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DOSSIER > L’INTELLIGENCE AU SERVICE DE LA VILLE

La ville intelligente se construit pas à pas…
Concevoir et maintenir des infrastructures énergétiques durables, accroître la mobilité ou
encore  optimiser la gestion des équipements de l’espace public : les entreprises du SERCE
oeuvrent au quotidien pour bâtir les villes de demain. 

ENTRETIEN AVEC GUY LACROIX, PRÉSIDENT DU SERCE

Les caractéristiques technologiques
concernent donc toutes les initiatives
pour apporter de nouveaux usages.
Et si l’on veut définir plus précisé-
ment une smart city, c’est un en-
semble d’initiatives qui vont apporter
aux citoyens de l’information, du
bien-être, de l’intelligence, et en
tout cas de l’optimisation. C’est
également un ensemble d’initia-
tives dans des domaines très diffé-
rents. Pour ce qui nous concerne,
cela peut toucher l’éclairage public,
la mobilité, la vidéo-protection,
tout ce qui tourne autour de l’effi-
cacité énergétique des bâtiments,
et puis un certain nombre d’élé-
ments qui confortent le bien-être
des citoyens, comme des capteurs
mesurant le bruit, la pollution, etc. 

La convergence du savoir-faire dans
les domaines de l’énergie et du numé-
rique des entreprises du SERCE leur

permet de proposer des solutions
intelligentes particulièrement inno-
vantes. Pouvez-vous nous en donner
quelques exemples ?
Oui vous avez raison et c’est d’ail-
leurs ce que je dis souvent à mes
collègues : nous avons une chance
inouïe. La création de valeur, dans
les entreprises du SERCE, on la fait
grâce au savoir-faire métiers qu’on
a depuis de nombreuses années,
car nous intervenons chez certains
clients depuis trente ans… et
connaissons parfaitement leurs sys-
tèmes. Donc si on comprend et si
on a développé cette technologie,
on est à même de proposer de nou-
veaux usages liés d’une part à la
connaissance de la problématique
globale du client et d’autre part à
ce que peut apporter cette nouvelle
technologie. Et c’est à ce croise-
ment-là qu’on va créer de la valeur.
À nous de chercher à réfléchir à

Quelles sont les principales caracté-
ristiques technologiques d’une ville
intelligente ?
Quand on parle de ville intelligente,
on parle de smart city et j’apprécie
l’adjectif smart, non parce qu’il est
anglais, mais parce qu’il permet de
distinguer ce qui est en train de se
passer et ce qui se passait auparavant.
On parle souvent de révolution
numérique… alors qu’en fait le
numérique existe déjà depuis plus
de vingt ans ! Mais la différence
entre le numérique d’avant et le
smart d’aujourd’hui, c’est qu’à
l’heure actuelle, on utilise des sys-
tèmes technologiques et des plate-
formes pour des usages : notre
client, lorsqu’il va mettre en place
ce type d’outil dans sa commune,
ne va pas savoir comment cela
fonctionne sur le plan numérique.
En revanche, il en connaît précisé-
ment la finalité. 

Guy Lacroix
Président du SERCE

Éclairage, régulation 
du trafic, écomobilité,
vidéoprotection,
bâtiments connectés…
les entreprises du SERCE
sont au cœur de la
révolution digitale.
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C’est dans ce but qu’on a développé
un ensemble de systèmes connectés
qui donneront la possibilité aux
utilisateurs, via une application
smartphone, d’aller directement à
l’endroit où une place est disponible.
Un certain nombre d’initiatives de
toutes sortes ont ainsi pour objectif
d’améliorer et d’optimiser la mobilité
en zone urbaine : je pense en par-
ticulier aux efforts faits ici et là
pour favoriser la multimodalité . Je
pense aussi aux cartes ou aux tickets
qui permettent indifféremment de
louer, si on le souhaite, un vélo,
une voiture, une trottinette ou bien
de prendre le tramway, ou le bus…
Ce sont également des exemples
de solutions auxquelles les entre-
prises du SERCE ont contribué,
qu’il s’agisse de leur conception, de
leur déploiement ou de leur main-
tenance.  

Enfin, dans le domaine de la vi-
déo-protection, de plus en plus uti-
lisée par les collectivités locales, on
a aujourd’hui des systèmes de plus
en plus sophistiqués, avec des essais
probants dans le domaine des lo-
giciels à reconnaissance faciale. Cer-
taines fonctionnalités restent néan-
moins encore à affiner par leurs 

fabricants. La vidéo-protection a
démontré son efficacité en termes
de tranquillité du citoyen. 

Au-delà de l’utilisation de ces tech-
nologies, quelles sont selon vous les
critères selon lesquels une commune
peut faire partie des villes intelli-
gentes ?
Les exemples que je vous ai donnés
répondent en partie à cette question.
Mais plus globalement, nous trou-
vons que le développement de la
smart city se fait en France de façon
extrêmement lente. On ne peut pas
dire aujourd’hui qu’il y ait énor-
mément d’exemples de villes qui
se soient réellement et profondé-
ment transformées. Alors qu’il y a
quelques années, je pensais que
cette dynamique allait prendre plus
d’ampleur et se répandre beaucoup
plus vite que ça n’est le cas actuel-
lement. Cela me semblait logique
car il s’agissait finalement d’apporter
plus de bien-être aux citoyens. Il
faut également noter que l’utilisation
de ces technologies conduit la plu-
part du temps à une réduction de
la masse salariale pour les em-
ployeurs que sont les collectivités.
En effet, la mise en place de  plate-
formes du type de celles dont j’ai

des solutions innovantes. Car avec
l’intelligence de nos équipes, nous
sommes à même de proposer des
initiatives très intéressantes pour
le client dans la mesure où cela
permet d’optimiser les réponses
apportées à ses besoins. 

Prenons comme exemple l’éclairage
public, dont le coût est généralement
très élevé et qui représente actuel-
lement entre 30 et 40 % du budget
de fonctionnement des communes.
L’arrivée des nouvelles technologies
a permis de mettre en place des ré-
seaux intelligents dans ce domaine.
Cette gestion différenciée s’appuie
sur une graduation de lumière po-
teau par poteau, chacun ayant une
adresse IP, ce qui peut servir à ali-
menter des bornes de recharge , et
donnera la possibilité de l’identifier
pour la facturation de l’énergie
consommée. Bref, l’éclairage public
ne ressemble plus à ce qu’il était
avant. Ajoutons à cela l’arrivée sur
le marché des lampes à led qui
consomment dix ou quinze fois
moins que les ampoules clas-
siques… ce qui conduit, générale-
ment, à pouvoir réaliser une véritable
économie immédiate, en cas de
mise en place d’un réseau intelligent
d’éclairage public. Et donc les tra-
vaux qu’il y aura à faire dans ce
sens sont vraiment des investisse-
ments extrêmement rentables,
puisque leur coût sera amorti, seu-
lement en cinq ou six ans, par la
baisse du coût correspondant à
l’exploitation du réseau. L’économie
ainsi réalisée est en moyenne de 
50 %. Pourtant, actuellement, peu
de communes ont fait ce choix. La
baisse des dotations de l’État a
obligé la majorité d’entre elles à
réduire leur budget, et en particulier
leurs investissements, qui constituent
la variable d’ajustement…

Outre l’éclairage public, je pourrais
parler aussi d’une autre probléma-
tique importante pour toutes les
communes : la mobilité. Pas moins
de 30 % des automobilistes roulant
en ville cherchent une place de par-
king. Les aider à pouvoir se garer
rapidement permettra donc de dés-
engorger la circulation et de limiter
ses nuisances (pollution, bruit, etc.).

Dans les bâtiments, la
gestion des installations
et services associés
reposent sur un savoir-
faire multitechnique.
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que ce mouvement va s’accentuer
rapidement dans l’hexagone. Cela
va forcément se développer, c’est
obligatoire, car les nouveaux usages
que cela apporte finiront par
convaincre l’ensemble des élus, à
condition que ces derniers aient
une marge de manœuvre suffisante
sur le plan budgétaire pour mettre
en œuvre des transformations ra-
dicales.  

Dans quelle mesure le citoyen est-il
l’acteur central de la ville intelligente ?
Si concernant l’utilisation de cer-
taines technologies telles que la vi-
déo-protection, le citoyen n’est pas
à proprement parler acteur, il le
devient lorsqu’il a la possibilité de
participer aux process qui le concer-
nent, voire de leur donner une im-
pulsion. Il peut d’ailleurs être lui-
même un capteur et, à ce titre, ali-
menter le système en informations,
comme on le voit aujourd’hui avec
les réseaux sociaux. C’est ce que
l’on observe aussi en ce qui concerne
le co-voiturage. Cette collaboration
ou co-construction est la condition
pour qu’une ville devienne réelle-
ment intelligente. 

Et pour conclure ?
Nous avons beaucoup de chance
de vivre à une époque où ces tech-
nologies de l’information et de la
communication vont permettre
d’apporter des innovations chez
des clients que nous connaissons
bien. A nous de nous saisir de cette
opportunité et de chercher à être
créatifs, en réfléchissant avec nos
clients pour mieux cerner leurs be-
soins et à apporter de nouvelles
solutions avec ces technologies.
Cela permet à nos entreprises d’avoir
une vision très optimiste du futur
car nous savons que nous contri-
buons, par notre travail, à accroître
le bien vivre des citoyens.  

Pascale Plazanet

parlé a pour effet presque immédiat
de réduire le nombre de personnes
affectées aux tâches d’entretien et
de suivi dans ces domaines que
sont l’éclairage public, les transports
ou la protection des habitants, mais
aussi en ce qui concerne les déchets,
le traitement des eaux usées, la mé-
téo, la circulation, etc. Et si tous ces
systèmes sont liés et communiquent
entre eux, grâce à une plateforme
technologique d’intégration, bien
évidemment, cela allège et de ce
fait accélère considérablement les
procédures d’intervention. L’éco-
nomie dans le domaine des res-
sources humaines ainsi réalisée per-
met aux élus d’investir pour ren-
forcer l’attractivité de leur territoire
et par conséquent, pour être en
mesure d’attirer de nouveaux ha-
bitants.  

Compte tenu des critères que je
viens d’évoquer, aucune commune
en France ne peut être aujourd’hui
considérée véritablement comme
une smart city, si on les compare à
certaines villes européennes, comme
Barcelone qui est un bel exemple
de réalisation dans ce domaine. Au
niveau du SERCE, nous espérons

LE SERCE : 260 ENTREPRISES EN FRANCE

Créé en 1922, le Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique
(SERCE) est un réseau de 260 entreprises adhérentes réparties sur plus de
900 sites en France, PME et agences de grands groupes ; cela représente
près de 100 qualifications dans 15 domaines différents.

Les entreprises du SERCE totalisent : un chiffre d’affaires en France de 
16,9 milliards d’euros (en 2015) et 135 000 salariés exerçant leurs compé-
tences dans le domaine du génie électrique et climatique. Elles ont un
large périmètre d’activités : installations industrielles et tertiaires, réseaux
d’énergie électrique, systèmes d’information et de communication.

Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)
et membre associé de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques
et de Communication (FIEEC).

L’utilisation des leds et
l’installation de systèmes
de pilotage en éclairage
public permettent de
réaliser des économies
d’énergie substantielles. 
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