
Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent 
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le 
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement 
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une 
meilleure synergie.

www.vivapolis-climat.com

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de  
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la 
ville durable.

Groupes co-pilotés par :

Economie circulaire :  
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée /   
Nicolas Prego, Suez  

Energie : 
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues /   
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio

Mobilité : 
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF /  
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS

Participation citoyenne : 
Marianne Malez,  FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia

Services urbains intégrés et plates-formes numériques : 
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric / 
Adrien Ponrouch, TERAO

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en 
collaboration avec France Urbaine.

Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut 
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en 
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui 
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.
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INNOVATIONS URBAINES  
DANS LE DOMAINE DES  
SERVICES URBAINS INTÉGRÉS 

///  CONTEXTE : POURQUOI AGIR DANS 
LE DOMAINE DES SERVICES URBAINS 
INTÉGRÉS ? 

 Entre 2000 et 2050, plus de 3 milliards de nouveaux 
habitants se seront installés dans les villes qui devraient 
réunir, en fin de période, plus des 2/3 de la population 
mondiale. Pour que les zones urbaines de plus en plus 
importantes offrent une bonne qualité de vie à leurs 
habitants, il faut qu’ils puissent y disposer de services 
nombreux, efficaces et avec un faible impact sur l’envi-
ronnement, qu’ils s’agissent de la gestion de l’eau, des 
déchets, de l’énergie, de la mobilité…
Les besoins en matière de services urbains sont donc 
considérables et les exigences de qualité de service et 
de protection de l’environnement, notamment celles 
fixées au niveau européen, imposent de lourds investis-
sements auxquels les grands opérateurs publics et pri-
vés doivent répondre, dans le cadre d’une gouvernance 
locale. Ces enjeux nécessitent que, sur chaque territoire, 
les interventions des acteurs reposent sur une vision 
globale et intégrée du projet urbain afin de coordonner 
au mieux le déploiement des services, tant en investis-
sement qu’en fonctionnement, pour en rationnaliser les 
coûts et assurer leur développement optimal.
En outre, les technologies numériques ont multiplié 
les possibilités d’intégration des services urbains, dont 
l’efficacité repose souvent désormais sur l’utilisation 
de données de masse provenant de multiples capteurs 
disséminés dans la ville ou « portés » par ses habitants 
(téléphone portable, par exemple), et qui peuvent être 
partagées entre différents services, les rendant de plus 
en plus interdépendants.  

///  QUELS SONT LES PRINCIPAUX AXES 
D’INNOVATION DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES URBAINS INTÉGRÉS ?

 On peut classer les innovations en matière d’intégra-
tion en 3 grandes catégories :  
• Les innovations visant à concevoir des projets urbains, 
de tailles diverses, qui intègrent les différentes dimen-
sions d’un territoire, et notamment les divers services 
qui doivent y être déployés pour répondre au mieux 
aux besoins des populations qui y vivent. Une attention 
particulière est en général portée à la mobilité, à travers 
l’intermodalité des moyens de transports et à leur adap-
tation, qualitative et quantitative, aux activités des zones 
concernées. Mais la fixation de contraintes globales en 
termes d’environnement (engagement de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre d’un territoire, objec-
tifs quantitatifs de qualité de l’air, de l’eau, de produc-
tion d’énergie…) conduit également à réfléchir et à 
programmer l’organisation de l’ensemble des services 
urbains pour qu’ils puissent, conjointement, permettre 
d’atteindre les objectifs fixés tout en assurant une très 
bonne qualité de service avec des coûts supportables. 
• Les innovations visant à développer l’utilisation des 
technologies numériques dans les services urbains 
« classiques » tout à la fois pour améliorer l’efficacité et 
la qualité de ces services mais aussi pour en améliorer 
le coût, souvent en réduisant ou en optimi-
sant les investissements « lourds » au profit 
de méthodes plus « douces » de gestion des 
services : le domaine de la gestion de l’eau 
et des services d’assainissement en offre de 
nombreux exemples (utilisation de systèmes 
d’informations géographiques et météoro-
logiques, automatisation, suivi des consom-



mations en temps réels…) mais les autres services 
urbains sont également concernés par ces techniques 
numériques qui rendent les services urbains intelligents. 
• Les innovations visant à croiser la mise en œuvre de 
services urbains différents pour améliorer l’efficacité 
et le coût de l’ensemble en utilisant des données dont 
l’utilisation peut être partagée entre plusieurs types 
de services urbains : production de chaleur à partir de 
la gestion des eaux usées ou des déchets, récupération 
de l’énergie des freinages des systèmes de transports en 
commun (tramway, métro…), utilisation des véhicules 
pour stoker les énergies renouvelables électriques…   

La plupart des réalisations présentées dans les fiches de 
ce dossier correspondent à plusieurs catégories d’inno-
vation qui souvent se confortent l’une l’autre pour une 
meilleure efficacité globale des actions menées. Par ail-
leurs, de nombreux exemples de ces différentes inno-
vations sont aussi présents dans les fiches « mobilité », 
« énergie », « économie circulaire »...

///  QUELLE EST LA NATURE DE CES 
INNOVATIONS ?

 Ces réalisations combinent généralement plusieurs 
innovations de natures différentes :
• innovations technologiques : les innovations techno-
logiques sont nombreuses dans les différents domaines 
des services urbains mais elles ne sont pas systéma-
tiques ni les plus nombreuses ;
• innovations numériques, c’est-à-dire reposant sur 
l’utilisation de capteurs, d’échanges d’informations et de 
dispositifs d’optimisation intégrés aux structures et aux 
services habituels ;
• innovations économiques et juridiques pour per-
mettre le développement de nouveaux modèles écono-
miques et faciliter l’intégration des fonctions urbaines 
que nécessite le développement des services et réseaux 
intelligents ; l’objectif économique de réduction des 
coûts d’investissement comme de fonctionnement est 
un élément important qu’il ne faut pas négliger ;
• innovations en matière de gouvernance et de 
méthodes de travail pour associer des acteurs très diffé-
rents (État, entreprises, collectivités locales, universités, 
citoyens, etc.) mais surtout pour faire travailler ensemble 
des services qui sont généralement habitués à travailler 
« en silo » et non de manière transversale à des projets 
communs et conjoints. Les SIG (système d’informations 
géographiques » et les simulations sont des outils qui 
facilitent cette évolution vers plus de transversalité ;
• innovations en matière de participation et d’évo-
lution des comportements des citoyens qui sont de 
plus en plus associés à ces travaux de programmation 
urbaine, qui sont aussi souvent « sources » des infor-
mations utilisées dans la mise en œuvre des services 
urbains et qui sont souvent encouragés à modifier leurs 
comportements par ces nouveaux services. 

///  QUELLES ACTIONS DÉVELOPPÉES 
EN FRANCE POUR SOUTENIR CES 
INNOVATIONS ?

 Les politiques publiques françaises soutiennent le 
développement et l’expérimentation de l’innovation 
appliquée à la ville, notamment en matière de services 
urbains et d’intégration. En 2016, on peut en particulier 
citer les programmes suivants :
• À l’échelle du quartier, le label natio-
nal ÉcoQuartier vise à promouvoir une 
approche intégrée de l’aménagement 
durable – l’eau, les déchets, la biodiver-
sité, la mobilité, la sobriété énergétique et les énergies 
renouvelables, la densité et les formes urbaines, l’éco-
construction ; fin 2016, la Ministre Emmanuelle Cosse a 
remis les nouveaux labels ÉcoQuartiers (Informations sur 
www.http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr) ; 
• Parmi les Programmes d’investissements 
d’avenir (PIA) du commissariat général 
aux investissements, deux « PIA » sont sur 
la question des services urbains intégrés : 
- Le programme « Ville de demain  », géré par la Caisse 
des dépôts (668 M€) accompagne, depuis 2010, 31 ter-
ritoires, dans les grandes agglomérations françaises, sur 
des projets urbains intégrés pour des villes attractives et 
résilientes qui préservent l’environnement, la cohésion 
sociale et la qualité de vie de leurs habitants, exemplaires 
en termes d’excellence environnementale et d’innovation. 
- Le programme « Ville durables et solidaire » géré par 
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) vise 
à susciter la créativité en matière de ville durable (perfor-
mance des bâtiments, approche énergétique et environ-
nementale, ou encore mobilité) au profit de la qualité de 
vie (et du « reste à vivre ») des habitants. Doté de 71 M€ 
subventions, il soutient les initiatives les plus innovantes 
développées dans 20 quartiers. 
• Le programme « Projets territo-
riaux intégrés pour la transition 
énergétique » du ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer, vise la mise en 
place de projets de « Territoires à énergie positive pour 
la croissance verte », ainsi que la consolidation de filières 
locales industrielles, agricoles et artisanales, vectrices de 
la transition énergétique. Des prêts aux PME sont mis 
en œuvre dans le cadre de ce programme et ciblent des 
projets exemplaires en termes d’innovations ou de per-
formances énergétiques. Les 212 collectivités lauréates 
TEPCV ont une subvention de 500 000 à 2 millions d’euros 
en fonction de la qualité des projets. Plus d’information 
sur : http://www.tepcv.developpement-durable.gouv.fr/ 

Atelier animé par Franck Faucheux,  
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable, co-piloté par :

Amandine Crambes, Ademe,
Jacques Perrochat, Schneider Electric, 

Adrien Ponrouch, TERAO.



Potentiel hébergement

Potentiel site tourisme /  
culture / loisirs

Potentiel tourisme  
d’affaires

Potentiel destination 
urbaine

  DONNÉES CLÉS    

  Le Grand Paris :  
1re destination touristique mondiale 

  3 évolutions internes majeures :  
des projets de grande ampleur, une nouvelle 
gouvernance avec la métropole du Grand Paris et une 
nouvelle accessibilité au territoire avec le Grand Paris 
Express (nouvelle ligne de transport)

  Les nouvelles tendances du tourisme : 
Les questions de sécurité, les développements 
technologiques, la montée en puissance de l’économie 
collaborative, l’évolution des exigences des clientèles

  Des sites de visite de premier plan :  
75 millions d’entrées dans les 10 sites franciliens les 
plus fréquentés

Dans le cadre de la mise en place du Grand Paris, dans ses 
dimensions de transport (Grand Paris Express) et institution-
nelles (Métropole du Grand Paris), ARTELIA s’est interrogé sur les 
évolutions du tourisme de la première destination touristique du 
monde en relation avec à la construction métropolitaine.
La recherche a permis d’identifier l’impact possible du Grand 
Paris Express sur l’activité touristique et l’accessibilité des ter-
ritoires, pour créer des offres innovantes. En effet, les projets 
urbains autour des gares du super métro vont offrir des oppor-
tunités de développement important. L’évolution institution-
nelle de la Métropole quant à elle, a permis d’évaluer les leviers 
de dynamisme touristique.
Ces mutations entraînent un nouveau potentiel du tourisme et 
du loisir sur la visibilité et l’identité du Grand Paris, à l’extérieur 
comme pour les habitants eux-mêmes.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le thème de la « mise en tourisme du Grand Paris » 

pour comprendre les enjeux de la future métropole : éton-
namment, le tourisme était resté à l’écart des interrogations 
(politiques et institutionnelles) ouvertes par le Grand Paris 
alors qu’il est l’une des activités économiques majeures en 
Ile-de-France.

 Une analyse-diagnostic de l’activité touristique et des 
enjeux de développement : Elle s’est faite à l’échelle de la 
destination parisienne ressentie et vécue par les touristes 
eux-mêmes ; elle englobe donc l’Île-de-France et certains 
sites au-delà (Giverny, le Mont Saint Michel…). 

 Une simulation de « l’ouverture » à l’accessibilité tou-
ristique des espaces nouveaux desservis par le GPE : Elle 
s’est traduite par deux cartes d’accessibilité à 45 min / 1h du 
centre de Paris, l’une avec l’offre actuelle en transports en 
commun, et l’autre avec l’offre future du GPE.

 Croisement des approches transports/accessibilité/ pro-
jets urbains pour identifier les « espaces » à enjeux touris-
tiques forts. Les grands potentiels des territoires à valoriser en 
termes de développement d’hébergements touristiques, de 
tourisme d’affaires et de tourisme urbain ainsi que d’équipe-
ments touristiques, culturels et de loisirs ont été identifiés.

ACTEURS CONCERNÉS 
 La recherche a été menée par ARTELIA, mais 

elle s’adresse à des nombreux acteurs publics 
et privés qui sont concernés par le Grand Paris. 

 L’ensemble de ce travail a débouché sur l’or-
ganisation et l’animation d’un colloque en avril 
2016, co-organisé par ARTELIA et le CNAM. Il 
portait sur le thème de l’attractivité du « Grand 

LES OUTILS DE L’INGÉNIERIE URBAINE POUR ENVISAGER LE  
TOURISME COMME LEVIER D’ATTRACTIVITÉ GLOBAL DU GRAND PARIS !

LE GRAND PARIS 
ET LE TOURISME 



Paris » par l’effet levier du Tourisme. Le forum présentait ces 
résultats innovants aux acteurs (publics et privés) territo-
riaux et touristiques d’Île-de-France, qui sont concernés par 
la mise en place du Grand Paris. 
Il a été complété par un débat sur les outils et les manières 
de concrétiser ces potentiels de développement touris-
tiques, urbains et sociaux.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Repérage des projets touristiques, de loisirs et de com-

merces d’importance à l’échelle de l’Ile-de-France, en les 
croisant avec les territoires qui seront desservis par le GPE.

 Réalisation de la carte d’accessibilité future à partir des 
données des études de simulations de temps de parcours à 
partir des gares du Grand Paris Express et d’une application 
existante de calcul des temps de parcours piétons.

 Réalisation de cartes d’opportunités par croisement de 
l’offre, de la demande, de l’accessibilité et du foncier. 

 Organisation d’un colloque en partenariat avec le 
CNAM, pour présenter les résultats de la recherche et ouvrir 
la discussion avec d’autres acteurs.

///  Le renforcement de l’attractivité économique du Grand 
Paris.  Cibler le potentiel touristique de la métropole pari-
sienne permet de dynamiser le développement économique 
et de créer des milliers d’emplois directs et indirects.   

///  Une meilleure cohésion sociale. Elle intègre l’identification 
du potentiel de développement des loisirs, l’amélioration 
du cadre de vie et la création d’emplois pour des débuts de 
parcours professionnels  ou des réinsertions professionnelles. 
Ce sentiment de bénéficier directement des retombées tou-
ristiques du Grand Paris permet aux habitants de se réappro-
prier  fièrement  des lieux au travers du regard des touristes 
sur leur ville.   

///  Publication de l’article “Innover : Le Grand Paris, labora-
toire du tourisme de demande en France ?”  dans la revue 
Espaces (publication spécialisée tourisme et loisirs), pour 
l’enquête “Réinventer la destination France”. 

RÉSULTATS OBTENUS

///  La recherche a été faite sur un financement propre 
ARTELIA. 

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

  CHIFFRES CLÉS    

  45,9 millions de touristes français et étrangers 

  170,8 millions de nuitées

  20,8 milliards € de recettes touristiques 

  122 € de dépense moyenne par jour et par personne

Matthieu LEVY,  
Senior consultant au pôle tourisme-loisirs au sein 
d’ARTELIA Ville & Transport 

La Métropole est une destination en pleine muta-
tion ; elle doit profiter des nouveaux potentiels 

d’accessibilité pour construire la mise en tourisme du 
Grand Paris.  
Les potentiels touristiques identifiés tout au long de notre 
recherche viennent compléter et conforter la riche offre 
touristique parisienne. Il faut offrir une destination qui 
réponde mieux aux nouvelles attentes de la clientèle, 
particulièrement pour les « repeaters  » pour conserver 
voire renforcer la place de leader mondial de Paris, face 
au développement d’une forte concurrence au niveau 
international. 
Reste à inventer des offres innovantes ou alternatives, 
destinées à des touristes demandeurs de techno-
logies numériques et d’événements insolites.

Cartographie du Grand Paris Express et  
des lieux du Grand Paris touristique de demain
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L’autoroute A6b a été mise en service en 1969 sans couver-
ture acoustique particulière. Elle est fréquentée quotidien-
nement par plus de 110 000 véhicules. En plus de créer une 
fracture spatiale, l’autoroute a engendré d’importantes nui-
sances sonores et polluantes pour plus de 10 000 riverains. 

Le projet de requalification urbaine et de couverture acous-
tique de l’A6b a été lancé en 2008, pour s’achever en 2014. 
Il était nécessaire de sécuriser les infrastructures obsolètes 
de l’entrée Sud. 

La singularité de ce projet innovant et technique tient à la 
longueur des 1650 mètres de couverture, qui alterne entre 
une couverture complète et une couverture partielle. 

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Concilier normes et aménagement urbain : la cou-

verture de l’autoroute est alternée avec des traitements 
semi-couverts pour ne pas tomber dans les normes « tun-
nels » (couverture >300 mètres) qui aurait engendré un pro-
jet et des coûts pharaoniques. 

 Réduction des nuisances sonores grâce à des recouvre-
ments adaptés à l’environnement urbain : 5 couvertures 
lourdes, 2 couvertures légères et 4 damiers phoniques  ont 
été posés en alternance sur les 1650 mètres. Enfin, 3 nou-
veaux franchissements routiers ont ouverts. 

 Evacuation de la fumée sans laisser passer le bruit, 
dans les sections ouvertes, grâce à une innovation majeure 
sur le système de ventilation. 

 Eviter l’éblouissement solaire dans les sections par-
tiellement couvertes : Grâce aux études stroboscopiques 
d’ARTELIA, le degré d’inclinaison des dalles est réglé minu-
tieusement pour éviter l’aveuglement des rayons solaires. 

 Une couverture acoustique sécurisée grâce à la télé-
surveillance : Des caméras « intelligentes » ont été instal-
lées pour  améliorer le dispositif de surveillance de l’A6b. 

 DONNÉES CLÉS  

  Une gêne sonore qui touchait plus de 10 000 
personnes

  Une autoroute fréquentée par plus de 110 000 
véhicules quotidiens

  1 650 mètres de couverture sur 3 communes du 
sud de Paris : depuis le carrefour de « La Poterne 
des Peupliers » (situé sur Gentilly et sur le Kremlin-
Bicêtre) jusqu’à la RD61, carrefour « Des Quatre 
Chemins » (situé à Arcueil).

En visualisant les perturbations de trafic, les opérateurs dis-
posent d’une meilleure réactivité en cas d’incident. 

 Un programme de chantier durable : La responsabilité 
du chantier  a été de limiter les nuisances sonores, de trai-
ter les eaux usées et de ne pas rejeter des déchets dans la 
nature. Et, la création de nouveaux emplois durant les tra-
vaux a participé à l’insertion professionnelle de travailleurs 
de la Communauté d’agglomération Val-de-Bièvres. 

ACTEURS CONCERNÉS 
 La Direction régionale et interdépartementale de l’équi-

pement et de l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA) a 
mené cette opération en partenariat étroit avec 
la Direction des routes Ile-de-France (DiRIF), et 
en association avec les ingénieries en ouvrage 
d’art et de tunnel. 

 Le mode d’élaboration de la couverture de 
l’autoroute a réussi à associer le conseil géné-
ral, le conseil régional, la collectivité locale et 
les riverains. Le résultat de cette concertation 

AUTOROUTE A6B : REQUALIFICATION DE  
L’ENTRÉE SUD DE PARIS

COUVERTURE URBAINE  
ET TRAITEMENT DES NUISANCES 
ACOUSTIQUES DANS UN MILIEU DENSE



  125 000 000 € de budget, dont 
60 000 000 € pour génie civil des 
couvertures et 20 000 000 € pour la sécurité

  4 ans de concertation et 10 réunions 
publiques avec les riverains

  20 mois de travaux

 7 mois de fermeture de l’autoroute

  40% de matériaux de l’autoroute démolition 
recyclés in situ

est d’avoir un projet partagé, et donc accepté, malgré les 
contraintes générées pendant la période de travaux.    

 Le mode de projet très collaboratif a été choisi pour par-
tager, valider et évaluer les recherches et les innovations 
déployées. 

 ARTELIA Ville & Transport mandataire et maitre d’œuvre 
de l’ensemble du projet, était présent depuis les études de 
l’avant-projet jusqu’à la réception des travaux.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 L’emplacement du projet a complexifié le chantier. Sur 

l’autoroute, le chantier a nécessité la fermeture complète 
d’un sens de l’autoroute (sens Paris-province) pendant 
plusieurs mois, et de multiples fermetures complètes des 
deux sens des voies pendant la nuit. Sur les communes, 
la contrainte a été la suppression du stationnement et la 
réduction de la largeur des trottoirs et des voies de circu-
lation. Une aire de parking provisoire était mise en place 
pour pallier une partie du déficit de stationnement.

 La durée de réalisation  de la couverture est passée 
de 36 mois à 20 mois, car les contraintes de ce site excep-
tionnel exigeaient un gain de temps important.

///  L’opération a coûté 125 millions d’euros. Le financement 
a été apporté par l’Etat (36%), par la Région Ile-de-France 
(32%), par le Conseil Général du Val-de-Marne (25%) et par 
la Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvres (7%).

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  La couverture d’une autoroute sur un long linéaire en échappant aux réglementations tunnels.

///  Le cadre de vie des habitants est nettement amélioré grâce à la nette diminution des nuisances 
sonores grâce à la couverture de l’autoroute, et les nouveaux aménagements urbains et paysagers 
(nouveaux espaces publics en surface, des espaces paysagers et des pistes cyclables). Cela a permis 
la naissance d’un environnement attractif et favorable au bien-être des habitants.

///  Le rétablissement de la continuité urbaine entre Gentilly, le Kremlin-Bicêtre et Arcueil 
a permis de créer une réelle cohésion sociale entre les trois communes. Cela a ranimé les 
échanges entre les riverains qui étaient auparavant séparés par ce boulevard autoroutier. 

///  La réussite de l’opération est un bon exemple d’insertion d’une voirie autoroutière dans un 
milieu urbain dense sur le plan technique et sur l’aménagement des espaces publics. 

RÉSULTATS OBTENUS

Laurent VIGNEAU,  
Directeur Innovation au sein d’ARTELIA Ville & Transport

L’A6b est l’illustration parfaite de notre réponse 
à des enjeux techniques, réglementaires et éco-

nomiques ultra complexes grâce à des innovations 
majeures de niveau mondial. 
C’est aussi la maîtrise des travaux avec une réduction 
impressionnante des délais et des impacts. 
C’est surtout la satisfaction d’avoir optimisé le com-
promis, de l’idée à la mise en service, pour offrir le 
meilleur cadre de vie possible à 10 000 riverains. Les 
habitants bénéficient aussi d’un espace amé-
nagé et convivial en surface de la couverture. 

 Une très vaste campagne de communication a été 
menée pour informer les automobilistes et les riverains 
des modifications de la circulation et de l’avancement des 
travaux. 



Ce programme s’étend sur 32 000 m² de surface de plancher 
mixant logements, bureaux et commerces en rez-de-chaus-
sée. Cet ensemble immobilier a constitué un projet idéal 
pour mettre en pratique les différentes actions innovantes 
du projet EcoCité Ville de Demain, notamment : 
•  Un bâti performant allant au-delà de la réglementation 

thermique.
•  Le premier bâtiment alimenté en chaleur et froid renouve-

lables.
•  Un système d’échange de données numériques pour opti-

miser la distribution et l’utilisation de l’énergie.
•  Engager des changements durables de comportement.

Ce programme est composé de 7 bâtiments posés sur l’en-
semble des lots commerciaux formant un socle en rez-de- 
chaussée et sur un parking. Ils s’organiseront autour d’un 
vaste cœur d’îlot comprenant près de 2 000 m² d’espaces verts.

En place depuis mai 2015

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Les atouts de la Mantilla :

• Chauffage et climatisation renouvelables à plus de 80 %.
• La compensation d’une grande part des besoins d’éner-
gie par production d’électricité co-générée au bois.

 Les objectifs des îlots démonstrateurs de l’Ecocité portent 
sur la performance énergétique, la mutualisation des 
consommations énergétiques et le raccordement à un réseau 
commun. Il s’appuie sur  le dispositif d’“intelligence répartie”.

ACTEURS CONCERNÉS 

 La Ville de Montpellier, à l’initiative du grand projet 
urbain Port Marianne.

 La SERM, Société d’Equipement de la Région Montpellié-
raine, aménageur du quartier Jacques Cœur et maître d’ou-
vrage pour la réalisation du parking.

 La Caisse des Dépôts au titre du PIA pour le compte de 
l’Etat.

 Montpellier Méditerranée Métropole : au titre de l’Eco-
cité et de la Cité Intelligente.

 Maîtres d’ouvrage :
• Bouygues Immobilier, promoteur et mandataire de 
l’équipe projet.
• Sogeprom Commerce & Services, promoteur.
• PragmA, promoteur.

  Opérateur de logements sociaux :
• ACM – Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditer-
ranée Métropole.

  Architectes :
• Jacques Ferrier, architecte mandataire.
• A+ architecture, architecte associé.

  Bureaux d’études :
• André Verdier, BET structure.
• BETSO, BET Fluides.

UN ILOT URBAIN DE 32 000 M² MIXANT LOGEMENTS, BUREAUX ET COMMERCES, 
PORTEUR D’INNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES EXEMPLAIRES : BÂTI PERFORMANT, 
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION RENOUVELABLES, INTELLIGENCE RÉPARTIE.

LA MANTILLA,  
ILOT URBAIN DÉMONSTRATEUR  



 CHIFFRES CLÉS
 Réalisé au-dessus d’un parc de 

stationnement de 738 places, ce programme 
immobilier mixte de 32 000 m² de surface de 
plancher comprend :
• 407 logements,
• 3 500 m² de bureaux,
• 5 700 m² de commerces en rez-de-chaussée.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Cet ilot urbain permet de tester en grandeur réelle les 

nouvelles formes d’urbanisation durables de la ville de 
demain. 

 L’Ilot mixte (habitat, activité, commerce) permet d’op-
timiser l’usage de l’espace aux différentes temporalités 
d’usages de la ville, avec des services urbains connectés 
tirant parti des solutions numériques en temps réel : éner-
gie, stationnement, auto partage, transport urbains, ges-
tion des déchets, etc.

/// Un bâti performant allant au-delà de la réglementation thermique. 
La conception du bâti a été particulièrement soignée pour assurer une bonne maitrise des 
consommations d’énergie, en été comme en hiver. 

/// Le premier bâtiment alimenté en chaleur et froid renouvelables. La 
Mantilla est alimentée par une centrale de tri-génération qui produit simultanément, chaleur, 
froid et électricité, renouvelables. Avec l’ensemble de ces dispositifs performants, la Mantilla 
bénéficie d’une alimentation en énergie verte à plus de 90% pour la chaleur et plus de 50% 
pour le froid. 

/// Un système d’échange de données numériques pour optimiser la 
distribution et l’utilisation de l’énergie. Le système Smart Network a été développé 
à l’échelle de l’ilot. Il récolte et gère les données de plus de 1 000 capteurs (eau chaude, froide, 
électricité, etc.) installés dans chaque logement et les contrôles d’accès des immeubles. Il 
permet également d’intégrer des données extérieures : station météo, horaires tramway, 
parking enterré, etc. 

/// La restitution de ces informations vers les résidents, utilisateurs et/ou usagers se fait sur 
les visiophones des logements ou sur un site dédié. Cette interface est un véritable outil de pilotage et de gestion des 
consommations à disposition des résidents, des gestionnaires d’immeubles et des concessionnaires. Elle permet également 
le déploiement de nouveaux services numériques.

/// Engager des changements durables de comportement. Si les systèmes de restitution des données sont 
utiles, ils ne suffisent pas à eux seuls à modifier le comportement en profondeur. Ainsi un accompagnement personnalisé, 
selon un dispositif GD6D, proposé par l’entreprise E3D, vise à modifier durablement les pratiques des résidents en matière 
d’écocitoyenneté, afin de les aider à réduire visiblement leur impact sur l’environnement tout en favorisant le vivre ensemble. 
Au-delà des temps d’accompagnement individuels, les temps collectifs créent une dynamique collective porteuse pour 
l’ensemble des participants. Afin d’évaluer l’impact de la méthode, la consommation de groupes à la typologie similaire est 
étudiée dans le même temps.

RÉSULTATS OBTENUS

/// La Mantilla est une action de l’Ecocité bénéficiant significa-
tivement de l’aide financière du programme “Ville de demain” 
du PIA, géré par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

  Coût global du programme : 35 M€ TTC

Contact : 
Hélène ROUSSEL, chef de projet Cité intelligente - Montpellier Méditerranée Métropole, h.roussel@montpellier3m.fr



Deuxième phase d’aménagement de l’Ile de Nantes. Assis-
tance à Maîtrise d’Ouvrage en Développement Durable  : 
rédaction d’une charte spécifique de développement 
durable, élaboration d’une méthodologie de prescription 
négociée basée sur des figures de conception ou « figures 
de durabilité » en vue d’assurer la continuité de la réflexion 
déjà entreprise lors du Plan Guide 1 d’Alexandre Chemetoff.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le mode de prescription en matière de développement 

durable à l’échelle de l’opération fait l’objet d’une approche 
négociée.

 Le CPE DD agit ainsi comme un premier cadre de pres-
criptions, cadre non figé, destiné à évoluer au gré du pro-
jet selon les opportunités et contraintes qui seront révélés, 
selon les aspirations des futurs occupants, selon le parti 
pris architectural, paysagers et technique qui sera énoncé 
au stade concours. Cette méthode est destinée à faire des 
enjeux environnementaux non pas des contraintes qui 
s’imposent à l’opération mais plutôt, des éléments de pro-
jets intégrés et partagés. L’assurance de prise en compte 
des exigences de développement durable est permise par 
un suivi, réalisé par la maîtrise d’ouvrage et son AMO.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Pour la rédaction de la Charte :

• Maîtrise d’ouvrage SAMOA
• Urbanistes mandataires : Marcel Smets + UAPS

  Pour la conception et l’organisation des ateliers :
• Maîtrise d’ouvrage SAMOA
• AMO : Franck Boutté Consultants

AMO DD : RÉDACTION D’UNE CHARTE SPÉCIFIQUE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  POUR L’ÎLE DE NANTES

LABORATOIRE INSULAIRE 

  THÈMES DES 
ATELIERS DE 
CONCERTATION   

  Approvisionnement 
énergétique en lien avec les 
enjeux de la Smartcity

  Gestion alternative des 
eaux pluviales, ambiances 
paysagères, biodiversité

  Gestion alternative des 
déchets

  Mobilité alternative et le 
stationnement



/// Montant : 3,50 €/m²

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 La méthode se structure autour d’exigences 

obligatoires et d’exigences négociées. La spé-
cificité de la méthode de prescription réside 
aussi dans la proposition d’une singularité 
spécifique, prenant la forme d’une figure de 
durabilité potentielle. Les figures de durabili-
tés potentielles sont des traductions concrètes 
des ambitions de développement durable. 
A l’inverse des prescriptions des socles de 
base et négociés, elles sont transversales et 
résolvent des problématiques élargies. Elles 
sont en lien avec les prescriptions, elles sont 
en quelque sorte la « mise en musique » de 
celle-ci ; chaque figure allume plusieurs pres-
criptions, dans une logique de transversalité. 
En ce sens, pour les concepteurs, faire le choix 
de retenir une ou plusieurs figures, c’est déjà 
commencer à hiérarchiser les attentes faculta-
tives qui seront développées dans le projet.

/// Pour mettre en œuvre les prescriptions ouvertes l’agence 
Franck Boutté Consultants avec la SAMOA organise et anime 
plusieurs séries d’ateliers de concertation : d’abord avec les 
aménageurs, les services gestionnaires (Nantes métropole) et les 
concessionnaires afin de partager les ambitions et débloquer les 
verrous entre conception et gestion garantissant la résilience des 
projets et l’usage responsable des ressources. Dans un second 
temps, des ateliers entre aménageurs, opérateurs immobiliers 
et représentants de la société civile vont être organisés afin de 
présenter et partager les qualités d’usages et les innovations 
environnementales apportées aux projets. Cette deuxième série 
d’ateliers permet également de mener des actions de pédagogie 
dans le but d’impulser des comportements vertueux de la part 
des futurs habitants en s’assurant de la bonne compréhension des 
ambitions de projets permettant bien être et cohésion sociale.

/// Label : Ecocité

RÉSULTATS OBTENUS

  DONNÉES CLÉS    

  Surface 337 ha

   Date de projet 
 • 2013- 2014 Charte
 •  2015- 2016 Ateliers de 

concertations



Afin d’améliorer la performance et le pilotage de l’exploita-
tion du service eau potable de la Métropole, un nouvel outil 
pour sa supervision centralisée, globale et en temps réel a 
été mis en œuvre dès le 3 février 2015. 

Ce logiciel nommé HUBLO fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24, et repose sur une architecture technique robuste et 
sécurisée. Il est accessible en temps réel par les services de 
la Métropole de Lyon et  d’Eau du Grand Lyon, en particulier 
depuis le centre de pilotage de l’exploitation. 

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 HUBLO permet d’accéder en temps réel aux informa-

tions de l’ensemble des domaines fonctionnels en lien avec 
l’exploitation du service, et notamment aux informations 
relatives à la télégestion, à la qualité de l’eau sur l’ensemble 
du service de l’eau, à la gestion hydraulique du réseau, aux 
interventions et travaux, mais aussi aux usagers (réclama-
tions, incidents, consommation).

 Avec son interface de visualisation, basée sur une appli-
cation cartographique, ainsi qu’avec des outils d’analyses, 
de prédiction, de génération d’alertes, de modélisations et 
de simulations, HUBLO  permet à l’exploitant d’optimiser le 
service (pilotage des installations, interventions, qualité de 
l’eau, usagers) et à la Métropole de Lyon d’avoir un contrôle 
simplifié en un seul visuel consolidant les données princi-
pales du service. De plus, en cas de crise, HUBLO est égale-
ment un outil facilitant l’aide à la décision.

 DONNÉES CLÉS  

  HUBLO est le 1er système 
de supervision globale d’un 
service d’eau potable en phase 
opérationnelle au monde

  Simple d’accès et transparent, 
les informations sont 
accessibles 24H/24 et 7J/7

  Décloisonnement des 
données métiers pour plus de 
performances

ACTEURS CONCERNÉS 
 La Métropole de LYON, autorité organisatrice du service 

public eau potable, en charge du suivi ainsi que de la straté-
gie du contrat de délégation de service public. 

 L’Eau du Grand Lyon, filiale de VEOLIA, 
dédiée à l’exploitation du service eau potable 
pour la Métropole de Lyon, a mis en œuvre 
HUBLO selon les  besoins formulés par la 
Métropole de Lyon, ceci en collaboration avec 
les services techniques de VEOLIA et avec l’édi-
teur informatique IBM.

SUPERVISION GLOBALE ET CONTINUE DE L’EXPLOITATION 
DU SERVICE EAU POTABLE DE LA MÉTROPOLE DE LYON 

HUBLO : HYPERVISION  
DU SERVICE EAU POTABLE DE  
LA MÉTROPOLE DE LYON  



 CHIFFRES CLÉS

  49 M€ investis sur 8 ans par Veolia

  50 objectifs de performance et indicateurs 
correspondants

  10 000 compteurs communicants installés 
par mois jusqu’en 2018

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Le nouveau contrat d’exploitation du service eau 

potable de la Métropole de LYON, confié à Eau du Grand 
Lyon, a été l’opportunité de moderniser le Système d’In-
formation de pilotage, avec entre autres, la mise en 
œuvre d’outils SI adaptés pour optimiser la performance 
de l’exploitation (amélioration du rendement, détection 
fuites,...). 

 C’est ainsi que le nouvel outil d’hypervision nommé 
HUBLO a été mis en œuvre dès février 2015.  HUBLO a été 
développé conjointement avec les services techniques de 
VEOLIA et IBM, HUBLO étant construit sur la base d’une 
infrastructure logicielle de cet éditeur informatique.

 Cette mise en œuvre, qui se déroule en trois phases, 
sera aboutie fin 2018, avec en particulier  les fonctionnali-
tés  d’analyse, de simulation et de prédiction.

///  Une aide à la gestion des interventions, en permettant de préparer au mieux celles-ci : la localisation précise de 
l’intervention (avec une vision Google Street), la vision des évènements à proximité (travaux, fuites,…), les conditions de 
trafic automobile (Opendata de la Métropole) couplé à la localisation des véhicules de service. 

///  Une relation plus fluide avec les usagers, en mettant à disposition des agents les caractéristiques de l’abonné, ses données 
de consommation, les travaux planifiés pour son compte, le recoupement avec les événements survenus à proximité de 
son domicile. Ceci est permis, entre autre, grâce aux déploiements des compteurs communicants chez les usagers (360 000 
compteurs installés pour fin 2018, sur l’ensemble du territoire de la Métropole).

///  Un contrôle simplifié pour la Métropole de Lyon. Depuis leurs locaux, HUBLO permet aux agents de la Métropole d’avoir 
une vision rapide de l’exploitation du service (conditions de fonctionnement du réseau et des ouvrages, les arrêts d’eau, les 
travaux en cours, les  interventions en clientèle…).

RÉSULTATS OBTENUS

///  Le financement de HUBLO est inclus dans le budget du nouveau contrat d’exploitation du service eau potable, entre la 
Métropole et Eau du Grand Lyon.  

/// HUBLO est un bien de retour, cet outil restera propriété de la Métropole de Lyon à l’issu du contrat.

DIMENSION FINANCIERE DE L’OPERATION

Hublo et les objets connectés 

De nombreuses informations remontent 
dans HUBLO en provenance de capteurs 
communicants :

•  360 000 compteurs communicants des 
usagers (télérelevé),

•  5 500 capteurs de fuites situés sur le réseau 
(capteurs « Gutermann »), 

•  63 capteurs pour la qualité de l’eau (les 
sondes « Kapta 3000 »), 

•  les consommations mobiles (500 valises 
« Mobil’eau »), 

•  les capteurs sur les bouches de lavage 
(ouverture/fermeture),

•  Les capteurs de la télégestion,

•  la géolocalisation des véhicules 
d’intervention.

Contact : 
Lucie VERCHÈRE, Métropole de Lyon, chargée de mission «temps et services innovants», lverchere@grandlyon.com

Emilie GERBAUD, Chef de projet Métropole Intelligente Métropole de Lyon, egerbaud@grandlyon.com



Le projet vise à renforcer les capacités du Royaume du 
Maroc dans ses différentes missions de contrôle de l’état 
de l’environnement par le biais d’un laboratoire mobile de 
contrôle des émissions de polluants atmosphériques.

Objectifs : Prévenir la pollution, disposer des outils tech-
niques pour pouvoir prendre des décisions, accompagner 
les unités industrielles polluantes à se mettre à niveau, 
contribuer dans la mise en place des normes des rejets et 
veiller à leur respect.

Domaine d’intervention : Environnement, contrôle régle-
mentaire.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Fabriqué par Environnement S.A, le laboratoire mobile 

clé-en-mains a été spécialement conçu pour effectuer les 
campagnes de mesure à l’émission sur différents types d’in-
dustries : centrales thermiques, turbines à gaz, cimenteries, 
industries chimiques et pétrochimiques, etc. 

 Il permet de mesurer en cheminée simultanément 
les gaz polluants tels que SO2–HCl–HF–CO-CO2-O2-NO/
NO2, les COV totaux, les hydrocarbures non-méthaniques 
(NmHC), le méthane (CH4) ainsi que les paramètres débit, 
température et pression. Les méthodes de mesure utilisées 
sont les méthodes de référence. 

 Un poste d’acquisition / reporting des données équipé 
du logiciel WEX d’iséo (société du Groupe Environnement 
S.A) a été également intégré au laboratoire.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Partenaires :

•  Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement/ 
Ministère de l’Energie et Mines, de l’Eau et de l’Environ-
nement

•  Direction de la Surveillance et de la Prévention des 
Risques

•  Laboratoire National des Etudes et de la Surveillance de 
la Pollution (LNESP)

•  Société Environnement S.A et Envirotec, son distributeur 
exclusif au Maroc

 Prestataire technique : 
•  Environnement S.A, acteur de référence 

dans la mesure de l’environnement, ayant 
une expertise forte dans ses principaux 
métiers : la surveillance de la qualité de l’air, 
le contrôle des process et des émissions de 
fumée, l’analyse des gaz moteurs…

FOURNITURE D’UN 
LABORATOIRE MOBILE  
PAR ENVIRONNEMENT S.A

CONTRÔLE À LA SOURCE  
DES EMISSIONS INDUSTRIELLES  

  PORTEUR DU PROJET : Département de 
l’Environnement relevant du Secrétariat 
d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement

  BÉNÉFICIAIRES : La population marocaine, 
et plus particulièrement la population 
sensible (personnes âgées, asthmatiques, 
enfants) et le LNESP qui verra ses moyens 
renforcés par l’acquisition de matériel et de 
nouvelles technologies

  FINANCEMENT : Département des Relations 
Extérieures / Direction de la Coopération 
Internationale / Principauté de Monaco

  LOCALISATION : Les grandes 
agglomérations industrielles du Maroc



/// Mise en service : 2012 

/// Budget : 205 100 €

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 La Principauté de Monaco soutient depuis 2001 (ins-

tallation de la première station de mesure sur le territoire 
du Maroc), le développement du réseau national de sur-
veillance et de contrôle de la pollution atmosphérique du 
Maroc. Ce partenariat a été principalement centré sur le 
développement du réseau de surveillance de la qualité de 
l’air qui comprend une vingtaine de stations de mesures 
acquises sur des fonds monégasques ou sur des fonds 
propres marocains. L’accord signé en 2008 visait à renfor-
cer le LNESP dans sa mission de contrôle de la pollution par 
l’acquisition de nouveaux outils et par la formation de pro-
fessionnels et techniciens du laboratoire.

Les grandes agglomérations au Maroc, à l’instar 
des grandes métropoles internationales, ont 
connu un fabuleux développement urbain et 
industriel durant les vingt dernières années. Ce 
développement a permis certes de développer 
le tissu productif, de générer d’importantes 
opportunités d’emplois pour des centaines de 
milliers de familles, mais au détriment de la 
mobilité et de la qualité de l’environnement.

La problématique de la pollution atmosphérique 
au Maroc, et en particulier dans les grandes 
villes et villes industrielles (Casablanca, Rabat, 
El Jadida, Safi…), constituent une préoccupation 
majeure tant pour les pouvoirs publics locaux 
que pour les citoyens.

///  Acquisition d’un laboratoire mobile de contrôle 
des émissions de polluants atmosphériques.

///  Formation des professionnels du LNESP à 
l’utilisation et à la maintenance de ces nouveaux 
instruments/outils.

///  Renforcement des capacités du Royaume du 
Maroc dans ses différentes missions de contrôle 
de l’état de l’environnement : 

•  la résolution de conflits environnementaux 
ayant trait à la pollution de l’air due aux activités 
industrielles et artisanales ;

•  conseil et prestations de service en matière 
d’analyse auprès des industriels désirant se 
mettre au niveau environnemental ;

•  producteur du cadastre des émissions de 
polluants atmosphériques et de cartographie 
de la concentration des polluants des 
agglomérations marocaines.

RÉSULTATS OBTENUS



ÉCO-CONSTRUCTION DE 
L’AMBASSADE DE FRANCE  
ET DE LA RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR À DOHA (QATAR)  

L’ambassade de Doha au Qatar répond à une volonté du 
Ministère des Affaires Etrangères de réaliser un campus 
modèle, reflet du savoir-faire francais. L’idée forte est de 
protéger les bâtiments de façon optimale de la chaleur, tout 
en offrant un cadre de vie agréable et intégré à son environ-
nement. Les façades s’ouvrent ainsi sur un jardin en cœur de 
site, conçu comme une vallée verte apportant fraîcheur et 
protection. Cette vallée s’étend d’Est en Ouest, composée de 
palmeraies et de bassins aquatiques filtrant les eaux usées 
récupérées sur le site. 

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Les bâtiments sont conçus avec une importante réflexion 
bioclimatique (course du soleil, vents dominants, inertie du 
sol…).

 Choix constructifs des matériaux : durabilité, adaptabi-
lité et facilité d’entretien ; conception d’un mur avec isola-
tion en blocs de terre au sud, et une isolation en panneaux 
de fibres de bois au nord ; parement extérieur en pierre, 
matériau renouvelable et durable.

 Gestion de l’énergie : 
•  puits canadien qui alimente en air frais le bâtiment, 
•  bassin intérieur central qui rafraîchit l’air ambiant qui est 

ensuite évacué par des jalousies en partie haute ; 
•   noue végétalisée qui rafraîchit les bâtiments au Nord ;
•  installation d’un groupe froid par pompe à chaleur air/

eau ; 
•  chauffage de l’eau par thermodynamisme ;
•  éclairage intérieur alimenté par l’énergie solaire

 Gestion de l’eau :
•  traitement des eaux grises et des eaux de condensats 

grâce à des bassins filtrants par phytoépuration et récu-
pération des eaux pour usages sanitaires et 
arrosages ;

•  gestion de l’eau pluviale à la parcelle (toitures 
végétalisées, puits d’infiltration, revêtements 
poreux...).

THE GREEN VALLEY 

 DONNÉES CLÉS  

  Maître d’ouvrage : Ministère des Affaires 
Etrangères 

  Localisation : Doha (Qatar) 

  Projet : Conception-réalisation d’un campus 
diplomatique français 

  Conception réalisation : Matta Contracting 
Qatar, SUD Architectes, AR Architectes, 
Auberger-Favre, RBS, Europtima 

  Surface : 5 282 m²

  Budget : 10 000 000 € HT 

  Calendrier : Concours Lauréat Janvier 
2016, Phase AVP en cours



/// Financement de l’Etat du Qatar et du Ministère des Affaires Etrangères.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Le campus de l’ambassade de France à Doha a pour objectif d’obtenir la certification HQE® et sera un modèle à suivre pour 
les futures constructions diplomatiques. Les bâtiments bioclimatiques permettront de répondre aux demandes de qualité 
de vie des usagers tout en limitant l’impact environnemental. La vallée verte au centre de la parcelle apportera ombrage et 
fraicheur tel un oasis au cœur du désert par la présence de l’eau recyclée, denrée rare à valoriser.

RÉSULTATS OBTENUS

  Budget : 10 000 000 € HT

ACTEURS CONCERNÉS 

 L’appel d’offre pour l’ambassade de France à Doha a été 
lancé par le Ministère des Affaires étrangères et remporté 
par le groupement de conception réalisation constitué des 
entreprises :
•  Matta Contracting : entreprise Tout Corps d’Etat local
•  SUD Architectes : architecte
•  AR Architectes : paysage et maîtrise d’œuvre HQE®
• Auberger-Favre : Bureau d’études fluides
• RBS : Bureau d’études structure
• Europtima : OPC et économiste

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 La conception réalisation de la future ambassade de 

France a pour objectif final d’obtenir la double certification 
HQE bâtiment et aménagement par Cerway et assisté par le 
bureau d’études SETEC (AMO HQE®).

 Le chantier de travaux sera certifié chantier vert selon un 
cahier des charges SOGED (Chantier vert).



Bordeaux Métropole faisait face à d’importants risques 
d’inondations. Elle a donc fait appel à INFLUX en 2012, une 
solution SUEZ pour gérer les eaux pluviales, valoriser le 
patrimoine et préserver le milieu naturel.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
En temps réel, l’outil INFLUX permet :

 Une vision globale du fonctionnement du système d’as-
sainissement, à partir de données métrologiques et météo-
rologiques.

 Un scénario tendanciel d’évolution hydraulique du sys-
tème d’assainissement, dans les 24 h en temps sec ou les 2 
à 6 h en temps de pluie.

 Une stratégie de gestion, automatique ou manuelle, qui 
permet d’optimiser les volumes stockés dans les ouvrages 
de rétention et dans le réseau, afin de réduire les déverse-
ments au milieu naturel en limitant le risque d’inondation.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Bordeaux Métropole, fortement impactée 

par les inondations.

 SUEZ (Lyonnaise des Eaux et Ondeo Sys-
tems, filiales de l’ex-SUEZ ENVIRONNEMENT).

 Centre international de recherche sur l’eau 
et l’environnement (CIRSEE) et le centre de 
recherche de Lyonnaise des Eaux à Bordeaux 
(LyRE).

GESTION ANTICIPATIVE ET DYNAMIQUE  
DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT

INFLUX  

 CHIFFRES CLÉS
  Par temps de pluie, des 
prévisions à 6 h

  INFLUX prend en compte 
4 000 paramètres actualisés 
24h/24 et 7j/7

  Réduction possible des 
déversements de 15 à 30%



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Bordeaux Métropole a fait le choix de la technologie 

Ramsès développée par Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ 
ENVIRONNEMENT, au début des années 1990. Depuis, l’ou-
til de télécontrôle a connu de nombreuses évolutions, pour 
devenir MAGES en 2007, puis INFLUX, module de « gestion 
dynamique » des eaux pluviales, en 2012.

 La solution INFLUX a été développée par le Centre inter-
national de recherche sur l’eau et l’environnement (CIRSEE) 
de SUEZ, avec le centre de recherche de Lyonnaise des Eaux 
à Bordeaux (LyRE).

INFLUX, les bénéfices :

g		PROPOSER une gestion globale et 
transparente ;

g		PROTÉGER le cadre de vie des citadins 
et préserver le milieu naturel ;

g		VALORISER le patrimoine 
d’assainissement et optimiser les 
investissements.

///  Grâce à la technologie RAMSES INFLUX, Bordeaux n’a pas enregistré d’inondation majeure et durable 
depuis les années 1990. Les impacts de plus de 120 inondations ont été minimisés.

///  En évitant les rejets en milieu naturel, INFLUX a permis de diminuer considérablement la pollution, sachant 
qu’un orage peut polluer 10 à 50 fois plus que les rejets d’une station d’épuration.

///  INFLUX a notamment aussi été déployé à Paris, pour le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne).

RÉSULTATS OBTENUS

///  L’objectif financier est d’optimiser les capacités de traitement des stations d’épuration et de valoriser les 
investissements engagés dans les ouvrages de gestion de flux.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

  PÉRIMÈTRE CONCERNÉ
  Bassin de collecte de Bordeaux centre-ville

  96 970 m3 de volume de stockage

  300 000 habitants concernés 

  7 700 ha 

  50% d’imperméabilisation

Contact : 
Nicolas PREGO, Directeur technique et marketing - Smart & Resourceful Cities SUEZ, nicolas.prego@suez.com  



Avec 1 500 000 habitants, 2 450 kilomètres de réseaux d’eau, 
285 000 branchements et 145 million de m3 produits, Phnom 
Penh –  capitale et centre économique et politique du Cam-
bodge – possède un réseau d’eau extrêmement performant. 
Alors que la moyenne des fuites en Europe est de 15%, la capi-
tale n’excède pas les 8%. Elle est devenue l’exemple à suivre 
en Asie. 
Dans le cadre du projet « Greater Phnom Penh Water Supply 
System », visant à structurer le service d’eau de la métropole, 
la capitale a fait appel à G2C informatique (filiale d’Alte-
reo) pour mettre en place un SIG pour la gestion et la capi-
talisation des informations associées aux infrastructures de 
production et de distribution d’eau potable. Le projet, qui a 
démarré en mai 2015, a duré 5 mois.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
  KIS, enrichi de son module AEP, a mis à la disposition de 

PPWSA :
•  une boite à outils métiers « eau potable » allant de l’ex-

ploitation de la topologie du réseau (parcours, simula-
tions de fermetures de vannes, …) à la gestion des pro-
cessus métiers (gestion des réclamations et  des interven-
tions, gestion des fuites,…),

•  ou encore une interface de représentation cartogra-
phique des données issues de la surveillance des comp-
teurs divisionnaires.

  KIS va plus loin à l’aide du module Administration offrant 
un outil simple et ergonomique pour :
•   modéliser et intégrer des données,  
•  gérer des utilisateurs et des droits, 
•  paramétrer applications, formulaires et workflow. 

 Il permettra dans le futur de faire évoluer le système 
en fonction de nouveaux besoins en constante croissance 
ou encore l’échange d’informations avec des applications 
tierces sous divers formats. 

ACTEURS CONCERNÉS 
 Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA)

N°45, Street 106, Sangkat Srah Chork, Khan Daun 
Penh, Phnom Penh, Royaume du Cambodge.

Établissement public placé sous la tutelle du 
ministère de l’Industrie, qui travaille depuis 
de nombreuses années sur la performance du 
réseau d’eau de la ville.

MISE EN PLACE DU SIG MÉTIER DE  
LA RÉGIE DES EAUX DE PHNOM PENH



/// Le projet a été financé par PPWSA (Phnom Penh Water Supply Authority).

/// Altereo est intervenu au milieu d’un système très efficace déjà mis en place avec 
un revenu de 27,5 M€/an en 2015. Le projet vise le renforcement de capacité continue 
de l’agence pour mieux relever le défi d’une urbanisation galopante et pour assurer le 
positionnement de chaque nouvel abonné.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 L’objectif du projet était de disposer au travers du SIG, de 

la localisation de chaque abonné et mieux encore, requêter 
les données issues du tentaculaire logiciel de facturation 
directement via le SIG.

 Le choix a été porté sur une solution « full web » qui offre 
toute la palette des fonctions traditionnellement propo-
sées par les SIG bureautiques. 

 Altereo a dépêché en résident un chef de projet SIG durant 
5 mois pour s’assurer de l’adéquation du SIG aux besoins de 
PPWSA avec une formule à l’issue « clés en main ». 

 Le projet comprenait également une partie formation 
de 110 agents par groupe de 10 avec la compréhension 
que, dans les 4 prochain mois, ils auraient la responsabilité 
de répertorier, à l’aide de GPS et de plans, l’ensemble des 
abonnés au cours de la 4e relève des compteurs de 2015 
(tous les 2 mois).

  Montant du marché :  
442 000 €

///  Le projet a regroupé principalement la fourniture et l’installation de KIS Water pour la gestion des informations du réseau 
d’eau potable avec :

 • la définition d’un modèle de données SIG ainsi que la migration des données descriptives des réseaux existantes,
 • la réorganisation/création des processus gravitant autour du SIG dans les différents services de l’entreprise,
 •  la création et la fourniture d’une application mobile, des fonds de plans, du matériel GPS et de l’assistance à la cartographie 

de l’emplacement des 285 000 clients et des ouvrages du réseau,
 • La formation des utilisateurs, administrateurs, contributeurs.

RÉSULTATS OBTENUS

 DONNÉES CLÉS  

  Dates de réalisation :  
Mai - Octobre 2015

  Délai de réalisation : 5 mois

  Population : 1 500 000

 CHIFFRES CLÉS  

  2 450 km de réseau AEP

  285 000 branchements

  + 15 000 nouveaux 
branchements/an

  + 140 km de réseau/an



Dans le Puy-de-Dôme, le SIVOM de la région d’Issoire et 
de communes de la banlieue sud Clermontoise est l’un des 
syndicats d’alimentation en eau potable les plus étendus de 
France. Le Syndicat compte en effet 101 communes adhé-
rentes et une population de 84 000 habitants, desservis par 
un réseau de canalisations de 1800 km, 159 réservoirs, 101 
ouvrages de production. Pour la majorité des communes de 
ce syndicat le réseau a été créé dans « l’après-guerre ». 

Dans son souhait de pérenniser la continuité du service à 
l’ensemble de ces abonnés et animé par un Président très 
impliqué politiquement au niveau local et national, le Syn-
dicat était conscient du besoin d’asseoir la connaissance de 
son patrimoine, quel que soit la difficulté de la tâche, et de 
préparer le renouvellement de celui-ci. Ce besoin a trouvé 
écho dans le discours de G2C ingénierie (filiale d’Altereo) à 
l’occasion d’un séminaire technique, suite auquel une mis-
sion d’accompagnement du SIVOM pour la mise en œuvre 
opérationnelle de son projet a commencé.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Dans un premier temps, il a fallu mettre à plat les don-

nées de base du réseau (tracé, matériaux, diamètres, 
dates de pose) dans un SIG. Les informations étaient 
réparties entre les plans du SIVOM, le SIG du délégataire, 
les archives de travaux et les informations orales dispersées 
dans la centaine de communes du syndicat.
Le Syndicat a affecté une personne dédiée à cette tâche qui 

a été encadrée par G2C ingénierie et équipée d’une licence 
SIG Cart@jour pour la durée de la mission.
En parallèle ont été consolidées les données nécessaires à 
l’application de la méthodologie SIROCO® : la typologie du 
sol, les niveaux de trafic routier, l’importance hydraulique 
des canalisations, les coûts unitaires…

 Dans un deuxième temps, une fois l’effort maximal 
d’acquisition de connaissances atteint, les données conso-
lidées ont été analysées avec la méthodologie SIROCO®. 
SIROCO® permet d’obtenir séquentiellement :
•  des prévisions de casses de canalisations, 
•  l’impact potentiel de ces casses sur plusieurs paramètres 

de performance du réseau, 
•  la simulation des bénéfices attendus selon plusieurs stra-

tégies de renouvellement,  
•  la détermination d’un effort technico-économique opti-

mal de renouvellement, 
•  la hiérarchisation des canalisations à renouveler, 
•  et enfin la constitution de chantiers opérationnels de travaux.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Maître d’ouvrage : 

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple) de la Région d’Issoire et de Com-
munes de la Banlieue Sud Clermontoise.

8, avenue de la Libération
63114 COUDES

DE LA CONSOLIDATION DES CONNAISSANCES À LA 
PROGRAMMATION OPTIMISÉE DU RENOUVELLEMENT  
DES CANALISATIONS AVEC LE SYSTÈME EXPERT SIROCO®

ÉTUDE DE CAS  
D’UNE DÉMARCHE COMPLÈTE  
DE GESTION PATRIMONIALE 
SUR UN SYNDICAT RURAL DE GRANDE ENVERGURE

 CHIFFRES CLÉS    

  Linéaire : 1 800 km

  100 communes 
adhérentes

  83 865 habitants 
(INSEE 2007)

  41 283 abonnés

  157 réservoirs, 100 
ouvrages de production

  7 734 494 m³ d’eau 
consommé en 2009



/// Le programme d’investissement prévisionnel établi sur les 11 ans à venir 
représente 10% du linéaire total. Le principe est de le mettre à jour à l’aide de 
nouvelles données tous les 2 à 3 ans. Le programme optimisé est ainsi établi à 1,25% 
du linéaire sur les 2 premières années, puis 0,83% du linéaire en moyenne les années 
suivantes pour des investissements annuels allant de 4 à 2,7 millions d’euros. 

A noter : une stratégie «plus classique» basée sur l’âge des canalisations, les casses fréquentes et des durées de vie théoriques 
(un scénario préalable étudié au courant de l’étude) aurait conduit à renouveler deux fois ces montants. Le couplage économie-
performance de la programmation ciblée est donc très net.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Une particularité de la mission a été l’organisation 

humaine pendant la lourde phase d’acquisition de connais-
sances. Le syndicat a mis à disposition de la mission une 
apprentie qui a été encadrée par l’équipe de G2C ingénie-
rie. Cette ressource à temps plein sur site a permis d’abattre 
un travail considérable et les résultats en termes d’amélio-
ration de la connaissance ont été rapidement visibles. Ce 
dispositif a permis au SIVOM de maximiser l’effort de col-
lecte en maîtrisant le coût tout en s’offrant la technicité et 
les outils de spécialistes du domaine.

/// Une connaissance robuste du patrimoine en conformité totale avec les exigences du décret du 27 janvier 2012.

/// Un modèle performanciel de programmation du renouvellement.

/// Un programme de travaux sur 11 ans, optimisé pour répondre aux enjeux locaux et aux priorités techniques.

Les critères prioritaires retenus dans l’analyse SIROCO® sont la criticité hydraulique, les pertes en eau, les perturbations du 
trafic et les coûts de réparation.

RÉSULTATS OBTENUS

 Une autre particularité a été la tenue de présentations 
régulières aux assemblées générales du syndicat. Ces 
interventions avaient pour but de sensibiliser la centaine 
d’élus concernés aux enjeux de la gestion patrimoniale et 
à l’étude en cours. Cela a notamment permis de sécuriser 
les budgets de renouvellement pour les années à venir per-
mettant ainsi de garantir des suites concrètes à l’étude de 
programmation optimisée du renouvellement.

  Montant de la prestation : 
30 000 € HT



La Métropole de Lyon fut l’un des partenaires actifs du projet 
de recherche INDIGAU, financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), mené par l’INSA de Lyon et G2C ingénierie 
(filiale d’Altereo) entre 2008 et 2010.

A l’aboutissement de ce projet de recherche qui donna nais-
sance au système expert Indigau®, le Grand Lyon a souhaité 
déployer cette solution pour optimiser la gestion de son 
patrimoine de réseaux d’assainissement.

Le projet mené par G2C ingénierie consiste donc à déployer 
l’application Indigau® et à rendre les agents autonomes pour 
son utilisation.

La principale attente de la Métropole de Lyon fut de pouvoir 
traiter en grand nombre et de manière homogène une masse 
de données afin d’effectuer un premier tri des tronçons en 
bon état (classes G1-G2) et des tronçons en mauvais ou très 
mauvais état (classes G3-G4). Le but : 
• classer sans suite immédiate un bon nombre d’inspections, 
•  identifier les tronçons nécessitant un suivi ou étude plus 

fine, 
•  alerter le service grands travaux au sujet des tronçons les 

plus précaires.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
  Indigau® est un SaaS (Software as a Service) et se pré-

sente donc sous la forme d’un service Internet complet 
composé de modules logiciels. 

  C’est un système expert innovant pour l’interprétation 
automatique d’inspections télévisées (ITV) des réseaux 
d’assainissement en grand nombre et l’aide à la décision 
de réhabilitation des réseaux d’assainissement. Le modèle 
de notation automatisée permet d’évaluer l’état de tous 

les tronçons inspectés de manière non-biaisée, rendant la 
comparaison des tronçons entre eux et la priorisation plus 
rapide et plus fiable.

  Dans le contexte de la Métropole de Lyon, le système 
expert Indigau® a pu traiter 260 km de tronçons inspectés 
dans quelques minutes.

ACTEURS CONCERNÉS 
 La métropole de Lyon : une collectivité territoriale unique 

en France créée par la fusion de la Communauté urbaine de 
Lyon et du Conseil général du Rhône sur les 59 communes 
qui composent le territoire du Grand Lyon.

DÉPLOIEMENT DU  
SYSTÈME EXPERT INDIGAU® 
À LA MÉTROPOLE DU GRAND LYON 

VERS UNE GESTION PATRIMONIALE 
PLUS EFFICACE

 CHIFFRES CLÉS  

  2 800 km de réseau

  700 km de réseau visitable

  2 100 km de réseau non 
visitable

  123 bassins dessableurs

  200 bassins d’épargne

  Plus de 2 000 puits filtrants

  Patrimoine :
 • Estimé entre 4 et 8 Md €
 • 0,5% de renouvellement/an



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Dans une logique de gestion patrimoniale préventive 

de son réseau, la Métropole de Lyon entreprend depuis 
l’année 2006 des campagnes d’ITV (inspections visuelles et 
télévisuelles), réalisés selon la norme EN 13508-2 du réseau 
d’assainissement non visitable, à raison de 40 km par an en 
moyenne.

 Le système expert Indigau® est déployé dans sa forme 
commerciale à la Métropole de Lyon depuis début 2012. Il 
est mis à disposition sur une plateforme Web sécurisée et 
est opéré par le service exploitation de la Direction de l’Eau.

/// Le gain de temps à ce niveau pour le service exploitation est considérable et 
contribue directement au retour sur investissement du système.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

  Montant du marché :  
50 000 €

///  300 km d’ITV analysés

///  17% (51km) en G3 (niveau de 
dysfonctionnement : gravité de 
G1 à G4), 5% (14 km) en G4

///  14 km en travaux

///  Gain de temps

///  Amélioration de la 
maintenance, donc gain 
financier et environnemental

RÉSULTATS OBTENUS

L’approche méthodologique pour la programmation des travaux de réhabilitation sous-
jacente au système expert Indigau® est basée sur le guide de référence RERAU (REhabili-
tation des Réseaux d’Assainissement Urbains), volets 5 et 6.

Les ITV doivent être réalisées selon la norme EN 13508-2, une standardisation qui permet 
l’interprétation informatisée des ITV comme le fait le système Indigau®, c’est à dire tra-
duire une série d’observation (ex. fissures, déboitements,…) en note d’état du tronçon. 

 Ce service gère au total 2800 km de réseaux d’assainisse-
ment sur le territoire de l’agglomération, dont 2100 km de 
réseaux non-visitables.

 12% du patrimoine non-visitable a déjà été inspecté à la 
norme EN 13508-2, soit environ 260 km de réseaux.

 Sur ces 260 km inspectés, 7% ont été classés en G3 et 1% 
en G4 par Indigau pour le dysfonctionnement « infiltration ».



Krüger, filiale de Veolia, a développé STAR Utility Solution™, 
un ensemble de solutions logicielles intelligentes et modu-
lables via le déploiement d’un smartgrid, allié à une stra-
tégie d’anticipation par surveillance météo pour la ville de 
Copenhague. Ce système vise à améliorer le pilotage global 
des réseaux d’eau usées et des usines de traitement, pour 
accroître la capacité de résilience de la ville aux événements 
météorologiques.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 STAR Utility Solution™ est un outil de modélisation et de 

contrôle en temps réel des flux dans les réseaux et dans les 
trois usines de traitement des eaux usées de la ville, allié à 
un système de surveillance météo mis au point avec l’Ins-
titut Météorologique Danois, permettant l’anticipation des 
épisodes pluvieux.

 L’outil rend possible le pilotage en temps réel du réseau 
et l’adaptation du fonctionnement des usines de traitement 
des eaux usées en mode « temps de pluie » sans entraîner 
d’engorgement.

 Le système d’alerte météo permet une anticipation des 
opérations à mettre en œuvre par temps de pluie. Il procure 
à la Ville un outil efficace pour la planification des mesures 
de sécurité à prendre auprès des habitants lors de fortes 
précipitations annoncées, plusieurs heures avant qu’elles 
ne surviennent (actuellement de 6 à 12 heures). 

 La solution a permis de valoriser le patrimoine existant 
tout en limitant les investissements de façon très significa-
tive par rapport à ce qu’aurait entraîné la création de nou-
velles infrastructures sur le réseau.

ACTEURS CONCERNÉS 
 La ville de Copenhague, 

 lnstitut Météorologique Danois (IMD), 

  Université Technique du Danemark (UTD), 
HOFOR, l’Entreprise de Service public pour 
le Réseau,

  BIOFOS, l’Entreprise de Service public pour 
les Usines de traitement des eaux usées,

 Krüger (filiale de Veolia).

PRÉPARER LES VILLES AUX DÉFIS DU FUTUR

COPENHAGUE, UNE VILLE  
QUI RÉSISTE AUX INONDATIONS  

 DONNÉES CLÉS  

  Réduction massive (-90%) du nombre de 
débordement de réseaux, entre 2013 et 
2014

  La solution adoptée a permis une réduction 
de 93% des coûts d’investissement pour 
la création de nouveaux ouvrages et 
infrastructures.

  10 à 15% en moins d’énergie nécessaire 
pour traiter les eaux usées. 

  10 à 12 % de réduction d’émissions de gaz 
à effet de serre

  1/3 de pollution en moins (liée aux 
déversements par temps de pluie d’eaux 
usées non traitées) dans les eaux du port de 
Copenhague



///  Une estimation précise de l’économie engendrée est difficile à évaluer. Toutefois l’inondation de 2011 a coûté 
700 millions d’euros à la collectivité. Un système d’alerte Inondations aurait permis à Copenhague de réduire 
d’au moins 35 millions d’euros le coût des dommages engendrés par cet événement extrême.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 La volonté de Copenhague de résilience aux inondations 

fait partie d’une initiative d’envergure lancée depuis les 
années 1990 par les pouvoirs publics. Dès le début, Krüger, 
filiale de Veolia, a été un acteur important et actif, profon-
dément impliqué dans la recherche de solutions.

 Le «  Utility Solutions Star ™  » a été élaboré par Krüger 
entre 2012 et 2013, à la suite d’une violente tempête en 
2011 ayant causé de nombreux dommages. Cette catas-
trophe a considérablement accentué l’attention que la ville 
de Copenhague porte sur le dérèglement climatique et sa 
capacité de résilience aux inondations.

La coopération entre opérateurs et 
ingénieurs, la formation et l’exécution de 
tests pilotes ont contribué à une mise en 
œuvre réussie de l’utilisation des systèmes 
de modélisation et d’alerte. 

Un des défis a été de combiner les 
recommandations de toutes les parties 
prenantes concernées : les services publics 
d’eau, les autorités locales, les centres de 
recherche universitaires et les habitants. 

///  Résultats environnementaux 
• Une amélioration de la résilience de la ville face aux inondations (90% des situations de débordement 

annuelles ont été éliminés), moins de pollution de la mer liée aux débordements d’eaux usées non traitées par 
temps de pluie (1/3 en moins).

/// Résultats sociaux/sociétaux
• Une anticipation des mesures à prendre lors d’un événement de fortes précipitations, avant qu’il ne se produise. 

/// Résultats techniques
• Un système d’alerte précoce capable de prévoir les inondations de 6 à12 heures avant l’événement. 
• Une optimisation des usines de traitement des eaux usées existantes et des systèmes de contrôle de réseau.

RÉSULTATS OBTENUS

  Investissement dans des solutions smart 
de gestion et de contrôle des systèmes 
d’assainissement

  Moins d’énergie nécessaire pour traiter les 
eaux usées (10-15% en moins)

Contact : 
Armelle PERRIN-GUINOT, Project Manager Sustainable Development VEOLIA, armelle.perrin-guinot@veolia.com 



Les grands projets d’aménagement lyonnais sont en train de 
transformer durablement la métropole de Lyon. La construc-
tion du stade de 60 000 places, le réaménagement complet 
du quartier de la gare Part-Dieu… ces projets d’envergure 
ont un fort impact non seulement en termes de qualité de vie 
et d’empreinte environnementale mais aussi en termes d’in-
frastructure de transport.

Pour anticiper l’impact de ces grands projets urbains sur le 
réseau de transport en commun, et donc sur l’accessibilité et 
l’attractivité du territoire, Keolis a demandé à ForCity de lui 
adapter sa plateforme de simulation urbaine prospective.

L’outil permet à Keolis de représenter ses projets respectifs 
dans un digital city lab sous forme d’actions, de comporte-
ments, de tendances réunis en scénarios, dont les résultats 
sont exploités sous forme de chiffres, de graphiques, et dans 
une représentation visuelle en 4D de la ville.

Il a déjà permis à Keolis de réaliser des simulations sur la 
desserte du Grand stade lors des matchs de l’Euro 2016. Ces 
simulations ont confirmé la capacité du réseau actuel à des-
servir le stade, même dans une situation exceptionnelle.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Cet outil est le premier à combiner tous les facteurs qui per-
mettent d’anticiper la ville de demain.

  Regroupement des fonctions de visualisation en 4D et 
de simulation sur une seul plate-forme Software as a Ser-
vice : les deux fonctions sont réunies au sein d’un seul outil 
clés en main, ce qui permet aux utilisateurs de se concen-
trer sur une approche métier globale pour comprendre et 
anticiper l’évolution urbaine ;

  Approche systémique : les simulations combinent les 
déterminants du logement, de la mobilité, de la population, 
de l’énergie, etc. y compris les aspects socio-économiques 
et comportementaux ;

  Plate-forme transposable d’un territoire à l’autre : les 
modèles décrivant l’évolution urbaine sont développés 
indépendamment du territoire et peuvent être 
transposés rapidement sur une autre ville ;

  Plate-forme mise au point par un acteur 
neutre : les acteurs du territoire peuvent simuler 
sans restriction leurs stratégies locales et colla-
borer sans arrière-pensée.

ANTICIPER LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN 
COMMUN LYONNAIS EN FONCTION DES USAGES FUTURS

 DONNÉES CLÉS
 de la Métropole de Lyon pendant l’Euro 2016

  1,5 Millions d’habitants 

  + de 300 000 visiteurs attendus à Lyon à 
l’occasion des 6 matchs de l’EURO 2016

  59 186 places dans le stade

  13 000 spectateurs transportés en tramway

  23 400 spectateurs transportés en bus via 
les navettes

  60 bus mobilisés pour la desserte aller et 
jusqu’à 120 véhicules, pour la desserte 
retour

L’ANTICIPATION DE 
L’INFRASTRUCTURE DE 
TRANSPORT EN COMMUN  
DE LYON EN 2030



///   Scénarios de desserte, temps d’attente et 
confort améliorés 
La plateforme de modélisation a permis à Kéolis d’identifier 
les points du réseau où renforcer la desserte et l’orientation 
des voyageurs, de réduire significativement les temps 
d’attente et de ramener le confort des usagers au niveau des 
jours sans match. 
En complément du savoir-faire et de l’expérience 
professionnelle incontournable de Keolis, la plate-forme 
ForCity a permis d’imager des phénomènes, de les révéler, y 
compris des effets de réaction en chaîne qui sont difficiles à 
appréhender autrement que par la modélisation systémique. 
Ainsi, la plate-forme ForCity a apporté à Keolis des éléments 
tangibles permettant de conforter son expertise auprès du 
SYTRAL.

///  Récompense 
La solution ForCity a obtenu le Grand Prix de l’Innovation 
2016 du journal Le Monde.

RÉSULTATS OBTENUS

Pascal Jacquesson,  
Directeur Keolis Lyon 

Sur un quartier comme la Part-
Dieu, qui va évoluer énormé-

ment jusqu’en 2030, avec ForCity, qui 
nous apporte des données numériques 
sur l’évolution des emplois, des habi-
tants… on prépare le réseau de trans-
port de demain et aujourd’hui on fait 
en quelques mois ce que par exemple 
en 2011 on a préparé pendant 3 
ou 4 ans.

 BUDGET  

  Quelques centaines de 
milliers d’euros



Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent 
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le 
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement 
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une 
meilleure synergie.

www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de  
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la 
ville durable.

Groupes co-pilotés par :

Economie circulaire :  
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée / 
Nicolas Prego, Suez  

Energie : 
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues / 
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio

Mobilité : 
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF / 
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS

Participation citoyenne : 
Marianne Malez,  FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia

Services urbains intégrés et plates-formes numériques : 
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric / 
Adrien Ponrouch, TERAO

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en 
collaboration avec France Urbaine.

Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut 
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en 
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui 
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.

Solutions 
innovantes 

pour la ville durable

Services urbains 
intégrés
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