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Avec les acteurs de la ville 

transformer et ré-inventer

durablement 

leurs territoires



Ensemble, 
innovons et contribuons 
au développement harmonieux 
des villes

Comprenons globalement un territoire 

en considérant l’ensemble de ses enjeux : 

l’écologie, la mobilité, l’énergie, 

l’économie, la résilience, la connectivité et 

le bien-être urbain

Décidons de manière éclairée, 

concertée et en comparant 

virtuellement les solutions selon 

plusieurs scénarios

Evaluons les transformations envisagées et 

leur impacts sur le territoire et réalisons des 

gains opérationnels grâce à la planification 

optimisée

Promouvons le territoire, 

ses projets de transformation 

et les services urbains rapidement et 

efficacement

pétaoctet (soit 1 million de milliard d’octets) de 

données géoréférencées

+ 1

villes modélisées dans le monde

(dont 2 000 en France)

+ 3 000

plug-in de simulation (connectivité, environnement, 

énergie, mobilité, etc)

+ 10 

plateformes Smart City 

Professionnelle, Web et Média
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Créez de la valeur 
à partir de données 

existantes

Evaluez l’impact 
des transformations 

futures 

Aidez à la prise 
de décision collaborative 

Facilitez le partage et la 
co-construction de 

services
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Les Jumeaux Numériques concentrent et mutualisent les données urbaines sur un unique

modèle 3D de la ville.

Les données publiques ou privées (capteurs IoT, infrastructures connectées, indicateurs

urbains, opendata) sont ainsi réunies en un seul référentiel et sécurisées grâce à une

gouvernance intelligente des données.

Le croisement de ces données et leur exploitation dans des logiciels de simulation permet le

calcul de nouveaux indicateurs urbains (gestion des performances, des impacts, des

vulnérabilités).

Le jumeau Numérique permet à la fois de comprendre le territoire et d’évaluer les

transformations urbaines envisagées.

Les plateformes Smart City exploitent le Jumeau Numérique pour créer de la valeur et des

services.

En permettant de visualiser en 3D, d’anticiper les transformations, et de partager les projets,

Siradel vise l’optimisation de la collaboration entre les différents acteurs à l’œuvre sur un

même projet.

En fonction de l’usage, la plateforme s’adresse à tous les acteurs de la ville :

• Services techniques pour la planification (version Pro) ;

• Décideurs des collectivités et partenaires pour le partage et la création collaborative de

services (version Web personnalisée avec gestion des accès, intégration avec d’autres

plateformes) ;

• Citoyens pour la promotion des projets (déclinaison sous diverses formes : site web,

applications interactives 3D, réalité augmentée et virtuelle).



R
ÉA

LI
SA

T
IO

N
S

Par exemple, pour étudier les répercussions de la mise en place de nouvelles

mobilités, évaluer et planifier le déploiement de nouvelles infrastructures de

connectivité ou encore vérifier l’impact de nouveaux systèmes de climatisation et de

chauffage des bâtiments, les plateformes d’exploitation du jumeau numérique sont un

outil collaboratif et transverse pour répondre concrètement aux enjeux de la

collectivité : environnement, énergie, économie, résilience, connectivité, bien-être,

mais aussi transformation digitale de l’action publique.

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 

Un territoire de référence de la smart city

La collectivité a retenu le consortium mené par ENGIE Solutions, 

associée à Suez, La Poste et au groupe Vyv

pour mettre en place son programme de « Territoire intelligent », qui 

s’étalera sur douze ans pour un budget 

de 178 millions d’euros.

Avec Siradel, ENGIE Solutions assure la construction 

et la maintenance du Jumeau Numérique (677 km2) 

et co-construit la plateforme d’hypervision, 

de planification et de services. Cette plateforme permettra de piloter et 

de transformer le territoire. 100 millions d’€ d’économies sur 25 ans 

sont prévues.

ÎLE-DE-FRANCE

Une plateforme unique 

de co-construction de services

Première plateforme partenariale 

de données et de services publics 

et privés en Europe, Ile-de-France Smart Services 

est un vecteur commun d’aménagement et de 

promotion de l’ensemble des richesses et des 

actions du territoire de la région Île-de-France :

• 12 000 km2 de double numérique 3D ;

• 2,5 millions de bâtiments modélisés ;

• + 5 000 jeux de données à disposition ;

• + 50 partenaires ;

• 12 millions d’acteurs concernés ;

• 50 nouveaux services aux publics d’ici fin 2020.


