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Éditorial

L

e transport a toujours facilité le développement économique
et la cohésion sociale en multipliant les opportunités
d’échange, de commerce, d’activité et de rencontres.

Le transport crée du lien, c’est-à-dire de la mise en relation
et de la cohésion sociale, et permet l’innovation. Il en sera de
même pour le futur métro du Grand Paris.
Faciliter les déplacements des Franciliens de banlieue à
banlieue, décloisonner et désenclaver ces territoires, les relier
aux principaux pôles d’innovation, de services, de transport et
d’emploi de la première et deuxième couronnes parisiennes :
telles sont les ambitions du Grand Paris Express, projet de
transport public emblématique dont la Société du Grand Paris
est le maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec les
collectivités locales, notamment la région Île-de-France, et
avec le Stif, autorité organisatrice des transports.

Philippe Yvin,
Président du directoire
de la Société
du Grand Paris

Mais le Grand Paris Express n’est pas un simple projet de
transport, c’est aussi un immense défi technologique et un
grand projet de « transformation numérique ».
En effet, si le numérique est indispensable au fonctionnement
d’un métro automatique et à la communication des voyageurs,
l’horizon d’un tel projet invite à réfléchir aux services que
le numérique pourrait apporter au cours des prochaines
décennies à un métro desservant 153 communes sur les huit
départements de la région capitale, emprunté chaque jour par
plus de deux millions de voyageurs.
Et nous n’allons pas le faire seuls.

Nous avons fait le choix d’une
conversation au long cours avec
tous les acteurs qui animent
les territoires, au premier rang
desquels les habitants. Cette
méthode est aussi celle choisie
pour le projet numérique.

“Faciliter les déplacements des
franciliens de banlieue à banlieue,
décloisonner et désenclaver ces
territoires, les connecter aux
principaux pôles d’innovation, de
services, de transport et d’emploi de
la première et deuxième couronne
parisienne : telles sont les ambitions
du Grand Paris Express.”

La première étape a consisté à partager les premières orientations
et pistes d’action sur le numérique avec tous ceux qui le
souhaitent, sous la forme d’un appel à manifestations d’intérêt :
« inventons ensemble le métro le plus digital du monde ». Cette
démarche est inédite pour une grande infrastructure publique.
Pourtant, ou peut-être grâce à cela, les réponses ont été
extrêmement nombreuses. La diversité, la richesse et la qualité
des contributions nous ont étonnés et ravis.
Plus de 1 000 pages ont été rédigées par près de 170 contributeurs, certains, comme Cap Digital, l’Institut Mines-Télécom,
Silicon Sentier, la FING ou le SIPPEREC, regroupant et représentant chacun des centaines d’entreprises ou de collectivités passionnées par l’innovation.
Tous forment maintenant une nouvelle communauté : celle des
« fondateurs » du projet numérique du Grand Paris Express.
C’est la synthèse de leurs idées et de leurs propositions que
nous présentons ici. Elle a vocation à être partagée entre tous
les contributeurs et tous les partenaires de la Société du Grand
Paris pour que nous en tirions ensemble les enseignements.

Le Grand Paris Express appartient à tous les Franciliens,
usagers, entreprises et acteurs locaux. C’est avec eux que
la Société du Grand Paris souhaite construire ce futur métro.
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La Société du Grand Paris
remercie chaleureusement les premiers
contributeurs au projet numérique
du Grand Paris Express
Accenture
Ade Transport
Agence de développement
du Val-de-Marne
Alcatel-Lucent
AllTouches
Antoine Picon
Alstom Transport SA
ARAV Architecture
ARIA Technologies
Arteria
Association des communes et
communautés du Grand Orly
Ateliers de Yèbles
Atos
Autodesk

Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (via Equipex SenseCity)

École nationale des ponts et
chaussées (via le laboratoire
Ville, Mobilité, Transport)

Cercle CREDO

École polytechnique (via Equipex
Sense-City et le laboratoire
ESYCOM)

Choreus Datacenters
Chronos
Cisco France
Citizengate
Cityzen Data
Cluster Eau-Milieux-Sols
CNRS (via Equipex Sense-City)
Cofely Ineo
Cogisys
Communauté d’agglomération
de Plaine Commune
Communauté d’agglomération
Seine-Amont

Ikos Consulting

Neo Telecoms

Siradel

Indigo Energy

New Cities Foundation

Smart Flows

Innoeco

New Generation SR

Smartengy

Inria

Nod-A

SNCF

Institut Mines-Télécom

Nomad Digital

SFR

EDF

Interdata

Ooshot.com

Sodéarif

Egis

Interfaces

OpenDataSoft

Sogetrel

Egylis

Interxion

Orange

Sopra Group

Enlarge Your Paris

Items International

Panasonic France

Steria (département transport)

Ericsson France

JBC

Philips France

StreamWide

École supérieure d’ingénieurs en
électronique et électrotechnique
(via Equipex Sense-City)

JCDecaux

Pôle Audiovisuel

Systra

Joul

Pôle de compétitivité Advancity

TDF

Pôle de compétitivité Cap Digital

Telcité

Pôle de compétitivité Mov’eo

Thales

Pôle de compétitivité Systematic

Transdev

Pôle Star

Ubimix

Prismallia

UFO

Projet SAATO

Université Paris-Est Créteil

Prologue

Établissement public
d’aménagement de la Plaine
de France

Laboratoire d’Ingénierie d’Idées
Laboratoire ESYCOM
La Fonderie

Établissement public de ParisSaclay

Lapins bleus formation

Facta

LSG Urba

Communauté d’agglomération
du Val de Bièvre

Fondation de coopération
scientifique IRT SystemX

M Prime Energy

Conseil général de Seine-SaintDenis

Fondation Internet Nouvelle
génération (FING)
ForCity

Bull

Conservatoire national des arts
et métiers (via le laboratoire
ESYCOM)

Campus Urbain d’Ivry

Consortium Megatro

Capgemini

Creative Valley

Capptain

Dailymotion

Carlo Ratti Associati

Dao Consulting

Cartadis

DEFI Mécatronic

Casino

Diginove Consulting

Centre national du cinéma
et de l’image animée

Discovery Innovation Lab (DIL)

BearingPoint
Beijaflore
Bolloré telecom
Bosch France SAS
Bouteiller Mobilité & Recherches
Bouygues Immobilier
Bouygues Telecom
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Communauté d’agglomération
Terres de France

Dotic

Le Hub agence

Mappy/Pages jaunes

RATP

Université de Paris-Est Marnela-Vallée (via les laboratoires
ESYCOM et Ville, Mobilité,
Transport)

Matériaupôle

R+P

Urban Expé

Matière Première

Métrobus Publicité

Veolia Environnement

Genetec Inc

Marpij Associés

Schneider Electric

Ville de Bagneux

Gowex Wireless

MCR Telecommunication

Setec ITS

Ville d’Issy-les-Moulineaux

Green Communications

Melagram

SGS Luxeole

Ville de Vitry-sur-Seine

Hub One

MobiGIS

Silicon Sentier–NUMA

VINCI

I-Video

Moviken

Silver Valley

Wi6Labs

IBM France

Muchomedia SARL

Simutech UAE

Wifirst

Ifsttar (département Cosys,
laboratoires Lisis et GRÉTTIA)

Nakama (Skyrock)

Sipartech

YoGo Ko

Navidis

SIPPEREC

France Télévisions éditions
numériques
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Maison de l’image et du signe
de Sevran
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Rappel de la démarche
de l’AMI
La Société du Grand Paris (SGP) a ouvert
un dialogue avec l’ensemble des acteurs
intéressés par la dimension numérique du
Grand Paris Express, sous la forme d’un appel
à manifestations d’intérêt (AMI) organisé
avec l’aide des cabinets Tactis et Spring Lab.
Cet AMI a été initialisé le 5 décembre 2013
et a été clos le 21 février 2014.

Neuf pistes de réflexion et d’action ont été
présentées dans ce cadre.
Piste 1 : les câbles optiques.
Piste 2 : les datacenters.
Piste 3 : l’infrastructure mobile cellulaire.
Piste 4 : le réseau très haut débit sans fil.
Piste 5 : le réseau de géolocalisation.
Piste 6 : les données voyageurs.
Piste 7 : les espaces de travail partagés.
Piste 8 : les living labs.
Piste 9 : les matériaux, objets et équipements
intelligents et connectés.

Cent soixante-dix sociétés ou organismes
publics et parapublics se sont mobilisés pour
apporter des éléments de réponse et de
réflexion à la SGP (voir pages 8-9).
Cet engouement pour la démarche de
co-construction proposée par la SGP
constitue un large succès et un signal très
encourageant.
Les contributeurs sont majoritairement des
acteurs de la filière numérique : opérateurs,
industriels, start-up, éditeurs de logiciels,
pôles de compétitivité, sociétés d’ingénierie
et de conseil, laboratoires de recherche,
associations d’acteurs du numérique, etc.
Mais de nombreuses sociétés plus
généralistes (transport, énergie,
environnement, construction), toutes
actrices de la ville intelligente, se sont
également mobilisées sur l’AMI de la
SGP, affichant clairement leur volonté de
participer à la conception et à la réalisation
du projet numérique du Grand Paris Express.

Sociétés de
conseil et de
services
Entreprises
de construction
et BTP

Édition et
commerce d’art
sur Internet
Acteurs de
l’énergie

Start-ups
et éditeurs de
services mobiles

Éditeurs
de contenus
audiovisuels

Industriels ou
sans contact
Acteurs des
datacenters

L’AMI,
une démarche
d’échange et
de co-construction
avec tous les acteurs
de l’innovation

Opérateurs
télécom

Collectivités
locales

Pôles et
animateurs
de filières
Industriels
du digital

Éditeurs de
logiciels

Acteurs de
la publicité

Associations et
société civile
Acteurs du
transport

Acteurs
des milieux
urbains

Équipements
et intégrateurs
(hors télécom)
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Les principaux enseignements
La SGP a été très sensible à l’enthousiasme
affiché par les contributeurs de participer à
un tel projet d’intérêt général, à ce « grand
défi français », à cette « nouvelle frontière »
dans les transports et à contribuer à « inventer
le métro le plus digital du monde ».
Les contributeurs expriment une forte
adhésion à l’ensemble des pistes de
réflexion et d’action proposées, tout
en élargissant les orientations stratégiques
de la SGP.
Ainsi, de nombreux contributeurs ont fait
part à la SGP d’une vision ambitieuse pour
les futures gares du Grand Paris : à l’instar
des gares au XIXe siècle, véritables matrices
de l’imaginaire parisien, elles sont imaginées
comme des lieux d’innovation, des laboratoires
urbains au service de la ville et de ses
habitants, et pas seulement comme des hubs,
des « routeurs » dotés de simples services
à vocation commerciale.
De même, sur la question des données d’usage
ou des données collaboratives de voyageurs, de
nombreux contributeurs estiment que le projet
de la SGP est de nature à faciliter l’ouverture
et l’échange de données de tous les acteurs
à l’échelle de la métropole, servant « une
vision plus vaste de l’évolution du Grand Paris
comme métropole intelligente ».
L’AMI a confirmé à la SGP que les données
numériques allaient être la source même
de l’innovation sur les services numériques
et de création de valeur, et que la seule
stratégie possible, à l’horizon 2020 et au-delà,
était l’ouverture des données numériques
produites (données de construction) ou
collectées (données d’usage). De nombreux
acteurs sont d’ailleurs prêts à participer à des
expérimentations et à des prototypages de
services numériques sur la base des premiers
jeux de données que la SGP pourrait apporter.
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Synthèse des contributions
par piste

Plusieurs pistes d’action envisagées par
la SGP bénéficient d’un consensus quasi
général :
– le déploiement des réseaux très haut débit
mutualisés (fibre optique, réseau cellulaire
mobile, réseau très haut débit sans fil indoor
et réseau de géolocalisation) ;
– le recueil des données dans une plate-forme
ouverte et leur mise à disposition de tous
les acteurs intéressés (piste valorisation
des données numériques) ;
– la programmation de tiers-lieux dans les
espaces des gares, ou à proximité de celles-ci.
La piste datacenters est analysée par les
acteurs comme un chaînon important de
l’offre de services numériques reposant sur
la fibre optique, en facilitant la diffusion des
services numériques les plus performants (tels
que le cloud computing, informatique déportée
et partagée) auprès des PME/TPE ou en aidant
les collectivités à mettre en œuvre des projets
de ville intelligente (à la manière de datacenter
« souverain »). Cette piste suscite, toutefois,
des interrogations sur sa faisabilité technique
dans l’environnement des gares, interrogations
auxquelles la SGP se doit d’apporter
des réponses.
D’une façon générale, les contributeurs
sont attentifs à être associés le plus tôt
possible à la définition des spécifications
techniques des réseaux qu’ils sont
susceptibles d’utiliser.
Enfin, les contributeurs les plus experts dans
chacun des domaines soulignent des points
de vigilance très pertinents : « l’universalité »
des réseaux déployés, l’indépendance de ces
réseaux par rapport au réseau de transport,
la « neutralité » du mode de gestion de ces
réseaux, la question de la protection des
données personnelles ou encore celle de la
puissance d’émission des réseaux sans fil.
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS

La suite du document présente la synthèse des contributions reçues par
la SGP, piste par piste.
Les textes ci-après expriment le point de vue des contributeurs,
que le format ne permet pas de citer individuellement.
Les principaux enseignements qu’en tire la SGP sont résumés dans un
encadré à la fin de chaque piste.
SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE
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PISTE 1
LES CÂBLES OPTIQUES
Mettre à disposition des opérateurs télécom
des câbles optiques déployés le long
du tracé du Grand Paris Express

Cette piste est très largement confortée par l’AMI, en particulier par les opérateurs.
Certains y voient un réseau de sécurisation et de redondance ; d’autres, un réseau
complémentaire de l’existant qui apportera plus d’« énergie numérique » au cœur
des territoires. Dans tous les cas, la croissance exponentielle des échanges laisse
la place à un acteur assurant à la fois puissance, redondance et capillarité (tous
les 800 mètres) à une telle échelle géographique.

LA FIBRE OPTIQUE, SUPPORT
INDISPENSABLE ET PÉRENNE DES
SERVICES FIXES ET MOBILES DANS
LE MÉTRO ET AUTOUR DES GARES

Le développement de l’Internet des objets laisse
également présager des besoins de transmission
considérables que seule la fibre optique peut supporter à ce jour.

Le développement des services numériques à l’intérieur des espaces du Grand Paris Express nécessitera une infrastructure optique performante.
Le déploiement des réseaux mobiles, 3G/4G/5G
ou sans fil ne peut se faire sans les capacités de
transmission quasi illimitées fournies par la fibre
optique. L’ensemble des contenus multimédias
sera proposé en 4k (quatre fois plus volumineux
que le « full HD » actuel) dans un futur proche et
augmentera donc le débit nécessaire par voyageur pour accéder à la fluidité requise. Les futurs
mobiliers publicitaires déployés dans les gares du
Grand Paris auront le même type de besoin (multiplication des visuels, géolocalisation, contenus
web dynamiques, retransmission en « live »).

Autour des gares, il peut y avoir un réel intérêt à
connecter les bâtiments à de la fibre optique de
grande capacité, notamment pour certaines entreprises opérant dans le secteur du numérique. La
notion de bâtiment connecté inclut la présence de
nombreux capteurs, qui vont produire un nombre
important de données.

14

UNE OPPORTUNITÉ
DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES FRANCILIENS
ET DE RÉDUCTION
DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
La configuration du Grand Paris Express — en
rocade, reliant les grands pôles de recherche,
de production, de services et d’emploi en Île-deFrance — permettra d’interconnecter directement
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS



en fibre optique des territoires qui ne l’étaient
pas ou peu jusqu’à maintenant. Le Grand Paris
Express peut apporter un maillage complémentaire aux réseaux existants équipant la première
couronne de cheminements redondants totalement sécurisés, propres à assurer une meilleure
qualité de service et à absorber les augmentations exponentielles des besoins en débit dans
les prochaines décennies.
Ce réseau de fibre optique circulaire contribuera
à anticiper et répondre aux besoins futurs à la
fois des particuliers (habitants et usagers du
Grand Paris Express), des services publics et des
entreprises du territoire.
Les zones traversées par le réseau optique du
Grand Paris Express devraient pouvoir bénéficier
des usages et applications suivants :
zz
mise à disposition de liaisons optiques intersites
en Île-de-France ;
zz
interconnexion des principaux datacenters en
Île-de-France ;
zz
établissement des liens de collecte opérateurs pour le déploiement des réseaux fibre
à l’abonné dans les zones résidentielles ;
zz
mise à disposition de liens optiques : point à
point et boucles pour les réseaux des opérateurs (raccordement des points hauts de
téléphonie mobile) ;
zz
interconnexion d’entreprises multisites ;
zz
raccordement de sites importants situés à
proximité (centres de recherche et d’enseignement, aéroports, hôpitaux, administrations…) ;

PISTE 1 > LES CÂBLES OPTIQUES

UNE INGÉNIERIE DE RÉSEAU
QUI DEVRA FAIRE L’OBJET
D’UNE LARGE CONCERTATION
Le réseau devra être partagé avec l’ensemble des
acteurs et exploitants du projet, tout en garantissant la confidentialité, l’intégrité et les performances de chacune des applications et services
utilisant la fibre optique (neutralité, universalité).
Il conviendra également que les connexions
soient possibles tout au long du réseau via les
accès au tunnel prévus tous les 800 mètres (puits
de sécurité) et pas seulement autour des gares,
et que le coût du service soit maîtrisé pour tous
les types d’usagers.
En termes de dimensionnement, les fourreaux
et les câbles fibre optique (144 ou 288 brins)
pourraient être déployés à coûts maîtrisés, dès
lors qu’ils sont intégrés aux travaux du métro.
Les contributeurs insistent sur la nécessité,
pour la SGP, de se projeter à 20 ans et de prévoir
la possibilité d’ajouter facilement de nouveaux
câbles pour répondre aux évolutions d’usage.
La SGP aurait donc intérêt à prévoir l’installation
d’un nombre suffisant de fourreaux.
Le nombre de câbles à installer dès l’origine
pourra être affiné en fonction des besoins des
principaux grands utilisateurs (ZAC, datacenters,
pôles universitaires, établissements de santé…) à
l’horizon de l’ouverture des tronçons.

zz
interconnexion de zones d’activités stratégiques ;
zz
raccordement aux infrastructures partagées
(système de couverture mobile et sans fil,
système de supports publicitaires numériques, système de diffusion de programmes
audiovisuels, de visioconférence et de vidéosurveillance…).
SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE
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PISTE 2
LES DATACENTERS

PISTE 1 > CÂBLES OPTIQUES

Préinstaller des espaces techniques
de type « datacenter » dans les gares
ou le long du tracé du métro
Pour répondre aux contraintes d’exploitation, les
câbles devront être doublés de part et d’autre des
voies, et des sécurisations devront être assurées.
Les éléments névralgiques du réseau (têtes
optiques, boîtiers de raccordement) devront
obligatoirement être installés dans des locaux
techniques accessibles 24 h/24 et 7 j/7.
Concernant l’activation des fibres, souhaitable
pour permettre à des petits opérateurs de
services d’adresser les PME/TPE, plusieurs

technologies de transmission peuvent contribuer
à atteindre les objectifs de performance, de
pérennité et de modularité.
En tout état de cause, les spécifications du
réseau optique devront être définies plus
précisément en concertation avec les opérateurs,
les collectivités locales et les filières d’activités
stratégiques à proximité du Grand Paris Express
(santé, éducation, image, numérique…).

M CE QUE LA SGP EN RETIENT
XX
Le réseau fibre optique
du Grand Paris Express
jouera un rôle clé pour
la communication
des voyageurs et
le développement
numérique de l’Île-deFrance.
XX
Le dimensionnement
de l’infrastructure
du réseau devra anticiper
les besoins du Grand Paris
pour les 20 prochaines
années au minimum.

XX
Prévoir des locaux
techniques opérateurs
de 50 m2 minimum dans
toutes les gares.
XX
S’assurer, par une
large concertation, de
l’universalité des choix
techniques (nombre
de fourreaux, design
du réseau, chambres de
tirage, locaux techniques
souterrains, chambres
de raccordement
en surface…).

XX
S’assurer de
l’indépendance
opérationnelle du réseau
numérique par rapport
au réseau de transport
et veiller à la neutralité
du mode de gestion et
de commercialisation
de ce réseau.

XX
Le design du réseau fibre
doit assurer la redondance
parfaite des routes
optiques.

16
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Cette piste, techniquement complexe à mettre en œuvre, suscite un intérêt fort de
la part d’acteurs qui se positionnent sur ce qu’ils appellent le « chaînon manquant »
du marché des datacenters. Ils anticipent une demande des pouvoirs publics de disposer
de sites de proximité pour accueillir des données publiques dans le cadre, par exemple,
de l’amélioration de leurs services ou de projets de ville intelligente. Par ailleurs, certains
acteurs voient le dégagement de chaleur des datacenters comme une opportunité
supplémentaire pour l’intégration des productions énergétiques dans la ville (smart grid).

LES DATACENTERS,
INFRASTRUCTURES
ESSENTIELLES
AU CLOUD COMPUTING
Le cloud computing apporte un changement
radical pour les agents économiques, puisqu’il
réduit les coûts informatiques (applications mutualisées, à la demande) tout en maximisant les
flux de données (textes, images, sons, données
codées…), qui sont aujourd’hui au cœur du processus de création de valeur.
Les datacenters hébergent l’ensemble des systèmes nécessaires au fonctionnement de ces
applications. Ils relèvent également le défi de
l’explosion du volume de données à stocker et à
analyser : selon une étude IDC, les données numériques créées dans le monde seront 15 fois
plus importantes en 2020 qu’en 2013.

RÉPONDRE AUX BESOINS
DU SYSTÈME D’INFORMATION
D’UN MÉTRO AUTOMATIQUE
Le stockage et l’analyse des données, maillons
essentiels d’un métro digital, apporteront des
applications innovantes centrées sur le big data
(valorisation des volumes de données informatiques), sur l’open data (mise à disposition des
données publiques pour le développement d’applications profitant aux usagers, par exemple), le
crowdsourcing (participation des usagers à l’enrichissement des données) et, plus généralement,
les objets connectés.
Les procédés et les plates-formes logicielles,
combinant algorithmes et analyses de données
massives, peuvent être mises à disposition
de services innovants en lien avec le Grand Paris
Express, au moyen d’infrastructures informatiques

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE
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PISTE 2 > LES DATACENTERS

maillées et redondées (puissance de calcul partagée, logiciels mutualisés, analyse des comportements des voyageurs, analyse en temps réel de
l’infrastructure du transport…).
Cette capacité de calcul de stockage et de traitement des données peut s’intégrer aux projets
innovants de tous les acteurs du Grand Paris
Express (gestionnaires d’infrastructure ferroviaire,
opérateurs de transport, entités gouvernementales, ministères, fournisseurs d’équipements
ou de services, agences de sécurité, boutiques…).
Le datacenter est donc susceptible d’héberger en
priorité des services et des données à même de
constituer des éléments d’amélioration du réseau
de transport proprement dit.
Le fonctionnement devra être assuré 24h/24 et
7j/7, et se positionner dans une démarche de
développement durable, de performance énergétique, de réduction de l’empreinte carbone et de
rationalisation des équipements.
L’interconnexion du datacenter avec d’autres bâtiments ouvrira des opportunités d’optimisation
énergétique grâce à un smart grid (réseau d’énergie intelligent) à l’échelle du quartier ou de la ville,
ou la possibilité d’utiliser la chaleur dégagée par le
datacenter pour chauffer les logements du quartier, ou encore d’utiliser la puissance de calcul et
de stockage du datacenter par les usagers.



UN MAILLAGE DE DATACENTERS
PEUT RENFORCER
LA COMPÉTITIVITÉ NUMÉRIQUE
DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Plus d’une trentaine de grands datacenters sont
déjà présents en région parisienne. Leur implantation est inégalement répartie sur le territoire,
une grande partie se trouvant dans le quart nordouest du Grand Paris. Les contributeurs confirment que les datacenters de la SGP pourraient
rééquilibrer partiellement l’offre actuelle d’un
point de vue géographique, afin d’anticiper l’évolution exponentielle des besoins de stockage et
de traitement des données. Le Grand Paris Express constituera également une opportunité
supplémentaire de routages diversifiés en fibre
optique pour l’interconnexion entre datacenters, offrant des outils collaboratifs à l’échelle
des projets des territoires, des collectivités et
des PME/TPE.

PISTE 2 > LES DATACENTERS

L’INSERTION DE CE MAILLAGE
REPRÉSENTE UNE OPPORTUNITÉ
Ces datacenters doivent être disposés de
manière à être équipés d’une connexion sécurisée à la fibre optique, en bénéficiant d’une architecture en boucle pour garantir des mécanismes
de très haute disponibilité, afin d’assurer un
service de très grande fiabilité aux applications
critiques.
Par conséquent, l’implantation réussie d’un datacenter doit, notamment, observer des règles
très strictes en matière de distribution de l’énergie, d’alimentation de secours, de systèmes de
refroidissement/ventilation, de détection/extinction d’incendie, de vidéosurveillance, de contrôle
des accès, de supervision et transmission des
alarmes…

L’un des facteurs clés du succès de l’opération
réside dans la mutualisation de locaux entre l’ensemble des acteurs, qui servira de levier économique pour réduire le coût global de possession
de ces infrastructures pour la SGP.
Un autre facteur de succès consiste à bénéficier de coûts maîtrisés de fourniture d’énergie
(jusqu’à 30 % du coût complet d’un datacenter).

Ce maillage de datacenters pourrait également
renforcer certains projets de territoire : par
exemple, l’implantation d’un datacenter de proximité (500 m² utiles environ) pour le stockage temporaire de données dans la gare de Saint-Denis
Pleyel pourrait contribuer à l’essor du territoire du
secteur Pleyel élargi.

M CE QUE LA SGP EN RETIENT
XX
Il existe une opportunité
pour des datacenters
« de proximité » en Île-deFrance le long d’un réseau
de transport procurant
connectivité et énergie.
C’est un « chaînon
manquant » du marché.
XX
La récupération de
chaleur permettrait
d’insérer le datacenter
dans une démarche
« smart grid » locale.
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Pour l’installation de datacenters dans les
gares du Grand Paris, deux cas d’aménagement
semblent possibles : une implantation souterraine (hors zone inondable) dans l’infrastructure
de métro ou une implantation dans un immeuble
à proximité de la gare.

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS

XX
La SGP devrait identifier
rapidement les
opportunités d’insertion
de datacenters dans
les infrastructures du
métro (gares ou autres)
pour aider les acteurs
intéressés à bâtir
un projet plus précis.

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE

XX
Une concertation avec
les acteurs du datacenter
permettrait de fixer les
principales spécifications
techniques à prendre en
compte par la SGP dès
les études de conception.

19

PISTE 3
L’INFRASTRUCTURE
MOBILE CELLULAIRE



PISTE 3 > L’INFRASTRUCTURE MOBILE CELLULAIRE

Mettre en place une infrastructure mobile
cellulaire mutualisée destinée aux opérateurs
et couvrant l’intégralité des espaces du métro

Cette piste, indispensable à la communication des voyageurs, est naturellement
plébiscitée. Les opérateurs mobiles, qui en seront les utilisateurs, demandent
à être étroitement associés à son ingénierie en raison de la multiplicité
des fréquences utilisées et d’une évolution technologique rapide.

LE TRÈS HAUT DÉBIT
MOBILE POUR RÉPONDRE
À L’ACCROISSEMENT
DES USAGES
La couverture mobile continue et fluide va devenir
une obligation et une condition d’acceptation du
service de transport par les usagers.
Le trafic de données mobile devrait connaître une
croissance forte d’ici 2017, portée principalement
par les applications vidéo (full HD puis 4k dans un
avenir proche).
À l’horizon 2020, les fonctionnalités 4G LTE (Long
Term Evolution, norme internationale pour les réseaux 4G et suivants) seront disponibles dans la
majorité des terminaux connectés. La baisse des
coûts de production des équipements, la disponibilité de la bande passante sur les réseaux et
la baisse des coûts de l’accès et de l’itinérance
mobile rendront cette technologie incontournable.
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À un horizon plus lointain (au-delà de 2020), la
5G répondra à de nouveaux cas d’usage en favorisant des échanges très rapides et en répondant
à de fortes contraintes de fiabilité et de latence
(services en lien avec la sécurité et la sécurisation
du trafic). Des débits moyens par utilisateur de
quelques centaines Mbit/s en mobilité et, dans
des hotspots, de quelques Gbit/s par utilisateur à
proximité, seront ainsi rendus disponibles.

ÉQUIPER LE GRAND PARIS EXPRESS
D’UNE CONNEXION MOBILE
À TRÈS HAUT DÉBIT
ET « SANS COUTURE »
Pour profiter de ces évolutions technologiques
dans des espaces confinés comme ceux du Grand
Paris Express tout en répondant à la demande sociale d’abaissement des puissances d’émission,
les antennes devront être multipliées, complétées
également par des nœuds de plus faible puissance (par exemple des répéteurs), adaptés pour

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS

des lieux très fréquentés tels que les gares. Ces
éléments pourront, à terme, se confondre avec le
mobilier urbain en place.
À l’intérieur des bâtiments, la pénétration des
ondes étant très limitée, l’installation de micro
BTS peut maximiser la qualité du service mobile
avec une puissance d’émission optimisée.
L’objectif est d’assurer un service de qualité optimale et homogène sur l’ensemble du Grand Paris
Express tout en assurant l’innocuité de ces solutions pour les voyageurs.

La couverture « sur mesure et sans couture » du
Grand Paris Express nécessitera, en premier lieu,
un travail en amont avec les opérateurs pour que
la conception des réseaux mobiles assure une
qualité de service en adéquation avec les bandes
de fréquence utilisées. Plusieurs pistes de mutualisation pourront être étudiées : du partage
d’installations passives (antennes, locaux techniques et servitudes, alimentation électrique,
fibre optique…) à un partage d’installations actives (mise en commun des stations de base, des
contrôleurs de stations de base, des routeurs et
les commutateurs du cœur de réseau…), voire
une mutualisation des fréquences.

M CE QUE LA SGP EN RETIENT
XX
La couverture mobile
des rames de métro et
des trains doit répondre
à une forte exigence de
continuité et de fluidité
de l’accès à Internet et de
limitation de la puissance
d’émission radio.

XX
Un travail de concertation
spécifique avec tous les
opérateurs mobiles doit
être mis en œuvre pour
garantir l’universalité
et la pérennité
de l’infrastructure
mutualisée.

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE

XX
L’insertion des
équipements d’émission
des réseaux mobiles peut
également être articulée
avec le mobilier et
les aménagements
de la gare.
XX
Le mode de gestion de
cette infrastructure mobile
doit faire preuve
d’une totale neutralité.
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PISTE 4
LE RÉSEAU
TRÈS HAUT DÉBIT SANS FIL
Créer un réseau très haut débit sans fil indoor
dans les gares et si possible dans les trains
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Les fonctionnalités de ces réseaux sans fil seront multiples et favoriseront la création d’un
écosystème de la filière numérique autour des
applications suivantes :
zz
décharger les réseaux mobiles (offload) couvrant le Grand Paris Express en basculant
automatiquement le trafic des voyageurs
volontaires sur ces solutions sans fil ;
zz
compte tenu des tarifs encore élevés de l’itinérance mobile, offrir une connectivité très
haut débit à moindre coût pour les voyageurs
étrangers ;
zz
favoriser la création de réseaux communautaires entre les voyageurs et avec les commerçants ;

Cette piste, qui n’est pas indispensable à la communication des voyageurs (assurée
par le réseau cellulaire mobile), est perçue par de nombreux contributeurs comme
le moyen d’assurer une véritable qualité de service et de diffuser des applications
et des contenus propres à l’environnement du métro. C’est aussi un enjeu de
marque, pour la SGP, qui pourrait envisager de distribuer des bouquets de services
produits par des médias de toutes natures, voire d’éditer certains services liés, par
exemple, aux territoires.

DES RÉSEAUX SANS FIL
QUI VIENNENT COMPLÉTER
LES RÉSEAUX MOBILES
Dans le cadre du Grand Paris Express, la mise à
disposition d’un réseau très haut débit sans fil
indoor en complément du réseau cellulaire mobile optimiserait l’utilisation du spectre radio. Ce
type de réseau sans fil (actuellement dominé par
la norme wifi) devient un élément fondamental
de satisfaction des usagers.
De fait, la consommation mensuelle de données
par terminal mobile va augmenter considérablement entre 2014 et 2020, pour passer de
quelques centaines de mégaoctets à plusieurs
dizaines de gigaoctets, ce qui va entraîner une
exigence accrue des voyageurs pour la stabilité
des communications.
Les contributeurs confirment l’orientation à venir
sur un nombre croissant de terminaux pour des
usages toujours plus importants en bande pas22

sante (15 milliards d’équipements connectés à
Internet en 2015 et une prévision de l’ordre de
50 milliards d’objets connectés d’ici 2025). Pour
répondre à l’intensification de ces objets connectés, un réseau sans fil très haut débit pourrait
contribuer à offrir une expérience utilisateurs
identique en déplacement ou à domicile.
Pour favoriser ce confort d’usage, le Wifi (couplé à une connexion optique) est censé pouvoir
fournir des débits de plusieurs centaines de mégabits par seconde partagés et, d’ici quelques années, à fournir l’équivalent de plusieurs gigabits
par seconde partagés.
De nombreuses technologies, stabilisées ou
en devenir (LIFI, NFC, RFID, DSRC, Bluetooth…)
existent et vont continuer à émerger. Leur particularité est surtout liée à la portée des communications, qui varie entre quelques centimètres
et plusieurs dizaines de mètres.
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zz
faciliter la publicité personnalisée et contextualisée sur smartphone ou tablette, les campagnes promotionnelles… ;
zz
favoriser l’émergence de bouquets de services et de contenus propres au contexte du
métro ;
zz
offrir des solutions flexibles pour le mobilier connecté dans les gares, les stations et
les tunnels : les gares présentent une forte
concentration de bornes, automates, capteurs, écrans qui nécessitent une connexion
aux réseaux informatiques. Le déploiement
des câbles est souvent contraignant (délai,
complexité, gestion de travaux…) et coûteux.
Les réseaux sans fil connectent ces machines

en s’affranchissant des contraintes physiques
du réseau. Ils rendent leur déplacement plus
facile et plus adaptable au besoin de la gare
et favorise la mise en place de dispositifs
numériques temporaires (caméras, contrôle
d’accès…) ;
zz
permettre la diffusion de services d’information voyageurs incluant de la vidéo ;
zz
valoriser l’espace en gare destiné à accueillir
des activités commerciales ou de services
(comme les tiers-lieux) ;
zz
assurer un suivi constant et en temps réel
des trains ;
zz
faire du Grand Paris Express la vitrine des
évolutions technologiques des réseaux sans
fil : expérimentation, à terme, du Lifi pour des
enseignes interactives ou des bornes touristiques, réflexion sur des modèles de réseau
radio à très basse énergie et très basse émission en ondes…
Dans une optique de continuité du service, pour
les contenus spécifiques (bouquets), la couverture des trains par le réseau très haut débit sans
fil est indispensable. Plusieurs solutions techniques existent, soit articulées avec la couverture cellulaire mobile (qui en assure la collecte),
soit autonomes et reliées à des serveurs embarqués qui communiquent avec le réseau des gares
à chaque arrêt.

M CE QUE LA SGP EN RETIENT
XX
Le déploiement d’un
réseau sans fil de type
wifi optimisera les
usages du spectre
radio et offrira des
applications et contenus
complémentaires de
ceux fournis par les
réseaux mobiles, voire
des contenus spécifiques
au métro, y compris
audiovisuels. Ce type
de réseau contribuera

de manière décisive
à la qualité de la
communication dans
le Grand Paris Express.
XX
Il est essentiel de ne
pas figer les standards
technologiques qui
équiperont le Grand Paris
Express (Wifi, Bluetooth…).
XX
Prévoir un maillage
optique des gares
pour assurer la collecte

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE

d’un grand nombre
d’émetteurs.
XX
Explorer rapidement
les solutions techniques
permettant une couverture
très haut débit indoor des
trains en déplacement,
afin d’assurer la continuité
de l’accès aux contenus
et applications dédiés aux
voyageurs du Grand Paris
Express.
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PISTE 5
LE RÉSEAU
DE GÉOLOCALISATION



PISTE 5 > LE RÉSEAU DE GÉOLOCALISATION

Déployer un réseau de géolocalisation
à l’intérieur des espaces du métro

Cette piste suscite un engouement considérable. Source d’innovations
et de services, la donnée géolocalisée est utile et peut devenir précieuse.
Plus la géolocalisation est fine, et plus le champ des services possibles s’élargit.
La géolocalisation doit rester un choix des voyageurs. L’anonymat doit rester
possible et simple à réaliser à chaque instant.

LA GÉOLOCALISATION
À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS :
UNE ACTIVITÉ EN PLEIN ESSOR
La plupart des individus connectés aspirent à un
accès facilité, voire immédiat aux services, la qualité de cet accès étant autant créatrice de valeur
que le service lui-même.
Dans les villes, la géolocalisation sur smartphone
est déjà une réalité en raison, notamment, de
l’usage massif des réseaux sociaux. Dans le futur
métro, la géolocalisation pourra venir compléter
efficacement l’information voyageurs et la signalétique transport.
Au niveau mondial, ce marché est évalué à environ
4 milliards de dollars à horizon 2018, appuyé par
la prévision de déploiement de près de 25 000
systèmes de géolocalisation indoor.

24

Actuellement, le mécanisme de géolocalisation
indoor le plus répandu se base sur le Wifi, mais
pourrait être supplanté, dans les années à venir,
par des normes comme le Bluetooth, le Bluetooth
Low Energy (BLE), l’Ultra Wide Band, ou les
concepts émergents de « pseudo satellite » ou
de Lifi.
Ces balises offrent une alternative aux technologies de localisation classiques (GPS, triangulation),
et ont la particularité d’être automatiquement détectées par les terminaux mobiles (smartphones,
tablettes, lunettes connectées…).
Le concept de géolocalisation indoor ne s’arrête
cependant pas aux systèmes de détection et intègrent également une forte dimension de système d’information géographique intégrant particulièrement la cartographie 2D ou 3D des espaces
intérieurs, qui doit offrir une visualisation simple
et intuitive des espaces.
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS

DES APPLICATIONS
QUI OFFRENT
DES PERSPECTIVES
IMPORTANTES D’INNOVATION
Un système de géolocalisation à l’intérieur des
espaces et des trains du Grand Paris Express est
susceptible de porter la création de nouveaux
services à valeur ajoutée, tant économique que
sociétale.

quer une sortie en cas d’évacuation et d’orienter
le voyageur vers un personnel compétent. Ces
dispositifs sont particulièrement appréciés pour
les déplacements guidés des personnes à mobilité réduite ou des malvoyants.

Concernant l’information du voyageur, les indications des écrans disposés dans les gares ou
dans les voitures pourraient être diffusées par
des balises et affichées par les objets connectés
des usagers ; des services plus ciblés de conseil
au voyageur sur son positionnement sur le quai
en fonction de l’affluence dans les wagons pourraient être imaginés.

La géolocalisation peut offrir des déclinaisons
de type « réseau social » : recherche et guidage
vers ses amis à proximité avec, en outre, la possibilité de choisir un lieu à mi-distance entre les
deux personnes, mise en relation de personnes
inconnues à proximité…

Les réseaux de géolocalisation sont également
susceptibles d’offrir des solutions complémentaires de guidage du voyageur vers un point
d’intérêt choisi (distributeurs automatiques de
billets, boîtes aux lettres, défibrillateurs…), de
diffuser un message collectif d’urgence, d’indi-

Les applications commerciales, notamment pour
les boutiques en gares, seront un débouché important pour s’adapter aux nouvelles habitudes
du consommateur (promotions personnalisées
pour les commerces, fourniture d’informations
et de publicités géociblées, réservation à brève
échéance d’une commande chez un commerçant,
voire, à l’avenir, paiement géolocalisé).

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE
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Enfin, la connaissance de la position géographique des usagers des différentes gares est
une information à valeur ajoutée qui favorise
une gestion prédictive et dynamique du Grand
Paris Express, comme par exemple :
zz
la fourniture d’une aide au diagnostic transport par l’analyse des parcours clients :
connaissance de fréquentation globale (flux
de personnes par tranche horaire), matrices
origine/destination des voyageurs (domicile/
travail, par exemple), l’analyse des temps
de précaution (délais d’arrivé des passagers avant le départ du train), les modes de
rabattement et de diffusion avant et après
la gare… ;
zz
la remontée d’informations d’infrastructure :
graffitis, détérioration ou dysfonctionnement
d’un matériel de la gare, propreté des locaux ;
zz
la remontée d’un problème de sécurité : la
surveillance ne se fera plus à distance devant des écrans mais plutôt en mobilité sur
les lieux et zones identifiés à risques. Des
applications en matière de protection des travailleurs isolés (détection de chutes, perte de
verticalité ou inactivité prolongée) peuvent
également être systématisées ;

zz
la réduction de l’affluence à un moment
donné dans une zone spécifique fluidifiera
le trafic ;
zz
la définition de tarifs différents de location
de boutique en fonction du taux de passage
local.

XX
Un système de
géolocalisation ne se
limite pas à un réseau
sans fil et à des terminaux
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Valoriser les données des usages
numériques des voyageurs

LA QUESTION DE LA PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES
La géolocalisation pose des questions en matière
de protection des données personnelles, parfaitement identifiées par certains contributeurs, qui
proposent quelques pistes de gouvernance et de
transparence de ces systèmes, notamment :
zz
la rédaction d’une charte d’utilisation des
données collectées ;
zz
le choix, pour les utilisateurs, de refuser de
transmettre leurs données.

Cette piste fait l’objet du nombre le plus important de contributions.
La data, qu’elle soit open, big, publique ou privée, est la matière première
de l’innovation future dans les services. Plaçant l’usager au centre de toutes les
attentions et lui donnant le pouvoir d’améliorer le service, la donnée d’usage
est la source de services marchands ou non marchands. Pour la SGP, l’enjeu est
considérable : le Grand Paris Express pourrait être le premier réseau de métro
à devenir une plate-forme en open data à l’échelle d’une métropole de taille
mondiale. Une opportunité historique à saisir.

L’EXPLOITATION
DES DONNÉES CONSTITUE
L’ÉNERGIE DE LA RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE NUMÉRIQUE

M CE QUE LA SGP EN RETIENT
XX
Les technologies
de géolocalisation à
l’intérieur du Grand
Paris Express offrent
un débouché industriel
majeur pour l’ensemble
de la filière numérique
francilienne et constituent
un levier de valorisation
des infrastructures
du futur métro.

PISTE 6
LES DONNÉES VOYAGEURS

compatibles. Il convient
également de définir les
normes de repérage à
l’intérieur des bâtiments
et de mettre en œuvre
les principes d’une
cartographie 2D ou 3D
de l’intérieur des futures
gares du Grand Paris.
XX
Les applications issues
de la géolocalisation
sont prometteuses pour
leur capacité à offrir
un environnement
de service adapté

à tous les profils
de voyageurs.
XX
Une attention particulière
devra être accordée à
l’ouverture du système
et à la protection des
données personnelles.
Une charte de respect
et de protection de
ces données, simple et
compréhensible par tous,
pourrait être proposée
aux voyageurs.

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS

L’exploitation des données (collecte, stockage,
traitement, analyse croisée et transsectorielle)
représente l’énergie de la révolution industrielle
numérique en cours ; cette énergie a pour particularité d’être renouvelable et de s’enrichir au fur
et à mesure de ses utilisations et croisements
avec d’autres jeux de données.
Les services numériques liés au transport (information en temps réel, calcul d’itinéraires intermodaux,…) sont encore considérés comme
insuffisamment efficaces, rendant l’expérience
des transports peu agréable au quotidien. L’accès
à des données ouvertes et en temps réel permettrait de créer des services adaptés aux besoins
des usagers, personnalisés et contextualisés.

Une quantité sans précédent d’informations et
de données sera générée par l’utilisateur via
son téléphone mobile ou sa tablette, et d’autres
équipements connectés. Ces données pourront
être utilisées pour développer des services personnalisés. Ces traces numériques généreront des
données spatiotemporelles extrêmement riches
pour l’étude des mobilités urbaines, domaine de
recherche en plein essor.
L’exploitation de ces données sera portée, notamment, par une nouvelle génération de platesformes de services ouvertes, exploitant les interactions de quatre technologies structurantes :
la mobilité, les médias sociaux, le cloud et le big
data. Dans ce contexte de convergence, les architectures informatiques classiques organisées en
silos deviennent inopérantes pour l’innovation
dans les nouveaux services.
L’enjeu est de recueillir, stocker, fiabiliser les données, puis de les diffuser sur une plate-forme

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE
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zz
anticiper finement la consommation énergétique d’une zone, en vue d’une redistribution
de proximité vers les véhicules électriques
ou vers un stockage temporaire de sécurité,
voire, plus largement, sur le réseau de la ville ;
zz
valoriser les espaces publicitaires : avec l’analyse des flux provenant des voyageurs, calculer le nombre de personnes passant devant
un panneau publicitaire, en déduire une grille
tarifaire en fonction de leur position dans la
gare, le créneau horaire, le jour du mois… ;
zz
évaluer les retombées économiques du Grand
Paris Express sur le marché immobilier : les
données d’accessibilité des transports en
commun et des services publics ou privés (administrations, écoles, commerces…) peuvent
être croisées avec les données des biens
immobiliers. Il en résulte un « scoring » de
chaque bien immobilier.
partagée par les différents acteurs, dans une
logique de création de services transverses permettant des analyses croisées. La collecte de cet
ensemble d’informations se fera, pour l’essentiel,
auprès des voyageurs, avec leur accord.
La notion d’ouverture des données ne signifie
cependant pas qu’elles pourront toutes être utilisées au même niveau par les mêmes entités.
Un cadre clair d’utilisation des données reste à
définir, en gardant comme point de départ que
le voyageur/usager étant un producteur majeur
(voire principal) de données, il doit être mis au
centre des réflexions et préoccupations.

LES SERVICES QUI POURRAIENT
ÊTRE CRÉÉS GRÂCE AUX DONNÉES
VOYAGEURS
L’expérience utilisateur pourra, en pratique, être
améliorée via des services reposant sur des
échanges d’informations relatives aux différents
modes de transport disponibles (train, bus ou
autres) et favorisant l’intermodalité pour la recherche d’un parcours optimal en temps, en distance, en accessibilité ou en tarif. Dans un avenir
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proche, une majorité de contributeurs tient pour
acquis que tous les déplacements seront basés
sur une planification individuelle fine, tenant
compte des contraintes et préférences de chacun.
Les applications pourront créer une multitude
de services urbains « en route » améliorant de
manière significative le quotidien des voyageurs
(géomarketing, livraisons en cours de route, événements culturels spontanés, connexion aux réseaux sociaux,…).
L’exploitation des données permettra également
de systématiser l’analyse prédictive du Grand
Paris Express par l’exploitation de données
temps réel ou non ; les externalités positives
seront fortes, notamment en termes de gains
d’efficacité :
zz
surveiller des événements extérieurs au
transport : un incendie va entraîner la fermeture des rues d’un quartier, ce qui génère
un embouteillage, lequel peut avoir une influence sur le report vers les moyens de transport en commun ;
zz
prévoir l’impact d’une interruption temporaire
de service et programmer des services provisoires dynamiques ;
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS

UNE LOGIQUE D’INNOVATION
OUVERTE À L’ENSEMBLE
DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE
L’AMI numérique renvoie l’idée que la dimension
numérique du Grand Paris Express (infrastructures de réseaux à très haut débit, plate-forme
d’open innovation...) pourrait également être
structurante pour les projets de ville intelligente
mis en œuvre par les collectivités qui composent
la métropole du Grand Paris.
Dans cette optique, le Grand Paris Express est une
opportunité pour mettre au point une démarche
d’innovation ouverte développant des services
en collaboration avec un écosystème d’entrepreneurs, de développeurs et de designers.
La prise en compte de la double dimension descendante et ascendante de la création d’information devra être au cœur du projet : en plus
d’intégrer des données fournies par les régies de
transport et autres transporteurs (disponibilité
de service, fréquence, affluence…), la plate-forme
devra pouvoir recevoir celles des voyageurs ainsi
que des données externes.

La mise en œuvre des services décrits requiert
l’existence d’une plate-forme de traitement des
données numériques voyageurs, permettant de
soigner le design de l’information (par exemple,
via des modes de représentation des données de
transport en environnement 3D).
La richesse des services qui peuvent être envisagés, leur adoption et leur valorisation sont en
effet dépendants de la complétude, la variété et
la fiabilité des informations collectées. Ces processus de gestion de flux de plusieurs gigaoctets
par jour nécessitera des capacités de traitement
des bases de plusieurs pétaoctets de données.
Les données de transport (horaires, retards,
lignes, flux d’entrée et sortie) et les données
voyageurs (trajets, fréquence, flux) seront les
données d’amorçage des projets en expérimentation.
Le but est que les informations soient disponibles
dans un modèle fiable, pérenne et stable pour que
des développeurs puissent interroger, alimenter
et assembler des informations utiles.

UNE STRATÉGIE
DONT L’ÉLABORATION
DOIT SUIVRE PLUSIEURS ÉTAPES
Les facteurs clés du succès de la démarche d’innovation ouverte reposent, notamment, selon les
contributeurs, sur les éléments suivants :
zz
ouvrir des données publiques et investir sur
leur qualité en les enrichissant : la qualité des
données doit être irréprochable. Il s’agit du
moteur du dispositif, un effort particulier doit
donc être fourni sur le contrôle avant mise à
disposition. La méthode d’approche pour
constituer le jeu de données devra en premier
lieu établir, en concertation avec toutes les
parties, la liste des données à ouvrir ainsi que
les processus de collecte. Il s’agira, ensuite, de
garantir un format d’échange homogène pour
toutes les données, puis de contrôler les flux
temps réel et la cohérence des données qui
entreront dans le dispositif d’échange ;

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE
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zz
apporter un soin particulier au lancement de
la plate-forme de partage des données, qui
devra assurer les fonctionnalités suivantes :
acquisition de données (upload simple de fichiers, connexion à des web-services, API...),
transformation et enrichissement de données par géocodage, croisement, publication
et diffusion via une interface d’exploration
(full text, data visualisations analytiques ou
cartographiques, API…) ;
zz
axer la réflexion sur l’utilisateur, et privilégier
une démarche progressive et continue ;
zz
animer la communauté des contributeurs de
données ; l’organisation d’événements comme
des « ateliers de l’innovation » peut concourir
à cette politique d’animation ;

zz
accorder la priorité à une logique d’expérimentation, par des mesures de soutien concrètes
(labellisation, mise à disposition gratuite des
données, dans un premier temps) ;
zz
contribuer à améliorer de manière continue
les services, par une logique systématique
d’évaluation : usages, retours d’usage, freins,
opportunités, conditions d’industrialisation du
service... ;
zz
définir une gouvernance simple, lisible et collective de la démarche, par exemple au travers
d’une instance opérationnelle (en charge du
suivi quotidien) et d’une instance stratégique
(pilotage du dispositif à plus long terme, allocation des moyens dédiés à la politique
d’innovation).

zz
intégrer les services sur un socle et un référentiel commun, interopérable et ouvert ;
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Mettre en place des espaces de travail
partagés ou des tiers-lieux dans ou aux
abords des gares du Grand Paris Express

Cette piste, qui semble réservée aux spécialistes du télétravail, bénéficie d’un
nombre très important de réponses et de propositions. Elle touche à une question
très sensible, celle de la nature du travail au XXIe siècle, dans une période de
mutation économique, de crise et de chômage élevé. Elle touche aussi au rôle
des gares, qui ont été la matrice de l’imaginaire parisien au XIXe siècle et que
les contributeurs de l’AMI envisagent comme des laboratoires urbains, des lieux
d’innovation sociale au service des territoires et des habitants.

LE DÉVELOPPEMENT
DU TÉLÉTRAVAIL :
UNE OPPORTUNITÉ
POUR LE GRAND PARIS

M CE QUE LA SGP EN RETIENT
XX
La collecte et le traitement
des données voyageurs
permettront d’élaborer
une stratégie d’innovation
ouverte autour d’un
écosystème numérique à
l’échelle du Grand Paris.
Cet écosystème entraînera
une dynamique de
création de services
à destination
des voyageurs.

PISTE 7
LES ESPACES
DE TRAVAIL PARTAGÉS

XX
L’identification, le
référencement et la
stratégie de collecte des
données peuvent d’ores
et déjà être définies par
la SGP dans le cadre d’un
indispensable travail
multipartenarial. Par
exemple, les premières
caractéristiques du Grand
Paris Express (études
préalables, itinéraires
empruntés…) pourraient

être numérisées et mises à
disposition des acteurs au
travers d’une plate-forme
de partage des données
de modélisation 3D et
de construction du métro.
XX
Un lieu dédié à
l’innovation ouverte
pourrait également voir
le jour afin de faciliter la
mise en œuvre de cette
stratégie.

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS

L’Île-de-France présente la particularité de
connaître une très forte congestion du réseau de
transport aux heures de pointe, en grande partie
due à l’éloignement entre zones résidentielles
et zones d’emploi. Cela induit un temps moyen
de transport domicile/travail journalier très étendu, de l’ordre d’une heure et demie. Dans cette
perspective, le développement des pratiques de
télétravail ou travail à distance peut offrir une
alternative partielle au transport. Ces pratiques
restent encore peu développées : selon une
étude de LBMG Worklabs, 17 % des Français télétravaillent, la plupart du temps depuis leur
domicile, cette proportion s’élevant à 25 % dans

les pays scandinaves. Or, la solution du travail
à domicile présente de multiples limites : difficulté d’aménager un poste de travail pérenne
à son domicile, mise en place d’avenants complexes au contrat de travail, prise en compte de
dépenses personnelles par l’employeur, perte de
sociabilité…
Parallèlement, les entreprises doivent opérer
une réduction de leurs coûts fixes, sachant
qu’en région parisienne, les coûts immobiliers
représentent de l’ordre de 4 500 € HT par an et
par employé. Les entreprises engagées dans le
travail à distance peuvent réaliser jusqu’à 30 %
d’économie sur la surface immobilière occupée
par les télétravailleurs.
Enfin, la génération qui arrive à présent en entreprise est beaucoup plus à l’aise avec les outils de
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communications 2.0 et a une gestion du temps
plus flexible (« anytime, anywhere, anydevice »),
combinée à l’aspiration à un meilleur équilibre de
vie, en travaillant différemment.
Le développement des activités d’autoentrepreneur (avec de forts besoins de tiers-lieux)
et la dimension internationale de la métropole
parisienne, qui attire un tourisme d’affaires important, consolident ce besoin de repenser l’organisation du travail.
Pour dépasser les limites du télétravail à domicile, des organismes publics ou privés ont mis
en place des espaces immobiliers professionnels
flexibles, adaptés selon plusieurs formules :
zz
le télécentre, comme à Amsterdam, ciblé sur
l’accueil de télétravailleurs hors de leur entreprise ;
zz
le centre d’affaires, plutôt orienté vers une
cible de cadres et de travailleurs indépendants ;
zz
l’espace de co-working/pépinière, vu comme
un accélérateur économique. Il est pris en
charge par les collectivités ou le milieu associatif, assorti de prestations payantes ;
zz
les espaces collaboratifs, comme à La
Mutinerie, à Paris, fonctionnent sur la base
de l’abonnement ;
zz
des espaces propriétaires, comme ceux déployés par de grands groupes (IBM, Cisco ou
Orange) pour leurs propres salariés.
Il n’existe donc pas de formule unique pour la
conception de ces espaces et la définition des
services qui y seront proposés.

LE GRAND PARIS EXPRESS, UNE
INFRASTRUCTURE PROPICE À LA
MISE EN PLACE DE TIERS-LIEUX
Les contributeurs s’intéressent au potentiel que
constituerait le maillage de toutes les gares, formant un réseau de lieux où seraient distribués
une nouvelle génération de services et de contenus répondant à tous les besoins des résidents
en situation de mobilité ou de nomadisme.
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Les gares du Grand Paris seront, par définition, des
emplacements idéaux pour implanter des tierslieux, car ils seront bien desservis par les transports, posséderont des infrastructures de stationnement et bénéficieront de services de proximité.
Un maillage de tiers-lieux autour des gares
constituerait un réseau de lieux accessibles en
un temps limité (20 minutes, par exemple) avec
la possibilité de bénéficier de connexions à très
haut débit, fixes ou mobiles. Les flux importants
de voyageurs dans les gares permettront de
faire connaître rapidement ces espaces pensés
comme des lieux de convivialité.
Avec ces solutions, de surcroît, ceux qui le
peuvent s’extrairont du flux en situation de
congestion et contribueront ainsi, dans une
certaine mesure, au lissage des pointes de
fréquentation sur certaines lignes ou dans certaines gares.

UNE OFFRE DE SERVICES
MODULABLE SELON LES GARES
Certains contributeurs insistent sur la nécessité
de concevoir des « lieux d’entreprise » diversifiés, externalisés, flexibles, confortables et parfaitement connectés en réseau.
Dans ce type de configuration, les cas d’usage
seraient les suivants :
zz
environnement informatique complet et sécurisé, intégrant la mise à disposition d’un véritable espace de travail virtuel, ergonomique
et sécurisé ;
zz
communications unifiées : téléphonie collaborative avancée en mode Cloud, VPN IP,
connectivité Internet très haut débit… ;
zz
salles de réunion, bureaux, comprenant un
système de réservation flexible (exemple :
trouver un lieu de réunion pour un groupe de
personnes en mobilité) ;
zz
location de salles de téléconférence en mode
« téléprésence », pour la tenue de visioconférences dans des conditions très améliorées
(écrans de la surface d’un mur et sur lesquels
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS
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les interlocuteurs apparaissent en grandeur
réelle et en haute définition, son stéréo en
haute fidélité…) ;
zz
usages professionnels ponctuels et urgents :
demander un box en gare pour une réunion
téléphonique impromptue, envoyer des documents à imprimer et les récupérer sur site…
Des contributeurs parient sur des modèles de
tiers-lieux enrichis d’usages non professionnels,
véritables hubs de services de proximité :
zz
kiosques multiservices adaptés aux nouveaux
modes de distribution des marchandises en
ville (« dernier kilomètre »), en achetant des
services et des produits à livrer dans l’espace
retenu, prévu ou improvisé, ou en déposant
des documents ou objets en consigne ;
zz
aides à la vie quotidienne : trouver l’endroit
le plus proche pour changer un bébé, prendre
une douche, réserver un casier, faire garder
ses enfants pendant deux heures…

riodes de pointe, valorisation des espaces…). De
plus, des tentatives de « bureaux de voisinage »
menées par la RATP à la fin du XXe siècle se sont
révélées prématurées ; il convient donc de rester
prudent et de raisonner par expérimentation.
En tenant compte de ces paramètres, l’insertion
de ces tiers-lieux dans les gares pourrait procéder d’une méthode élargie de concertation pour
mettre en œuvre un modèle adapté à chaque
gare :
zz
une étude poussée des zones de chalandise
de chaque gare, insistant sur le profil sociologique des habitants ;
zz
un conseil en amont aux employeurs pour
calibrer le projet de télétravail, le partenariat
étroit avec l’employeur étant un facteur important d’adoption de ces espaces ;
zz
une localisation plutôt en surface, avec des
espaces d’environ 150 à 200 m² ou plus ;
zz
un fonctionnement souple (par exemple par
abonnements) ;

UNE APPROCHE QUI DOIT
RESTER PRAGMATIQUE
ET TERRITORIALISÉE
Les contributeurs insistent sur la nécessité de
penser la logique économique de ces lieux en
dépassant le mode « recettes-dépenses » pour
intégrer les externalités multiples (sociétales,
amélioration de la qualité de vie, lissage des pé-

zz
une segmentation de l’offre de services
cohérente avec l’étude de marché : espaces
en libre accès, espaces collaboratifs pour
le co-working, bureaux fermés ou bureaux
partagés, espaces de travail lounge/informels,
salles de réunion classiques ou sous forme de
petits boxes.

M CE QUE LA SGP EN RETIENT
XX
Pouvoir utiliser les gares
pour créer un maillage
de tiers-lieux adaptés à
l’évolution des modes de
travail dans le Grand Paris
(télécentres, espaces de
co-working, voire living
labs…) constitue une très
forte attente.

XX
Il n’y a pas de facteurs
clés de succès uniques
pour ces lieux. En effet,
ils doivent s’adapter au
contexte urbain de chaque
gare du Grand Paris.
Par conséquent, il s’agit
avant tout de repenser la
centralité des gares autour
de nouveaux usages
dédiés au télétravail, à

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE

la formation ou aux lieux
catalyseurs d’innovation
(incubateurs, pépinières,
fab labs).
XX
Une méthode de
mise en œuvre par
expérimentation apparaît
préférable, en lien
étroit avec les projets
et réflexions en cours à
l’échelle francilienne.

33

PISTE 8
LES LIVING LABS



PISTE 8 > LES LIVING LABS

Mettre en place des « living labs »
au sein du Grand Paris Express

Cette piste, comme celle concernant la programmation de tiers-lieux dans les gares,
a suscité des réponses et des propositions très créatives, car elle concerne
le rôle des gares dans les prochaines décennies. Ce sujet ne présente évidemment
pas le même degré d’urgence que le déploiement des infrastructures numériques
lors de la construction des tunnels et des gares. Pour autant, il est le symbole
d’un changement très rapide du processus d’innovation et invite la SGP
à rester très flexible et très à l’écoute des mutations en cours.

LE LIVING LAB PARTICIPE À LA
LOGIQUE D’INNOVATION OUVERTE
PAR L’EXPÉRIMENTATION

eux-mêmes, ou encore de la constitution de
communautés (à l’exemple de Wikipédia ou
OpenStreetMap).

Dans le domaine de la recherche et du développement, le passage immédiat de l’idée technologique ou de la maquette de laboratoire vers la
mise sur le marché d’un nouveau produit ou d’un
nouveau service présente un risque élevé d’échec.
Une des causes principales est la prise en compte
tardive, voire l’absence de prise en compte des
besoins des utilisateurs finaux du produit ou du
service. C’est pourquoi les démarches d’innovation actuelles prônent la mise en situation avec
les usagers potentiels des nouveaux services au
plus tôt dans la conception et la mise en place.
Confronter l’innovation de service à l’épreuve des
espaces urbains devient un enjeu primordial.

Dans cette logique, le living lab est le lieu où se
rencontrent les collectivités locales, les acteurs
industriels, les laboratoires de recherche, les
utilisateurs potentiels et les start-ups.Tester de
nouvelles approches est d’autant plus pertinent
et nécessaire que la facette technologique ne
représente qu’une dimension de l’innovation.
Spécifiquement, le « laboratoire vivant » permettra de mieux prendre en compte les usages
des voyageurs en gardant une vue stratégique
sur les usages potentiels de ces technologies.

Parallèlement, certains contributeurs constatent
que l’innovation ne provient pas toujours des
grands acteurs installés. Dans le cas du numérique, elle est souvent le fait des utilisateurs
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Le living lab apporte une phase « bêta test » à
tout projet, numérique ou non, et sécurise ainsi
de très nombreux investissements, en validant la
robustesse des équipements, la fiabilité et l’évolutivité des plates-formes logicielles, l’ergonomie
des interfaces utilisateurs et la pertinence des
bouquets de contenus proposés.

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS

Les gares du Grand Paris, par leur volume de
flux réguliers, sont particulièrement adaptées à
ce procédé, pour leurs propres services ou ceux
d’autres structures, ce qui ne peut qu’accroître
leur force de polarisation urbaine. Les living labs
pourront également entrer en synergie avec les
projets des territoires à proximité (exemple : Pôle
Média Grand Paris en Seine-Saint-Denis, ZAC
Campus Grand Parc à Arcueil).

réenne d’e-shopping menée par Tesco via des
rayons virtuels affichés sur les murs des stations
ou sur les parois des wagons, ou encore des cabines d’essayage virtuelles intégrant la réalité
augmentée (exemple : Topshop, à Moscou).
Le living lab, qui sera hébergé dans des lieux visibles dans certaines gares, assurera les fonctionnalités suivantes :
zz
veille et information ;

EXEMPLE DU CONTENU
D’UNE OFFRE DE LIVING LAB
Le living lab pourra tester des solutions innovantes,
qui concernent, par exemple, la gestion des accès
au métro (modèle des portes intelligentes testées
à Londres Heathrow scannant les cartes d’embarquement), la reconnaissance faciale ou encore le
paiement via un système biométrique.
Les applications commerciales peuvent également offrir des perspectives solides aux consommateurs, à l’exemple de l’expérimentation co-

zz
lieu de réunion et d’échange entre les porteurs de projets ;
zz
méthodes et outils ;
zz
accompagnement ;
zz
ressources opérationnelles.
Pour répondre à ces enjeux, le living lab fera fonction d’observatoire au long cours des expérimentations et permettra de :
zz
faire émerger des concepts de service ;
zz
tester des sous-ensembles de fonctionnalités
d’un service plus global ;

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE
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zz
collecter des données à profusion dans la
gare et son écosystème pour des croisements
futurs ;
zz
sonder les modèles économiques sousjacents aux services.
Le living lab encadrera et accompagnera les expérimentations : chaque projet devra être sélectionné et soumis par un comité de pilotage selon
des critères transparents.

Chaque expérimentation devra être préparée
avec soin, menée scientifiquement et donner
lieu à un bilan validé par ce comité de pilotage.
Le comité de pilotage du living lab devra également faire la promotion de cet outil et de ses
succès auprès des grandes métropoles du monde
entier afin de constituer un réseau de living labs
urbains, numériques et insérés directement dans
les gares.

PISTE 9
LES MATÉRIAUX,
OBJETS ET ÉQUIPEMENTS
INTELLIGENTS ET CONNECTÉS
Prendre en compte les perspectives
dans le domaine des matériaux,
objets et équipements intelligents
et connectés

Cette piste, encore plus que la précédente, est une invitation à la veille,
à l’anticipation et à la flexibilité des choix opérés par la SGP et par les autres
parties prenantes. Certains sujets relèvent de la responsabilité de la seule SGP
(matériaux, mobiliers...), d’autres (billetique, dispositifs d’information voyageurs,
trains...) relèvent de compétences partagées. L’AMI a fait émerger un message fort :
l’industrie et les acteurs innovants sont prêts à faire bénéficier ce grand projet
national de leur puissance d’anticipation et d’innovation. Et ce, pour que le Grand
Paris Express soit le métro le plus innovant et le plus étonnant, et pas seulement
le plus digital du monde.

M CE QUE LA SGP EN RETIENT
XX
La notion de living lab
est partie intégrante de
la stratégie d’innovation
ouverte qui pourrait
être mise en place sous
l’égide de la SGP. La
valeur ajoutée de ces
lieux consiste à replacer
la sociologie des usages
au cœur du processus
d’innovation.
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XX
Les living labs mis
en place dans le cadre
du Grand Paris Express
pourraient être mis en
réseau avec ceux d’autres
métropoles mondiales, lui
assurant ainsi une forte
visibilité.
XX
Ces équipements devront
faire l’objet d’un pilotage
multipartenarial,
notamment pour les

politiques de sélection et
d’évaluation des projets.
Ils peuvent également
présenter des synergies
avec l’implantation des
tiers-lieux dans les gares,
ou avec l’expérimentation
continue des matériaux,
objets et équipements
connectés.

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS // GRAND PARIS EXPRESS

Le Grand Paris Express présente la particularité
d’être un réseau de transport primaire qui s’intégrera aux modes de transport existants en privilégiant des interconnexions de qualité et l’intermodalité la plus fluide possible. Cela constitue
une opportunité unique d’en faire une vitrine
des nouveaux usages numériques connectés
et de nouveaux matériaux. Les infrastructures
devront être conçues pour favoriser l’interaction
entre objets connectés de l’espace public et objets
connectés personnels, leur nombre étant amené
à grandir très significativement au-delà du seul
smartphone (montres, lunettes, bracelets, vête-

ments connectés). À plus long terme, la biométrie
pourrait remplacer le sans-contact.

DES MATÉRIAUX
ET DES OBJETS CONNECTÉS
Des écrans ou bornes tactiles de différentes
tailles (jusqu’aux murs interactifs) seront le
théâtre de multiples interactions avec les usagers
(billetterie, information voyageurs, commerce de
proximité, démarches administratives ou privatives dématérialisées…).

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À L’AMI NUMÉRIQUE
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Des capteurs de différents types (mouvements,
pression, consommation de ressources, composition d’air et d’eau…) afin de surveiller, d’analyser
et de piloter en temps réel les infrastructures
du Grand Paris Express pourront être déployés,
et supervisés depuis les réseaux radio mobiles
ou sans fil.

Dans un scénario possible décrit dans l’une
des contributions, le voyageur est équipé d’un
smartphone et d’une extension de type « bracelet connecté » (déjà commercialisés en 2014) :

Les lignes de contrôle et autres matériels d’interaction transport pourront eux aussi être connectés. Les quais seraient aménagés (sur les portes
palières, par exemple). Une signalisation dynamique informant les voyageurs à quai sur les voitures les moins chargées serait alors disponible.
Les rames pourraient être équipées d’écrans
tactiles diffusant des informations en continu (informations sur le trafic, actualité locale,
opérations commerciales…). Certaines sociétés
conçoivent également des vitres pilotables à
distance via une application mobile les rendant
opaques ou transparentes en fonction du désir
de l’utilisateur ou de critères environnementaux
ou météorologiques. En poussant cette logique
de l’exploitation de la surface vitrée des rames
de métro, il est techniquement envisageable d’y
diffuser des représentations de réalité augmentée (par exemple, le paysage en surface).

en énergie électrique pour alimenter tourniquets
ou portillons d’accès aux quais.
Certains petits objets communicants (comme des
capteurs) pourraient également s’affranchir de
tout réseau de distribution électrique, notamment par la microgénération d’énergie électrique
par conversion des ressources disponibles (chaleur, vent, vibrations, lumière) et le microstockage d’énergie.
Dans des perspectives de long terme, certains
contributeurs évoquent l’équipement du Grand
Paris Express par des solutions robotisées pour
la surveillance et la propreté des espaces publics,
et prévoient la généralisation des avatars holographiques pour dispenser des informations aux
voyageurs.

EXEMPLE D’UN SCÉNARIO
POSSIBLE D’EXPÉRIENCE
VOYAGEUR À L’HORIZON 2020
À l’horizon 2020, il est probable que les utilisateurs potentiels soient plus familiers du sanscontact, du fait du déploiement des offres de
paiement mobile, notamment, et de celles liées
au transport (validation des titres de transport,
paiement…).

Les matériaux et objets connectés peuvent
également concourir à une meilleure maîtrise de
l’énergie : c’est le cas, par exemple, à Tokyo avec
l’utilisation de dalles piézoélectriques, qui transforment les vibrations du passage des voyageurs
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PISTE 9 > LES MATÉRIAUX, OBJETS ET ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS ET CONNECTÉS

zz
dans les espaces de la gare, l’objet connecté
guide le voyageur au moyen d’indicateurs visuels intégrés qui l’aident à se rendre à son
lieu de destination (itinéraire optimisé) ;

zz
l’objet permet une interaction complète avec
différents éléments mobiliers de la gare tels
que les bornes interactives, les panneaux
d’affichage institutionnel ou publicitaire : le
voyageur n’a ainsi qu’à se rendre vers une de
ses surfaces d’affichage, à la toucher pour
s’identifier et s’authentifier, et ainsi se servir
de l’afficheur comme d’un écran tactile d’interaction avec son compte usager personnel ;

zz
dans le cas où des événements imprévus surviennent (travaux, intervention de sécurité),
le parcours usager est mis à jour en temps
réel et les indications (alertes et nouvelles
consignes) sont transmises à l’objet connecté
pour affichage et prise de décision ;

zz
l’objet connecté peut servir de pass virtuel
d’accès, par simple contact, au métro ou à
des équipements partagés de type bureau
de co-working, salle de réunion, etc. Ce pass
virtuel peut également servir de moyen de
paiement.

zz
l’objet sert aussi de titre de transport dématérialisé, de validation d’accès aux rames et au
paiement chez les commerçants ;

M CE QUE LA SGP EN RETIENT
XX
La programmation
de l’équipement du
Grand Paris Express
en matériaux et objets
connectés peut être un
élément complémentaire
de la stratégie
d’innovation ouverte
de la SGP.
XX
L’un des enjeux consiste
à faire interagir les
différents équipements
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connectés de la gare
avec les appareils
et objets personnels
des voyageurs,
et réciproquement.
XX
L’implantation
d’interfaces innovantes
peut également conférer
au Grand Paris Express
un statut de vitrine
technologique.
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XX
Le maillage optique
des gares en amont
doit être conçu pour
anticiper la numérisation
des revêtements et
matériaux de surface,
au cours des prochaines
décennies.

39
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Autres gares
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Conclusion

L

e Grand Paris Express, conçu en étroite collaboration avec les collectivités et les acteurs
du transport francilien, sera bien plus qu’un nouveau réseau de transport : c’est le projet
qui va rendre concrets, auprès des Franciliens, le Grand Paris et ses multiples opportunités.

De même, grâce aux réflexions et propositions des contributeurs à l’AMI, rassemblées et
synthétisées dans le présent document, la dimension numérique du Grand Paris Express se
révèle peu à peu sous nos yeux.
Ce n’est pas simplement un métro technologique et ultraconnecté qui se dessine.
C’est un métro dont l’offre de transport doit pouvoir s’enrichir en permanence de nouveaux
services numériques mobiles facilitant la vie des voyageurs et créant toujours plus de lien entre
eux. Il ne s’agit pas de faire du numérique pour faire du numérique, mais de placer le voyageur, ses
besoins et ses aspirations au centre de notre réflexion, et toujours dans le respect de ses libertés.
C’est un métro dont certains éléments, en particulier la fibre optique et les petits datacenters,
constitueraient la réserve de puissance et de souveraineté numérique du Grand Paris pour
plusieurs décennies, offrant aux acteurs franciliens des opportunités de collaboration, d’échange
et de création de valeur inimaginables jusqu’à maintenant.
C’est un métro dont les gares participeraient et contribueraient autant à la transformation urbaine
et architecturale des territoires qu’à faciliter les nouveaux modes de travail des personnes et les
nouveaux modes d’innovation des entreprises.
C’est un métro qui serait conçu comme une plate-forme neutre de co-production et d’échange de
données et de services collaboratifs innovants à l’échelle du Grand Paris.
C’est un métro qui serait à la disposition de l’ensemble de la communauté des acteurs de la
mobilité connectée, pour devenir le champ d’expérimentation de la « transformation numérique »
dans le domaine des transports en commun.
C’est un métro qui deviendrait un véritable accélérateur d’innovation numérique et qui
contribuerait ainsi à l’attractivité et au rayonnement international du Grand Paris.
Il s’agit maintenant de donner corps à ce projet enthousiasmant.
Le dialogue avec les contributeurs à l’AMI doit se poursuivre pour approfondir certains aspects
techniques et définir l’environnement le plus adapté au processus d’innovation ouverte. Le
dialogue doit aussi être engagé avec les Franciliens, car il ne peut pas en être autrement à l’ère
d’Internet.

–
© Société du Grand Paris – Direction de la communication – Juin 2014 – Conception et réalisation
Ce document est imprimé sur un papier dont la fabrication est conforme aux exigences définies dans le règlement
d’application du contrôle des bois FSC (Forest Stewardship Council).
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Pour continuer le dialogue :
@GdParisExpress
#metrodigital
www.societedugrandparis.fr/metrodigital

Immeuble « Le Cézanne »
30, avenue des Fruitiers
93200 Saint-Denis
Tél. : +33 1 82 46 20 00

