de données au niveau de la ville
intelligente ; et sur le groupe scolaire Pablo Picasso (repère 3) nous menons des tests concernant
l’expérimentation de données et les nouveaux usages dans les écoles. Enfin un nouveau projet,
ODE Acte 1 (repère 4), est une zone d’aménagement à double usage, et habitation et
commercial.
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Technologique

PLANNING DE DEPLOIEMENT
AVENUE CONNECTEE

Usages

2014

Déploiement
d’un réseau
Haut débit

Communication
opérateurs

2015
1er sem.

Expérimentation NFC
et WiFi

2015
2ème sem.

Capteurs
Envir.
Mobilité

Informations voyageurs Comptage de véhicules

2016
1er sem.

Déploiement
d’un réseau
bas débit

2016
2ème sem.

2017

Intégration
capteurs
Hypervision

Smart Parking PMR Compteurs d eau - Vélo
TAM - innondation

Ouverture du
réseau bas
débit aux
start up

Planning de déploiement avenue connectée
Étant en charge de l’informatique, de l’aménagement numérique et de la plateforme technique
ville intelligente, j’ai la chance de pouvoir mettre de la fibre optique dans les endroits où cela
peut être intéressant, dans le respect du schéma directeur d’aménagement numérique bien sûr !
Nous avons commencé en 2014 par le déploiement d’un réseau très haut débit sur toute la zone
mais aussi sur la métropole (un peu plus de 200 km), ce qui nous a permis de commencer à
équiper structurellement cette avenue.
En 2015, nous avons commencé une expérimentation de NFC (Near Field Communication) en
vue de faire ce que nous appelons aujourd’hui du mobilier bavard, c’est-à-dire pour apporter de
l’information sur le mobilier urbain qui se trouvait sur cette zone, aujourd’hui déployé sur
1 800 points de la métropole. Nous avons également expérimenté du WiFi à deux endroits, d’une
part sur les stations de tramway le long de l’avenue connectée et, d’autre part, dans le tramway.
Des expérimentations sont actuellement en cours pour voir comment se comportent les usagers
vis-à-vis d’une solution de WiFi gratuit dans le tramway.
En 2015 toujours, nous avons mis en place un premier capteur mobilité sur l’avenue connectée.
Compte tenu de la présence de fibres optiques et d’équipements actifs, ces capteurs nous
permettent de procéder au comptage de véhicules en temps réel au début et à la fin de l’avenue.
Des capteurs Bluetooth fournissent également des durées moyennes de trajet sur l’avenue.
Début 2016, un réseau bas débit (LoRa) a été déployé, avec de nouveaux capteurs, notamment
de smart parking, ainsi que des capteurs destinés à gérer les périodes d’inondation. Et enfin,
nous procédons actuellement à l’intégration de capteurs dans un système d’hypervision.
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Pour l’année prochaine, nous souhaitons ouvrir notre réseau bas débit type LoRa aux start up de
la métropole, afin qu’elles puissent appréhender les nouveaux développements liés à l’IoT. Une
rencontre Cap IoT s’est tenue la semaine dernière avec l’ensemble de l’écosystème de la
métropole, et aujourd’hui nous sommes en mesure de commencer à ouvrir le réseau aux start up.

Ecosystème de l’avenue connectée

Laboratoires,
universités,
Fablab

Entreprises et
start up

Clusters

Comités de
quartier

Grands
groupes

Écosystème de l’avenue connectée
La démarche de cité intelligente sur la métropole a environ quatre ans d’existence. Depuis, nous
avons pu intégrer dans l’écosystème tout un tas d’acteurs, en premier lieu les acteurs
universitaires qui nous aident énormément et qui sont très présents sur le territoire ; des fab
labs ; des clusters (French South Digital, la French Tech, le Pôle de compétitivité Derbi) ; des start
up liées à l’IoT essentiellement, mais d’autres aussi, notamment Ioterop qui travaille sur
l’interopérabilité des systèmes IoT ; des grands groupes (Schneider, Erdf, Enedis, La Poste…) ; et
puis des comités de quartiers qui valident ce que nous faisons au niveau de la cité intelligente et
qui nous aident à définir les nouveaux usages.
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Fonctionnement

Confidential Property of Schneider
Electric |
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Fonctionnement
Il y a plusieurs couches. La première, c’est la captation, avec la mise en place d’une couche de
capteurs sur l’avenue connectée.
Ensuite, c’est le transport, avec tout d’abord la fibre optique que nous maîtrisons bien depuis
longtemps, et LoRa que nous commençons à appréhender mieux aujourd’hui, utilisé aussi pour
tester le mode de déploiement et de construction de la cité intelligente à la métropole en faisant
de l’itératif : c’est-à-dire que nous regardons nos besoins et les technologies présentes et nous
testons une technologie ; si elle convient, on la déploie, sinon, on en cherche une autre et on
recommence.
Ensuite, il y a la gestion de la connectivité pour connecter l’ensemble de ces capteurs et de ces
données, dont certaines proviennent de réseaux bas débit, mais il y a d’autres données que nous
savons exploiter également.
Puis du stockage bien sûr avec une plateforme (Schneider Electric actuellement) qui était plutôt
dédiée au monde de l’industrie et qui commence à être aussi dédiée au monde de la ville et de la
gestion urbaine.
Et enfin, de la restitution avec de nombreuses applications innovantes pour restituer les données
et apporter de nouveaux services.
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Architecture LoRA mise en place

• Retour d’expérience en tant qu’opérateur de réseau bas débit
• Tests de capteurs basse consommation

Architecture LoRa mise en place
Cela fait déjà 5 ans que nous déployons de la fibre optique sur le territoire, et un réseau radio
n’est rien de plus qu’une autre infrastructure de transport de la donnée. Nous avons commencé à
déployer ces réseaux en propre il y a un peu plus de 12 mois sans rencontrer de gros soucis. Pour
ceux qui ont déjà déployé des réseaux, cuivre ou fibre optique, cela ne change pas grand chose
dans les méthodes, ce sont juste les technologies qui sont un peu différentes. C’est très
rassurant et on peut vite rattraper le retard.
Ceci dit, d’autres opérateurs, dont Objenious, fournissent cette solution, d’autres encore
fournissent d’autres technologies (dont Sigfox). Par conséquent, il faudra se demander en 2017
s’il est rentable ou pas pour une collectivité d’exploiter son propre réseau bas débit.
Un des avantages est que cela nous permet de faire directement des tests de capteurs de basse
consommation, comme nous le souhaitons et à une fréquence plus élevée.
Aujourd’hui nous avons donc la volonté d’ouvrir ce réseau bas débit aux start up du territoire pour
leur permettre d’expérimenter ces nouvelles technologies et d’aborder un nouveau marché, mais
il nous paraît un peu délicat de le faire avec les opérateurs. Nous verrons à terme comment cela
peut se dérouler.
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De nouvelles données qui profitent à tous
Redistribuer la donnée avec plus de valeur ajoutée
Pour la métropole
Optimiser la gestion urbaine

au travers
d’un système d’exploitation urbain et d’une nouvelle
infrastructure de gestion des connaissances

Pour les start-up et entreprises
Concevoir de nouveaux services
en ayant à disposition un ensemble de données
jusqu’alors inaccessibles

Pour les citoyens
Proposer de nouveaux services qui
facilitent le quotidien des administrés

De nouvelles données qui profitent à tous
Avec ces nouveaux capteurs et ces nouvelles technologies, de plus en plus de données d’origines
variées sont évidemment agrégées. La spécificité de la métropole de Montpellier est
« d’attaquer » tous les secteurs et de casser tous les silos, pour parvenir à regrouper l’ensemble
des données sur une même plateforme, afin d’optimiser la gestion urbaine. L’ambition est même
d’aller beaucoup plus loin, c’est-à-dire d’arriver à une hypervision complète de la ville de demain
et de pouvoir évaluer la politique publique. Aujourd’hui, le politique donne un sens et veut qu’une
action soit réalisée dans tel délai ; avec notre plateforme d’hypervision, nous allons regarder et
évaluer comment est appliquée la politique publique et quel retour peut être fait. Il s’agit
évidemment d’un bel outil de contrôle pour les DSP.
Les start up ont la possibilité de concevoir de nouveaux services parce que nous mettons à
disposition les données agrégées. Et les usagers se voient offrir de nouveaux services et de
nouvelles applications qui peuvent rendre service et faciliter le quotidien des administrés.
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TRANSPORT
Faciliter la mobilité individuelle et le
stationnement en ville
Usage pour la
métropole
Améliorer le déplacement
des citoyens dans la ville
Assurer un respect des
stationnements réservés
Fluidifier la circulation

Solution
expérimentée

Usage pour les
citoyens

Service de localisation
des places de
stationnement

Connaître en temps réel
le nombre de places
disponibles

Installation de capteurs
sur les places de parking
pour les personnes à
mobilité réduite

Gagner du temps en
visualisant à l’avance le
point de stationnement
disponible à proximité

Transport
Concernant le stationnement, nous expérimentons actuellement du smart parking avec des
capteurs au sol qui peuvent être « clippés » sur la chaussée sans l’abîmer, en vue de faire de la
géolocalisation des places de parking, en particulier pour les personnes à mobilité réduite,
permettant aux usagers de savoir où sont situées ces places et de vérifier si elles sont libres.

ENVIRONNEMENT
Gestion des alertes inondations
Usage pour la
métropole
Connaître les zones
facilement inondables
Limiter les dégâts causés
par les inondations et
donc les coûts
Meilleure gestion des
crises

Solution
expérimentée
Détection des points
bas

Usage pour les
citoyens

Gestion des crues
Analyse des niveaux
d’eau sur les points bas
Prévention des
inondations

Alléger le nombre et le
montant des sinistres lors
des inondations
Réduire la vulnérabilité
des citoyens
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Environnement
Un deuxième sujet concerne l’environnement, avec la gestion des inondations car le sud de
l’avenue connectée est une zone lagunaire que nous surveillons en installant des capteurs. Nous
essayons ainsi de prévenir en amont et de mieux gérer les crises.

Luc DERRIANO
Merci. Nous restons dans le domaine des transports en passant à l’Eurométropole de Strasbourg
avec Christophe SCHOSGER qui va nous parler d’un appel à projets, d’une start up lauréate et
d’un prototype de vélo - connecté forcément !

Christophe SCHOSGER, Chef de projet informatique Eurométropole de Strasbourg

Prototypage de vélos connectés avec la start-up Strataggem
Je vais vous présenter un prototypage de vélo connecté développé en lien avec la société
Strataggem, une start up de 5 personnes qui propose un système de géolocalisation de vélo pour
lutter contre le vol. Le but du prototypage - nous parlons de POC (proof of concept) dans notre
jargon - est, avec des moyens assez restreints en termes de délais et de ressources que nous
octroyons à l’expérience, d’aboutir très rapidement à un résultat pour éprouver une idée et en
tirer des enseignements, à la fois pour nous et pour la société.
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Contexte
Dans ma présentation, je répondrai successivement aux questions où, comment, qui, quoi,
quand, et ensuite ?
L’expérimentation se situe à Strasbourg, une ville qui s’y prête très bien puisqu’elle dispose du
premier réseau cyclable de France avec près de 600 km de pistes cyclables. Il s’agit d’une vraie
volonté politique de la ville depuis très longtemps : nous avons ainsi voté un schéma directeur
vélo en 2011 dont le but était de développer la part modale du vélo par deux d’ici 2025. Dans le
cadre de ce schéma directeur, il avait également été remarqué que le vol de vélo est un véritable
frein à ce développement. À l’époque, les solutions envisagées pour lutter contre ce problème
étaient par exemple de marquer les vélos ou encore de mettre en place un site internet de vélos
trouvés. Ce que nous faisons avec la société Strataggem en testant une solution de
géolocalisation de vélos volés s’inscrit donc dans cette logique.
Entre 1 000 et 1 500 vélos volés sont déclarés aux autorités par an, mais nous pensons que
seuls un tiers des vols effectifs le sont. Ce type de système représente donc un véritable enjeu.
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Le Shadok : fabrique du numérique - Comment ?
Depuis 2012, nous disposons à Strasbourg d’un équipement qui s’appelle le Shadok, ou la
Fabrique du Numérique, une structure directement rattachée à la direction de la culture de
l’Eurométropole. Le Shadok est un outil qui se veut à la croisée de la culture, du numérique et du
développement économique. L’objectif est de s’adresser à tous types de publics - étudiants,
associations, jeunes entreprises - dans le but de favoriser l’innovation. Cela se fait par le biais
d’appels à projets, notamment « Le Kit émergence » qui est destinés aux start up et dont le but
est de les accompagner par tous types de moyens. Par exemple, en proposant à des acteurs
locaux (associations, CCI…) de les accompagner en termes d’expertise ou de formation.
L’Eurométropole leur octroie une dotation de 7 500 euros, et le service informatique peut
également les accompagner pour mettre en œuvre et éprouver leurs solutions. La société
Strataggem a été lauréate de ce prix l’année dernière, et c’est dans ce cadre que nous avons
choisi de l’accompagner.
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Le service informatique de l’Eurométropole se positionne en accompagnement
technique - Qui ?
Le positionnement du service informatique est d’agir en facilitateur de l’innovation et en
accompagnateur technique. En termes d’innovation, nous faisons tout d’abord de la veille ; les
chefs de projets sont chargés de thématiques et nous partageons au sein du service nos
réflexions sur les domaines porteurs. Nous participons également à des jurys et nous
accompagnons, notamment pour des prototypages, certaines sociétés comme Strataggem. Enfin
par le biais d’un large réseau de sociétés privées et d’universités avec lesquelles nous travaillons
régulièrement nous cherchons également à favoriser les échanges et à mettre en relation
diverses compétences pour trouver la meilleure complémentarité pour constituer des équipes de
travail pluridisciplinaires solides, professionnelles et motivées autour des nouvelles technologies.

Le POC avec Strataggem - Quoi ?
La solution proposée par Strataggem est de développer un réseau IoT, donc un réseau radio bas
débit. Après avoir testé les différentes technologies du marché, la société a choisi la technologie
LoRa afin de proposer à ses clients d’acquérir des bornes et des capteurs, les bornes devant être
partagées par l’ensemble des clients. Le réseau se déploiera petit à petit par l’acquisition des
bornes par les clients, et une fois qu’une zone suffisamment large du territoire sera couverte, les
utilisateurs pourront bénéficier de capteurs et d’une interface qui leur permettra de suivre la
localisation des capteurs. En l’occurrence, pour les vélos connectés, il s’agira de suivre le
positionnement de leurs vélos.
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Le POC avec Strataggem - Quoi ?
L’ambition de Strataggem est d’aller plus loin que les vélos connectés et sa démarche s’inscrit
dans un projet plus large, mais il faut déjà développer ce réseau bas débit. Sa politique est de ne
pas demander d’abonnement à ses clients. Une fois que les bornes sont en place et que les
clients ont acheté des bornes ou des capteurs, ils n’ont pas non plus besoin de payer un
abonnement pour disposer de la remontée d’information des différents capteurs.
Au-delà, Strataggem mène également des réflexions sur d’autres types de capteurs, par exemple
pour les personnes isolées, des capteurs de pollution, des capteurs thermiques… tous types de
capteurs.
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Le POC avec Strataggem - Quoi ?
Dans le cadre du POC, nous avons convenu d’accompagner Strataggem pour installer des bornes
sur notre territoire en lui permettant d’utiliser l’infrastructure réseau de l’Eurométropole pour
installer une borne indoor et une borne outdoor. Nous lui proposons également de faire nousmêmes des tests en faisant un appel à des volontaires cyclistes dans le service pour tester avec
leurs vélos la solution et les capteurs de Strataggem pendant une période donnée, et pour que
ces personnes fassent un retour : cela paraît-il utile, quels sont les défauts, etc.

Le POC avec Strataggem - Quand ?
Nous avons rencontré pour la première fois la société Strataggem en début d’année 2016 pour
réfléchir à ce que nous pouvions faire ensemble. Après avoir analysé techniquement la solution,
nous avons défini les contours du POC et ses modalités de mises en œuvre, c’est-à-dire les deux
bornes, les volontaires, etc.
Nous avons installé les deux bornes. Un premier challenge pour la société a été de développer
une borne extérieure car elle n’avait travaillé qu’avec des bornes intérieures. Cette opportunité lui
a permis de développer des bornes qui fonctionnent très bien et avec une meilleure portée que
les bornes intérieures évidemment. Il était également intéressant pour la société de se confronter
à la réalité dans le sens où les vélos de nos volontaires étaient de tous types, comme dans la
réalité, alors que le capteur qui avait été conçu ne se connectait que sur des vélos à dynamo. Elle
a donc dû développer un modèle sur batterie et a passé l’été à tester différents modèles avant
d’en sélectionner un qui pouvait convenir.
Depuis début novembre, un des premiers cyclistes volontaires a pu tester un capteur en
l’installant sur son vélo et nous avons un premier retour d’information. L’objectif est que tous les
volontaires soient équipés d’ici la fin de l’année et que nous puissions dresser un véritable bilan
de l’expérimentation.
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En tant que service informatique, le but était de s’investir un minimum en termes de ressources :
il a fallu consacrer 3 jours de chef de projet et un jour d’installation pour obtenir des résultats.

La situation actuelle et les enseignements déjà tirés du POC - Et ensuite ?
Les bornes ont pu être installées assez facilement. C’était la première fois que Strataggem les
installait sur un réseau d’entreprises, la société a donc dû faire face aux contraintes inhérentes à
un tel réseau (sécurisation, firewall, etc.).
Elle a pu tester ses bornes avec une installation sur des points hauts, ce qui n’avait pas été fait
avec ses clients. En les installant sur un de nos bâtiments de 10 étages et nous avons constaté
que la portée était assez large (plusieurs kilomètres).
Il y a encore des points à travailler concernant les capteurs eux-mêmes, en particulier sur leur
miniaturisation, et l’amélioration de l’efficacité de leur alimentation (nous avons vu que les
batteries fonctionnaient moins bien avec des températures négatives qu’en fonctionnement
normal en laboratoire). Concernant le coût de ces différents équipements, pour l’instant,
Strataggem travaille à l’unité et doit réfléchir à un fonctionnement permettant de réduire
fortement les coûts afin que cela soit rentable pour elle.
Pour l’Eurométropole de Strasbourg, le déploiement d’une telle solution de façon plus large sur le
territoire pourrait permettre d’avoir une meilleure connaissance des habitudes des cyclistes,
d’alimenter notre observatoire des transports et d’agir en conséquence sur des aménagements
plus ciblés.
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Apports du partenariat - Et ensuite ?
L’Eurométropole a permis à Strataggem de faire un test en grandeur réelle. Nous l’avons mis en
relation avec par exemple les laboratoires de recherche de l’université, des moyens financiers ont
été mis à sa disposition (notamment 7 500 euros de dotation dans le cadre du Kit émergence), et
nous lui avons donné accès à nos infrastructures.
Avec un investissement minimal, la start up nous a permis d’avoir un retour par rapport à une
technologie, et de manière très efficace puisque nous passons de la veille passive à de la veille
active sur un projet concret, et que cela nous donne l’opportunité d’appréhender et de tester une
nouvelle technologie.
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Contacts
Vous trouverez ici les coordonnées de la société Strataggem. Je souhaitais également vous
indiquer que nous préparons à Strasbourg le « congrès international de la mobilité intelligente ITS
» au mois de juin, pour lequel diverses sociétés de France et d’Allemagne vont mettre en œuvre
des démonstrateurs autour de la mobilité en s’appuyant sur des solutions innovantes. Nous
organiserons aussi lors de cet évènement un appel à projet avec des start up. Ainsi, nous
pourrons à nouveau choisir une jeune société que nous accompagnerons de la même façon
l’année prochaine.

Luc DERRIANO
Merci. Nous finissons ce tour de table, et ce tour de France en quelque sorte, par Chartres
Métropole Innovations Numériques qui va nous parler de compteurs intelligents, de capteurs de
stationnement, de gestion d’éclairage public… Ou d’une approche de l’IoT par les services.

Alain GUILLOTIN, Directeur général - Chartres Métropole
Innovations Numériques

24 novembre 2016

AVICCA - TRIP Automne 2016
Chartres Métropole Innovations Numériques

12 bis, rue de la Taye
28000 Lucé

: 02 34 40 10 00
@ : contact@cmin.fr

CM’IN - Chartres métropole innovations numériques
Dans une première vie je travaillais dans le monde de l’énergie et, il y a 20 ans, nous avons créé
un GIE avec Gaz Électricité de Grenoble, Gaz de Strasbourg et Électricité Services Gironde, qui a
disparu depuis avec la tempête de 1999, pour mettre en commun ce que les régies d’énergie de
toutes ces villes faisaient, l’idée étant d’avoir le même SI. Nous avons échoué dans un premier
temps mais réussi dans un deuxième, et il est amusant de constater que des collectivités qui ont
des outils proches de leurs besoins, et pas issus d’opérateurs nationaux, ont souvent plus
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d’allant pour aller vers l’innovation. C’est un hasard qui fait que nous nous retrouvons pour 4 sur
5 de ces villes à cette table ronde !

TRIP AVICCA du 24 Novembre 2016

Objectifs de CM’IN
Déployer
Déploiement d’infrastructures permettant l’accès au très haut débit sur le territoire (Fibre Optique FttH/
FttO), Boucle Locale Radio). Études, construction, exploitation et commercialisation des infrastructures
par les équipes de CM’IN. Sous contrat conventionné comme un opérateur privé.

Activer
Connexion des entreprises et des particuliers (offres de gros et de détail) au réseau déployé en
proposant des accès internet performants, des prix compétitifs, une proximité d’installation et de
maintenance qui permet une réactivité d’intervention.
Nous proposons en complément de nos offres très haut débit des services supplémentaires :
téléphonie, hébergement…

Innover
Innovation dans la mise en place de nouveaux services ou activités liés au numérique :
- Acteur actif dans la démarche Smart City impulsée par Chartres Métropole ;
- Accueil et mise en place d’activités complémentaires au sein du bâtiment CM’IN au cœur de la Cité de
l’innovation (Écoles liées au numérique et à l’innovation, datacenter, pépinière pré-incubateur…).

12 bis, rue de la Taye
28000 Lucé

: 02 34 40 10 00
@ : contact@cmin.fr

Objectifs de CM’IN
Chartres Métropole Innovations Numériques est une SEM dont l’actionnaire majoritaire est la
communauté d’agglomération de Chartres Métropole. Mon propos ne peut donc pas engager
notre actionnaire, puisque les SEM ne peuvent pas travailler sur commande de leur collectivité
locale. Cette SEM est née de la disparition d’une régie télécoms qui faisait également du gaz, elle
a repris les activités télécoms de cette régie (REG.I.E.S. connue sous la marque Céliéno) et nous
lui avons adjoint des activités autour de l’innovation numérique.
Bien entendu notre métier, et 99% de notre chiffre d’affaires à ce jour, c’est de déployer des
réseaux - que ce soit de fibre, d’IoT ou autre -, de les activer et de les commercialiser. Mais
l’innovation a une part croissante dans notre activité, et le challenge est de trouver comment
gagner de l’agent avec de l’innovation, puisque, en tant que SEM, nous n’avons pas le droit de
perdre d’argent.
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Présentation CM’IN

2016-11-24

Orientations stratégiques
2016/2020

Déploiement de réseau pour objets connectés
! 1ère application : mise en place d’un réseau de
télérelève des compteurs d’eau en partenariat
avec CM Eau
! 1ers tests en cours sur l’agglomération
! 50 000 compteurs connectés seront déployés
sur toute l’agglomération
! 1ers compteurs en service en 2017

12 bis, rue de la Taye
28000 Lucé

: 02 34 40 10 00
@ : contact@cmin.fr

Orientations stratégiques 2016/2020
Le premier projet sur lequel nous avons travaillé concernait la relève de l’eau. La relève des
compteurs d’électricité est assez simple grâce au CPL, pour le gaz, ça l’est déjà un peu moins, et
transporter des informations sur l’eau est encore plus difficile. La SemOp qui gère l’eau sur
Chartres met actuellement en place un système de relève et se rend compte que l’IoT est peutêtre une fausse bonne idée sur le sujet… En effet, il y a toujours des compteurs qui sont retors à
la relève pour l’eau, ils peuvent être situés jusqu’à un mètre sous terre, et il est compliqué de les
relever si l’on veut mettre un minimum de capteurs. De plus, la SemOp a choisi un protocole
propriétaire qui n’est ni du LoRa ni du Sigfox ou autre que nous connaissons, car elle s’est
d’abord, et avec raison, intéressée à son métier avant de s’intéresser à la techno.
La vraie question, ce n’est pas la technologie puisque tout fonctionne, mais c’est le service.
Finalement, cette société a trouvé que le plus simple était d’utiliser les camions-poubelles parce
que tout le monde a un camion qui passe dans sa rue. L’IoT est donc devenu mobile et le capteur
qui vient relever les compteurs d’eau au moins deux fois par semaine, se promène avec le
camion-poubelle. On n’obtient pas une information en temps réel, mais ce n’est pas cher et cela
va très vite. Par conséquent, la question à se poser est la suivante : l’Iot nous fait-il gagner de
l’argent ? La vraie question n’est-elle pas plutôt le service ? À un service à moindre coût, la
collectivité dit oui ; à un nouveau service qui coûte plus cher, s’il apporte une réelle valeur
ajoutée aux habitants, la collectivité dit encore oui ; mais si vous n’êtes pas dans ces deux cas de
figures, la collectivité dit non.
Nous avons donc fait une expérimentation qui s’achève le 31 décembre : sur une avenue, nous
avons géré du stationnement, de la météo, de la recharge de bornes électriques, des conteneurs,
de l’éclairage public… Maintenant, la question n’est pas de savoir si tout cela fonctionne, mais
premièrement de savoir s’il y a un intérêt économique à le faire et, deuxièmement, si on vient
perturber le système en place dans l’agglomération. Je prends l’exemple des conteneurs
intelligents : l’objectif est de savoir si un conteneur est plein (ce sont des conteneurs enterrés
dans le centre-ville de Chartres) pour faire passer le camion ou pas le week-end. Nous faisons
une expérimentation, nous trouvons l’IoT et le capteur adéquats, et à la fin, le service des ordures
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nous dit que cela ne sert strictement à rien parce que, deux rues plus loin, un autre conteneur est
plein et que, quitte à passer dans la rue, autant vider les deux plutôt que d’envoyer une équipe
sur un seul conteneur… Cela illustre bien que nous en arrivons plus à un problème de service
qu’à un problème technique. Les arbitrages qui seront faits dans les semaines à venir,
concernant nos actions ou celles de l’agglo dans ce domaine, vont porter sur ce qui est
réellement utile.
AVICCA – TRIP Automne 2016
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Chartres : ville connectée !
Voici une borne, sur laquelle les gens peuvent voir où en est le conteneur, où sont les places de
parking disponibles pour les personnes à mobilité réduite (PMR), etc.
AVICCA – TRIP Automne 2016
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Smart city - Gestion d’applications urbaines
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Voici la liste de ce qui a été testé. Au départ, la commande politique était d’étendre la démarche
à tout le centre ville mais, quelques mois plus tard, on s’est demandé s’il fallait le faire : c’est une
vraie question car cela représente de l’argent, et pour quoi faire en fin de compte ?…
Depuis, un point qui n’était pas prévu au départ a été ajouté, il s’agit du positionnement de
capteurs dans toutes les rues piétonnes pour connaître le sens de circulation des gens. Chartres,
c’est la cathédrale, il n’y a pas vraiment d’autre point d’intérêt touristique. Des trains de touristes
japonais ou chinois viennent voir la cathédrale et l’idée est de les faire consommer : dans quelles
rues passent-ils, que font-ils, où vont-ils, combien de temps restent-ils ? La CM’IN a financé ce
développement avec une start up locale et nous posons des capteurs sur les vitrines des
commerçants. C’est déjà une aventure, car les commerçants veulent tout savoir mais pas que
l’on pose un capteur gros comme un téléphone portable sur leur vitrine car ce n’est pas beau !
Dans le cas présent, savoir « qui se déplace quand » nous a finalement paru plus utile que de
savoir « qui se garait où », sachant que nous essayons de remplir au maximum les parkings.
AVICCA – TRIP Automne 2016
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Je passe sur toutes les technos et les gens qui ont travaillé sur ces sujets, avec une fausse bonne
idée concernant le CPL sur les réseaux électriques publics. La société SysPlug a beaucoup
travaillé sur le sujet, mais il n’y a pas de modèle économique.
AVICCA – TRIP Automne 2016
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Présentation CM’IN

2016-11-24

Les réseaux radio IoT sur Chartres

Réseau privé :

Réseau opérateur

! Enedis : projet Gazpar - une solution
Wireless M-Bus sur la bande des
169 MHz

! SigFox

! CMEau : réseau de télérelève OMS/
Wireless M-Bus dans la bande ISM
868 MHz

! La Poste (LoRa)

! Objenious (LoRa)

! Qowisio

À chaque réseau son émetteur radio…
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Les réseaux radio IoT sur Chartres
Il est intéressant de relever qu’une multitude d’acteurs sont en train de s’installer, et que tous
essaient de construire un modèle économique. Mais les rassembler me semble une utopie
absolue.
Il y a le projet Gazpar, avec du LoRa qui n’en est pas vraiment et qui va voir toutes les collectivités
pour s’installer sur des points hauts. Si j’avais un message à faire passer, ce serait d’installer les
différents systèmes sur les mêmes points hauts pour pouvoir remettre tout sur une fibre et pour
que cela soit cohérent, au lieu d’avoir X points hauts. Je m’étonne que les habitant ne se
préoccupent pas de la démultiplication du nombre de points hauts concernant la santé
publique… Je ne dis pas que c’est dangereux, mais simplement que quelqu’un va finir pas se
demander ce qu’implique cette multiplication.
Ensuite, il y a Chartres Métropole Eau, une SemOp, dont le système de télérelève (OMS : Open
Metering System) a été développé spécifiquement pour l’eau, on est donc sur un autre Bus…
Nous avons tout fait pour essayer de les convaincre de passer sur LoRa, mais à la fin, ils nous ont
dit : « des dizaines de compteurs fonctionnent avec OMS, avec tous les services associés alors
que, pour LoRa, il n’y a rien et le marché est quasiment vide »…
Sigfox est également présent à Chartres, ainsi qu’Objenious, ou La Poste qui développe un
réseau LoRa et qui nous a demandé si l’on pouvait faire des choses ensemble, en concurrence
avec Objenious et avec Sigfox. Et nous avons découvert Qowisio tout récemment… Je pourrais
aussi vous parler de la 5G qui va arriver, etc.
En ce qui nous concerne, nous nous reconcentrons sur les questions suivantes : quel est le
service ? Quel est le coût ? Quel est l’intérêt pour l’habitant ? Tout fonctionne, il faut donc se
demander ce que l’on veut faire et s’il existe un modèle économique. S’il n’y en a pas, la
collectivité est-elle d’accord pour que cela pèse sur ses impôts ?
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Luc DERRIANO
Après ce florilège d’expériences, à vous de nous apporter votre florilège de questions, vu
l’étendue des domaines couverts et des situations décrites…

Questions / Réponses

Jean-Joseph KOZUH, Be Free Networks
En tant qu’intégrateur réseau, je travaille avec plusieurs communautés de communes pour
mettre en place un certain nombre de réseaux et connecter des objets. Un des projets,
notamment pour des régies électriques situées dans l’Est de la France, est de mettre en place
des réseaux de collecte IP, avec une terminaison en CPL à partir des derniers postes de
transformation pour aller raccorder les compteurs Linky. Pourquoi le relevé de compteur EDF sur
CPL n’est-il pas une bonne idée ?

Alain GUILLOTIN
Ce n’est pas ce que j’ai dit. Pour relever les compteurs électrique, il faut bien entendu utiliser les
courants porteurs en ligne. C’est le fait d’utiliser le CPL pour faire du haut débit ou autre chose
qui n’est pas une bonne idée. Comme vous le savez, rien ne bouge plus qu’un réseau électrique ;
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pour relever des compteurs, cela ne pose aucun problème, mais pour faire autre chose, cela me
semble plus que délicat et c’est encore pire pour trouver le modèle économique…

Denis HEIDRICH, CD Savoie
Je partage l’analyse sur la « quincaillerie » qui fonctionne. Il y a effectivement de plus en plus de
capteurs et de bornes, et il ne faut pas se faire de souci quant aux services qui vont arriver, parce
que la nature a horreur du vide et que les dynamiques FrenchTech et autres vont avoir beaucoup
d’idées. En tant que collectivités, nous devons nous concentrer sur un élément intermédiaire,
dont dépend la valeur de tout cela et dont dépendront probablement les modèles économiques,
c’est la couche des données et la façon dont elles sont agrégées et structurées. En tant que
département, je me pose notamment la question de savoir comment les agréger à l’échelle
territoriale. Nous avons vu là des exemples de métropoles, qui ont la main sur leur territoire, et
des initiatives qui gèrent leurs propres données au sein d’un système souvent expérimental. Mais
si vous vous projetez de façon plus transversale sur un territoire où les communes elles-mêmes
peuvent avoir des initiatives et que tout cela doit faire un système global de territoire intelligent,
avez-vous des visions sur la manière dont on peut s’organiser pour structurer la donnée et la
mettre à disposition des entreprises qui peuvent avoir de bonnes idées pour s’y brancher et
proposer de nouveaux services ?

Christophe COLINET
En effet, aujourd’hui il y a une multiplication de réseaux en général et de réseaux IoT en
particulier. L’important, c’est justement d’avoir cette interface entre des réseaux de données
extrêmement hétérogènes (compteurs d’eau, places de parking, etc.) et le stockage de ces
données. C’est ce que l’on recherche à travers les solutions de normalisation : on prend de la
donnée, par exemple LoRa, et on la met dans un format normalisé et interopérable, qu’elle
vienne d’un compteur d’eau, d’une chaudière ou d’un vélo. L’objectif est de trouver des solutions
qui nous permettent de nous abstraire du choix du réseau ou de l’opérateur.

Denis HEIDRICH
Cela ne répond pas exactement à ma question. Faut-il une structure territoriale, un syndicat ou
un support juridique pour agréger les données et les gérer ? Une espèce de tiers de confiance qui
agrégerait les données, au-delà des considérations techniques de normalisation ? Il me semble
qu’il y a un étage intermédiaire qui ferait un peu l’interface de toutes ces initiatives, de tous ces
capteurs, voire de toutes les collectivités d’un même territoire, et qui permettrait d’avoir un lieu
unique sur lequel se brancher.

Pierre BRICE
J’ai oublié de vous indiquer que je suis aussi correspondant informatique et liberté. Dans le cadre
de la cité intelligente, je suis donc attaché à la protection de la donnée et notamment de toutes
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les données personnelles qui peuvent transiter par ces nouveaux systèmes. Ce tiers de
confiance, c’est le rôle que nous voulons jouer aujourd’hui, c’est exactement le terme. L’objectif
est de mettre en confiance l’usager, car nous serons le réceptacle de toutes les données qui
transiteront sur nos réseaux. Nous voulons aussi être le tiers de confiance des start up en disant
que telle donnée est labellisée « smart city Métropole de Montpellier ». D’ailleurs nous allons
créer un label pour faire savoir à l’usager que la donnée labellisée « smart city Métropole » est
passée par le tiers de confiance et qu’elle est sécurisée, ce qui permet d’être sûr de la source
des données agrégées.
Sur l’écosystème de l’avenue connectée, on retrouve l’ensemble de ce que nous faisons sur la
cité intelligente, mais les communes n’apparaissent pas car je considère qu’en tant que
Métropole, j’agis au nom des 31 communes du territoire. Évidemment, la donnée sert aussi à
toutes les communes de la métropole, et si l’une d’elle a besoin d’une antenne LoRa, nous
mettrons le système en place pour qu’elle exploite l’IoT elle-même et que nous lui reversions la
donnée à terme.

Bertrand SPINDLER
Concernant ce problème de territoire. Nous sommes ici en effet des métropoles ou des
agglomérations, avec un certain nombre de moyens liés à notre taille. À Grenoble, nous
dialoguons avec des syndicats intercommunaux et les interfaces sont parfois un peu
compliquées. En tout cas, au niveau du département, il existe un Syndicat des Énergies de l’Isère
où des actions peuvent être menées dans ce cadre, mais il y a des problèmes de territoires qui se
superposent ou pas… La loi n’a pas forcément complètement défini les métropoles, et nous
travaillons donc dans un cadre qui n’est pas encore tout à fait figé.

Pierre BRICE
J’ajoute que l’eau ne s’arrête pas à un territoire et que nous travaillons bien évidemment avec les
territoires qui nous entourent, car ce que nous mettons en place peut leur servir plus tard en cas
d’inondation.

Laurent DESLATTES, Grenoble-Alpes Métropole
En complément, la question se pose sur ce que l’on appelle l’atterrissage des expérimentations.
Aujourd’hui, il y a par exemple une réflexion concernant la constitution d’un pôle public de
l’énergie, qui regrouperait l’ensemble des concessionnaires et qui prendrait en charge
l’intégration de l’ensemble des données énergétiques. Notre partenaire Atos, qui a déployé une
technologie à titre expérimental sur la ville de Grenoble, vient de la vendre au Luxembourg, où les
9 gestionnaires de réseaux d’énergie (GRD) se sont regroupés au sein d’un GIE qui va financer le
service public de la donnée énergétique. Concernant le fait d’avoir une structure qui gère
l’ensemble des données énergie, mobilité, et autres, la vraie difficulté est que chacune de ces
données n’a pas forcément les mêmes usages, les mêmes modes de valorisation ou de
monétisation. Une structure unique pour tout le monde, en dépit des usages et des logiques
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d’acteurs, c’est quand même compliqué à mettre en place. Mais il faut quand même réfléchir à
une structure qui mutualise et prenne en compte le service public local de la donnée.

Luc DERRIANO
Nous allons conclure et je voudrais remercier chacun pour sa participation et son écoute
attentive. Il ne nous avait pas échappé que nous n’avions réunis que des métropole ou des
agglomérations à cette table ronde, et nous vous renvoyons vers un guide que la Caisse des
Dépôts a publié en septembre dernier concernant des villes moyennes, intitulé « Smart city versus
stupid village ». Il sera disponible pour les membres de l’AVICCA dans notre espace de ressources
partagées, ou via le lien suivant http://www.caissedesdepots.fr/guide-smart-city-versus-stupidvillage
Je voudrais également vous donner rendez-vous les 23 et 24 mai prochains, pour notre TRIP de
printemps 2017, où nous aurons un focus spécifique sur le numérique éducatif autour de l’étude
que nous menons actuellement. Merci d’avoir partagé vos expériences.
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