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Vers un territoire « Ready2services »



SBA – Commission Smart Buildings for Smart Cities

Pourquoi un territoire R2S ?



• Du point de vue des collectivités:
• Une question d’aménagement numérique du territoire

• L’évolution des services aux usagers

• Le concept de Smart City

• Du point de vue de la SBA:
• Le bâtiment R2S

• Le bâtiment Ready2Grid

• Le BIM

La genèse du sujet



L’aménagement numérique du territoire



Bordeaux: Un terrain d’expérimentation grandeur nature

2009-2030: "Vers le grand Bordeaux, pour une métropole durable". Le projet urbain pour 

les années 2009-2030 qu'Alain Juppé a présenté le 2 mars 2009 au Conseil municipal.

• 100 000 habitants sur 15 ans



Bordeaux: Un terrain d’expérimentation grandeur nature

2010: Bordeaux Euratlantique, Opération d’intérêt national:
• 738 ha

• 40 000 habitants

• 30 000 emplois



Bordeaux: De nouveaux services à déployer



Bordeaux: L’arrivée du FttH



Bordeaux: Des bâtiments publics “SMART” en devenir



Bordeaux: Le programme européen H2020 Sharing Cities



Bordeaux: Le programme européen H2020 Sharing Cities



Bordeaux: Le mobilier intelligent “Humble Lampposts”



SBA: Smart Buildings for Smart Cities



• Maintenance/exploitation

• Maintenance multi-technique

• Conduite et pilotage des installations

• Gestion du cycle de vie d’une installation

• Energie

• Pilotage énergétique

• Smart grid: réaction à la demande

• Aménagement des espaces

• Space planning

• Transformation de l’usage

• Gestion du mobilier

• Service au bâtiment

• Gestion des déchets

• Sécurité

• Sûreté

• Service aux occupants

• Services généraux / conciergerie

• Restauration

• Partage des biens

• Bien être/ Santé

• Confort

• Santé

• Maintien à domicile

SBA: Un bâtiment plateforme de service (BaaS)



SBA: Un bâtiment Ready2Grids (R2G)



SBA: De la maquette numérique du bâtiment (BIM)
à celle du territoire (CIM)



Un territoire ready to service

Les 10 commandements



• Un territoire connecté : Des infrastructures fixes et mobiles de qualité. Des rocades de collecte fibre 
optique, un réseau mobile 4G/5G, une couverture d’un ou plusieurs réseaux IoT.

• Une gouvernance unique et porteuse de la compétence numérique.

• Un territoire ready2grid : coordination des travaux à l’échelle de la voirie et du mobilier urbain. (multi 
fluides et énergies renouvelables).

• Un territoire Co-construit par et pour les citoyens : concertation et engagement citoyen au cœur du 
dispositif.

• Un territoire inclusif : hébergeant des sites de médiation numérique accessibles à tous 

• Un territoire sécurisé et apaisé : Evaluation des pollutions sonores, visuelles et atmosphériques. 
Prise en compte de la sécurité des biens et des personnes dès la conception.

• Un territoire numérisé accessible à tous : généralisation des référentiels CIM ouverts.

• Un territoire de données ouvertes. Généralisation de l’Open data sur le territoire.

• Un territoire partagé transparent dans sa gestion : Dashboard en temps réel accessible à tous les 
citoyens.

• Un territoire ready2Maas : Infrastructures pour les mobilités vertes et les véhicules autonomes.

SBA: Les dix commandements pour un territoire R2S
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Cyber sécurité et protection des données personnelles prise en compte en continu.



Merci de votre attention

DGNSI – Service commun
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