ÉTUDE DE CAS

Trèves, ville intelligente
Wi-Fi gratuit pour soutenir et connecter la communauté

Les défis de la ville
Trèves est la plus ancienne ville d’Allemagne. Son coeur
historique est un héritage de l'empire romain, façonné
ensuite par les évêques. Mais Trèves est tournée
vers le futur. C'est une ville avant-gardiste qui utilise
continuellement la technologie pour améliorer la qualité
de vie de ses citoyens et des nombreux touristes qui
affluent pour visiter son célèbre marché de Noël !
L’engagement de la ville à offrir une meilleure qualité
de vie aux résidents prend en compte les facteurs
financiers et environnementaux qui sont au cœur de sa
transformation numérique. Dans le cadre de sa stratégie
de digitalisation, la ville a lancé des initiatives à destination
de la population. Outre le bénéfice pour les résidents et
les visiteurs, celles-ci contribuent à réduire ses émissions
de CO2 et sa dépendance aux énergies fossiles.

• Placer les besoins des citoyens
et des entreprises au cœur du
processus de décision pour
façonner et concevoir les services
• Faire la transition vers des énergies
propres et renouvelables et utiliser
plus efficacement les ressources
énergétiques
• Poursuivre la transformation
numérique des processus et de
la culture de l’administration
municipale

Priorité aux citoyens
La société SWT Stadtwerke Trier (SWT)
est chargée de la mise en œuvre des
initiatives de la ville dans le cadre de
sa stratégie numérique lancée en 2012.
SWT ne considère pas la technologie
comme une fin en soi, mais plutôt
comme un outil qui l’aide à fournir de
meilleurs services et à améliorer la
qualité de vie pour tous dans la ville.
La société a mis en œuvre un
certain
nombre
d’initiatives
et
compte de nombreux projets avantgardistes
dans
son
portefeuille.

Connexion Wi-Fi gratuite
Pour SWT, le Wi-Fi gratuit est un
fondement essentiel de la ville
intelligente. Les citoyens s’attendent
à être connectés à tout moment, en
particulier les 20.000 étudiants de
la ville ! Le succès d’un projet pilote
offrant une connexion Wi-Fi gratuite
pendant le marché de Noël de 2015 a
renforcé la conviction de SWT.
Selon la Commission Européenne,
15 % des Européens n’ont pas accès
à Internet. La connexion Wi-Fi
gratuite contribue à réduire la fracture
numérique. Les personnes qui ne
disposent pas nécessairement d’un

accès fiable aux services en ligne
peuvent se connecter à Internet pour
suivre des formations, chercher un
emploi ou pour communiquer.

pendant le trajet. En outre, la ville
utilise cette opportunité pour collecter
des données sur les passagers afin
d’optimiser les services.

Cela représente un grand avantage pour
les 2 millions de touristes qui visitent
la ville chaque année. Ils peuvent
bénéficier d’une connexion Internet
sans frais d’itinérance, ce qui les
encourage à rester plus longtemps et
stimule l’économie locale.

La ville offre également le Wi-Fi autour
de la Hauptmarkt, la grande place
du marché. Les visiteurs peuvent se
connecter pendant une heure chaque
jour. En moyenne, plus de 8.000
personnes profitent quotidiennement
de ce service, avec des pics notables
à l’arrivée des bus touristiques. Les
résidents bénéficient de 4 heures de
connexion gratuite s’ils téléchargent
l'application de la ville. Aucun traçage
n'est
effectué
via
l'application
conformément au RGPD.

La ville offre une connexion Wi-Fi
gratuite sur toutes les lignes de bus.
Cela a un impact positif sur l'expérience
des clients : tous les passagers peuvent
surfer, communiquer avec les membres
de leur famille et leurs amis ou travailler

Notre objectif est de créer
une ville intelligente où les
citoyens bénéficient d’une
qualité de vie optimale grâce
aux dernières innovations et
à une gestion efficace des
ressources. Dans un monde où
les personnes sont plus que
jamais connectées, le Wi-Fi
gratuit permet à la communauté
d’interagir plus efficacement.
.
Christian Rauen
SWT Stadtwerke Trier

Les points d’accès Wi-Fi sont intégrés
dans les colonnes SHUFFLE installées
dans le centre-ville. SHUFFLE fournit
une infrastructure fiable et sécurisée
pour les points d’accès, ce qui permet
d’offrir la bande passante et la qualité
de service nécessaires à une expérience
de navigation et de communication
parfaite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
De plus, l’intégration des points d'accès
dans des SHUFFLE a permis à la ville
d’éviter des travaux d’excavation autour
des sites protégés par l’UNESCO.
SWT prévoit d’étendre la connectivité
Wi-Fi gratuite à d’autres quartiers de la
ville dans un avenir proche.

Christian Rauen
Reponsable du
département Opérations
SWT Stadtwerke Trier

Comment
résumeriez-vous
intelligente de Trèves ?

l'approche

ville

Qualité de vie, efficacité des ressources et inclusion
sociale globale. Notre vision consiste à réduire de
manière significative la quantité de ressources que
la ville consomme tout en maintenant la cohésion
sociale et en continuant à offrir une très haute qualité
de vie à tous les habitants.
Quel est le rôle de la technologie dans cette vision ?
Nous utilisons la technologie pour améliorer
continuellement les expériences de chacun dans la
ville. Notre action vise trois domaines. D’abord, l’hyperconnectivité. Le Wi-Fi gratuit a été un bon point de
départ. Cela contribue à créer une communauté plus
dynamique en mettant en relation les citoyens, les
entreprises et les visiteurs.
Ensuite, les services basés sur les données. Nous
voulons collecter des données pour voir comment
nous pouvons améliorer la vie quotidienne. Par
exemple, notre réseau de stationnement intelligent
facilite la vie des citoyens et réduit également le
nombre de voitures à la recherche de places et, par
là, la pollution. Ce qui nous amène à notre troisième
objectif : tendre vers une ville neutre en carbone. Un
certain nombre d’initiatives dans ce sens commencent
à porter leurs fruits.
Quelle a été la réaction du public à ces initiatives ?
Le Wi-Fi gratuit dans le centre-ville est un énorme
succès ! Au départ, il s’agissait d’un projet pilote : nous
avions installé l’infrastructure pour quatre semaines
pendant la durée du marché de Noël, en 2015. Ce fut un
tel succès que les citoyens voulaient en bénéficier en
permanence. Nous avons alors analysé les meilleures
solutions pour mener à bien ce projet. Dans le même
temps, nous envisagions de remplacer les éclairages
du centre-ville par des ModulLum de Schréder. Le
hasard a voulu que Schréder vienne tout juste de
lancer SHUFFLE, un système d’éclairage qui s'est
imposé comme la solution idéale pour notre projet.
Nous avons reçu un excellent retour, les utilisateurs
étant vraiment impressionnés par la qualité de la
connexion. Certains utilisateurs nous ont même
dit que la connexion était plus performante qu'à la
maison ! L'intégration du Wi-Fi dans les luminaires
a surpris quelques personnes. C'est formidable de
pouvoir inclure autant de services dans l’infrastructure,
surtout sans sacrifier l'esthétique !

Éclairer la voie
La ville considère l’éclairage public
comme un pilier essentiel de sa stratégie
de ville intelligente. Elle a déjà mis à
niveau une partie de son infrastructure
en adoptant la technologie LED.
Les luminaires sont gérés par un
système de contrôle, qui permet
d’ajuster individuellement l'intensité
de la lumière et de la réduire si
nécessaire, par exemple en fonction de
la circulation.
Le système envoie automatiquement
des
informations
sur l'état
de
fonctionnement des luminaires et
des alertes lorsqu’une opération de
maintenance est requise.

Stationnement intelligent
40 % du trafic automobile urbain
est causé par des conducteurs à la
recherche de places de parking, ce
qui provoque des embouteillages,

du bruit et de la pollution, avec un
fort impact sur la qualité de vie.
Pour s'attaquer à ce problème, la
ville a mis en place un système de
stationnement intelligent. Des capteurs
signalent les places de parking libres,
ce qui permet de réduire les pertes de
temps, de faciliter les flux de circulation
et de minimiser la pollution automobile.
Grâce aux données obtenues, les
responsables
municipaux
peuvent
analyser et améliorer la mobilité
urbaine.

Efficacité énergétique
D’ici 2050, Trèves vise la neutralité
carbone. La ville a pris un bon départ
en
réduisant
sa
consommation
d’énergie
de
50%
au
cours
des
quatre
dernières
années.
Elle
privilégie
l’approvisionnement
en énergie provenant de sources
renouvelables,
qu’ils
s'agisse
de
l’énergie solaire ou de l’énergie éolienne.

D'autres
domaines
d’attention
comprennent la production d’énergie
hydroélectrique à partir de l'eau circulant
dans
les
canalisations
urbaines.
La ville a besoin d'énergie pour
s'approvisionner en eau à partir de la
rivière Kyll. L'objectif est de produire
toute l’électricité nécessaire sur place,
dans ses stations.

En avant toute
Bien que chaque ville ait sa propre
histoire et sa propre culture, Trèves
est
convaincue
que
l’innovation
sera le moteur de la croissance. La
ville
développe
continuellement
des approches visant à faire face
aux défis de la diminution de la
consommation de ressources, tout
en assurant une qualité de vie élevée.
Avec un large éventail de projets axés
sur une philosophie de ville intelligente
en cours de réalisation, l'avenir est
assurément prometteur pour les
citoyens de cette ville.

www.schreder.com

