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lus ça va, plus les schémas de la 
future organisation des collectivités 
en Ile-de-France semblent se com-
plexifier… Avec le risque de voir la 
conférence territoriale Grand Paris 

– dont la date n’est toujours pas connue – accou-
cher d’un nouveau monstre. Devant le Forum 
métropolitain du Grand Paris, le préfet Cadot a 
confirmé que l’Etat travail-
lait sur deux scénarios : la 
métropole intégrée et la 
région métropole. 
Le scénario d’une métro-

pole intégrée prive, dès 
2021, les établissements publics territoriaux 
(EPT) de fiscalité économique. Il a contre lui tous 
ceux qui considèrent que la maille de 300 à 
400 000 habitants est la bonne, la plus opération-
nelle. L’autre scénario à l’étude serait celui d’une 
région métropole. « Le problème de 
ce dernier, c’est qu’il ouvre deux pos-
sibilités totalement antagonistes », 
résume un élu. Soit, en effet, il s’agit 
d’étendre les contours de l’actuelle 
métropole au périmètre régional ; 
soit, au contraire, ce scénario 
consiste à fondre la métropole au 
sein de la région. 
Dans le premier schéma, d’une 

métropole agrandie à la région, on 
imagine mal une assemblée com-

munautaire de quelque 1 200 maires. Notam-
ment à cause du nombre de communes nette-
ment plus élevé en grande couronne qu’en 
petite, qui poserait des problèmes épineux de 
représentation. 
Le scénario d’une région métropole, la région 

absorbant la métropole, ne va pas non plus sans 
poser de problèmes. Quelle place y occuperaient 

les maires ? Si Valérie 
Pécresse les verrait bien 
d a n s  u n e  s e c o n d e 
chambre, consultative, les 
premiers magistrats franci-
liens souhaitent avoir un 

poids exécutif réel et délibératif. 
Mais ce schéma d’une métropole à deux 

chambres, sur un périmètre régional immense, 
niant le fait métropolitain, est perçu par certains 
comme une nouvelle usine à gaz, bien loin de 

répondre aux défis du moment qui 
consistent à sauver les investisse-
ments structurants du Grand Paris 
des coupes budgétaires. Dès lors, un 
troisième scénario – défendu aussi 
par de nombreux élus – consistant à 
transformer les EPT en EPCI et à 
réparer le principal défaut de l’orga-
nisation institutionnelle, qui réside 
dans l’absence de liens entre la 
métropole et les EPT, peut apparaître 
le plus souhaitable. ■

Le risque d’une nouvelle 
usine à gaz

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

Instaurer un 
lien entre les 
EPT et les EPCI 
réparerait le 
principal 
défaut de 
l’organisation 
institutionnelle

Danielle Dubrac 
Enracinée  p. 24
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LA DÉFENSE HAUTS-DE-SEINE

Ordre des architectes. Chris-
tine Leconte présidente. Se-
crétaire générale du conseil régio-
nal de l’ordre des architectes 
d’Ile-de-France (Croaif ) depuis 
2013, Christine Leconte a été élue, 
le 24 octobre, à la présidence du 
conseil. Elle succède à Jean-Michel 
Daquin.

Préfecture. Nomination d’Eric 
Quenault. Éric Quenault, inspec-
teur principal de la jeunesse et des 
sports, a été nommé directeur régio-
nal de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale d’Ile-de-France. 
Depuis 2014, Éric Quenault était 
chargé de l’animation des réseaux 
territoriaux au secrétariat général 
des ministères sociaux.

Paris-Villaroche. Osac s’ins-
talle. Osac, f iliale du groupe 
Apave, spécialiste du contrôle tech-
nique de l’aviation civile, a installé, 
le 1er novembre, ses équipes au sein 
du pôle d’activité aéronautique et 
technologique de Paris-Villaroche, 
au nord de Melun (Seine-et-Marne). 
Ce site accueille déjà plusieurs ser-
vices du motoriste aéronautique 
Safran ainsi que l’Ecole nationale 
de l’aviation civile (Enac).

Logement social. Communes 
carencées. Lors du Comité régional 
de l’habitat et de l’hébergement du 
6 novembre, le préfet de région Mi-
chel Cadot a proposé la réévaluation 
du niveau de majoration pour cinq 
communes carencées au titre de la 
loi solidarité et renouvellement urbain 
(SRU) (Le Perreux-sur-Marne, Noi-
seau, Ormesson, Périgny-sur-Yerres, 
Villeparisis) et l’ajout de deux com-
munes à la liste de ces villes (La 
Celle-Saint-Cloud et Jouy-en-Josas). 

IAU. De la Smart city à la ré-
gion intelligente. De la Smart 
city à la région intelligente : c’est le 
thème du numéro 174 des Cahiers 
de l’IAU, qui sera présenté le 21 
novembre. L’ouvrage présente les 
différentes facettes de cette Smart 
région en devenir et dessine des 
pistes pour l’avenir. 

En bref
Actualités

Châtenay-Malabry acquiert  
le terrain de l’Ecole centrale 
Un futur écoquartier mixte devrait voir le jour à 
l’emplacement de l’Ecole centrale Paris, qui démé-
nagera à Saclay dans le courant du 1er trimestre 
2018. Le terrain a été acquis le 23 octobre par la com-
mune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), sous 
l’égide de son maire Georges Siffredi, au côté d’Eiffage, 
lauréat de la consultation pour l’aménagement de l’éco-
quartier. Cette acquisition a été rendue possible par la 
création d’une Semop (Société d’économie mixte à opé-
ration unique) – dont Eiffage aménagement est l’action-
naire principal. A terme, sera mené un vaste projet 
urbain dans lequel Eiffage aménagement et la ville de 
Châtenay-Malabry prévoient la création de logements 
et de commerces dont des grandes enseignes ainsi 
qu’une zone d’activité tertiaire. « Il s’agit d’une vaste 
superficie de 213 000 m2 qui a été rendue disponible par 
la libération du terrain occupé par l’Ecole centrale Paris », 
précise Eiffage aménagement. ■  Y.S. 

La Tour Trinity commence  
son ascension 
La première pierre de la Tour Trinity, projet porté par 
Unibail-Rodamco et conçu par le cabinet Cro-
chon-Brullmann et associés, a été posée le 
2 novembre. Cette nouvelle tour sous maîtrise d’œuvre 
Vinci construction se situera à mi-chemin entre les com-
munes de Courbevoie et de Puteaux via l’Arche nord 
dans le quartier Coupole-Regnault. L’ambition est de 
relier ces deux communes par un nouveau pôle de 
bureaux, de commerces et d’espaces publics. « Le premier 
objectif stratégique était d’apporter une ouverture et une 
couture, à travers un mail et la dalle de pied de tour qui 
permettent d’effacer la coupure qui est celle de l’avenue de 
la Division du Général Leclerc », précise Jean-Claude 
Gaillot, directeur général de l’Epadesa. La construction 
d’une dalle au-dessus de l’avenue de la Division Leclerc 
a libéré le terrain sur lequel s’érigera la tour Trinity. Bâtie 
et aménagée sur une surface totale de 52 600 m2, la tour 
sera livrée d’ici à 2019. ■  L.T. 
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près avoir échoué le 7 mars 
dernier, le comité régional 
de l’habitat et de l’héberge-

ment (CRHH), coprésidé par la pré-
fecture de région et le conseil régional 
d’Ile-de-France, a réussi, huit mois 
plus tard, à avancer sur une de ses 

principales missions. Le vote du 
schéma régional de l’habitat et de 
l ’hébergement (SRHH) faisait 
jusqu’ici l’objet d’importantes 
réserves de nombreuses collectivités 
locales sur son 2e volet qui fixe, pour 
une durée de six ans, des objectifs 

quantitatifs déclinés pour chacun des 
EPCI d’Ile-de-France et établit pour 
les 12 territoires de la métropole du 
Grand Paris des objectifs indicatifs.

La concertation menée avec les élus 
depuis la rentrée a permis de lever des 
blocages. Mais si le schéma prévoit 
un plan de construction de 420  000 
logements sur la période 2018-2023, 
ses déclinaisons à l’échelle des terri-
toires (EPCI et MGP) n’ont été adop-
tées que pour l’année 2018 et « feront 
l’objet d’un ajustement par le CRHH à 
l’issue de la première année de mise en 
œuvre », signale la préfecture. Geoffroy 
Didier, vice-président chargé du loge-
ment à la Région, évoque d’ailleurs un 
schéma « provisoire ».

Objectifs « irréalisables »
« Le préfet s’est rendu compte que 

certains objectifs étaient irréalisables 
et il a donc accepté de revenir sur la 
durée du SRHH », signale l’élu. Un 
compromis qui a conduit le représen-
tant du conseil régional à s’abstenir 
lors du vote, plusieurs points nécessi-
tant encore, selon lui, des évolutions. 
Celui-ci aurait notamment souhaité 
que les chiffres fixés pour 2018 
puissent être revus, ce qui n’a pas été 
le cas (à l’exception de Melun). La 
clause de revoyure fin 2018 ainsi que 
la prise en compte des démolitions/
reconstructions dans les zones Anru 
ont toutefois permis de lever l’avis 
négatif de la Région. ■ RAPHAËL RICHARD

Le SRHH et ses 420 000 
logements sur 6 ans 
finalement adopté
Le 2e volet du schéma régional de l’habitat et de l’héber-
gement (SRHH), relatif aux objectifs territoriaux d’un 
plan de construction de 420 000 logements, a été adopté 
le 6 novembre, avec une possibilité de revoyure.

AMÉNAGEMENT

420 000 logements sont prévus dans 
le cadre du schéma régional de 
l’habitat et de l’hébergement. 
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WEB SUMMIT

Paris, championne d’Europe 
de l’innovation en 2017
A l’occasion du Web Summit à Lisbonne, Paris 
s’est vu décerner, le 7 novembre, le prix « iCa-
pitale » de la Commission européenne, qui 
récompense chaque année la ville d’Europe la 
plus audacieuse en matière d’innovation. La 
ville a été plébiscitée pour la construction, ces dix 
dernières années, de plus de « 100 000 m2 d’incu-
bateurs », devenant le « plus grand campus de 
start-up au monde ». Avec un million d’euros de 
dotation, Paris succède à Amsterdam comme 
« capitale de l’innovation » pour l’année 2017. La 
dotation, remise à l’édile de Paris Anne Hidalgo, 
permettra « de financer de nouveaux projets au 
profit des Parisiens et de l’attractivité économique 
de la Capitale », précise la municipalité. La maire 
a, de son côté, salué « une formidable  reconnais-
sance de la politique de l’innovation […] une très 
bonne nouvelle pour l’emploi ».  ■  L.T.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

36 %
des entreprises franciliennes considèrent 
aujourd’hui que les investissements du Grand 
Paris représentent une opportunité 
d’accroissement de leur activité, rapporte la CCI.

100 200
logements ont été autorisés en Ile-de-France 
sur les 12 derniers mois, selon les dernières 
estimations en date réelle de la préfecture de 
région. 

51 %
des autorisations régionales de logement sont 
concentrées dans la métropole du Grand Paris, 
indique par ailleurs la préfecture. 

Jean-Marc Nicolle, maire 
du Kremlin-Bicêtre

LA PHRASE

« Le débat sur la 
métropole relève 
du technique, ce 
n’est pas un 
problème 
d’institution. Je ne 
comprends pas 
pourquoi il faudrait 
aujourd’hui qu’il y 
ait un mort » 

d’énergie 100 % renouvelable d’ici à 
2050. « Nous posons cette vision glo-
bale à 2050. Avec ce plan, la mairie 
de Paris pourra intervenir sur ses 
infrastructures mais il mobilise toutes 
les parties prenantes du territoire pari-
sien », poursuit l’élue.

Dans les 30 prochaines années, la 
ville prévoit la rénovation énergétique 
de 110 000 immeubles parisiens, soit 
un million de logements. « 5 000 loge-

L’
objectif principal de ce plan 
climat est de faire de Paris 
une ville leader contre le 

réchauffement climatique. D’ici à 
2050, nous devons diviser par deux 
notre consommation énergétique », 
affirme Célia Blauel, adjointe à la 
maire de Paris chargée de l’environ-
nement. L’une de ses principales 
ambitions est d’atteindre la neutralité 
carbone et une consommation 

ments sociaux sont rénovés chaque 
année. Ces rénovations ont un impact 
sur la transition écologique mais aussi 
sur l’économie avec la création de 
16 000 emplois », soutient Célia Blauel. 

Concernant la qualité de l’air, l’ad-
jointe rappelle que « la pollution 
atmosphérique tue chaque année 
6 500 personnes ». La Capitale sou-
haite la disparition des véhicules 
diesel en 2024 et à essence en 2030. 

Des visées qui impliquent un chan-
gement de comportement. « Ces 
mesures sont souvent difficiles à 
accepter pour les Parisiens. Nous 
savons que les voitures constituent un 
élément majeur et essentiel, il nous 
faut par ailleurs amplifier nos poli-
tiques de transport en commun pour 
une circulation plus propre », assure 
le 1er adjoint Bruno Julliard.

Accélérer la rénovation du 
chauffage au bois
« Nous souhaitons créer une zone de 

circulation restreinte à l’échelle de la 
métropole et un fonds air/bois à des-
tination des particuliers. Le but est 
d’accélérer la rénovation des systèmes 
de chauffage au bois qui sont des 
émetteurs de particules, a également 
indiqué l’adjointe chargée de l’envi-
ronnement. Nous n’imaginons pas 
créer un nouveau budget pour ce plan 
climat, le but sera de mobiliser les 
investissements où se rencontrent les 
financements et les projets », a souli-
gné Célia Blauel. « Il s’agit là de la 
réorientation massive des investisse-
ments vers la transition écologique, 
celle-ci permettra la création de 
20 000 à 35 000 emplois locaux », 
estime la maire adjointe avant de 
conclure : « Notre volonté n’est pas 
d’apporter des réponses technocra-
tiques mais une réponse politique pour 
favoriser le bien-vivre de tout le monde 
dans un Paris souhaitable, désirable 
et réalisable. » ■ YOANNA SALLESE

Paris présente les 500 mesures  
de son nouveau plan climat
Présenté le 7 novembre, le nouveau plan climat air énergie de Paris (PCAET) a pour 
but d’amener la Capitale vers une neutralité carbone et des énergies 100 % renouve-
lables à l’horizon 2050.

ENVIRONNEMENT

Célia Blauel, adjointe à la maire de Paris en 
charge de l’environnement, a présenté le 
plan climat air énergie de la Capitale.
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En bref
Actualités

Yespark. Premier sur le par-
king. Yespark, application de sta-
tionnement intelligent, devient le 
premier opérateur de stationnement 
en Ile-de-France. En partenariat 
avec 43 bailleurs sociaux de la ré-
gion tels que de Paris Habitat ou la 
RIVP, la start-up propose 333 par-
kings souterrains. Yespark dispose 
ainsi du plus grand maillage régio-
nal de parkings d’Ile-de-France 
dépassant Saemes et Indigo réunis. 

Mobilité. Premier atelier pa-
risien des Assises. Dans le cadre 
des Assises nationales de la mobili-
té, Michel Cadot, préfet, de la région 
Ile-de-France, organise le 14 no-
vembre à 19 h, dans la salle des fêtes 
de la mairie du 10e arrondissement, 
l’atelier citoyen de Paris. Cet atelier 
portera principalement sur deux 
thèmes : des mobilités plus propres 
et des mobilités plus soutenables. 

Colloque. La ligne 18 en ques-
tion. Un colloque dédié aux trans-
ports et déplacements sur le pla-
teau de Saclay est organisé le 18 
novembre dans les locaux de Cen-
traleSupelec à Gif-sur-Yvettes (Es-
sonne). L’utilité de la ligne 18 du 
Grand Paris express sera notam-
ment évoquée.

Démoclès. Paris s’engage. A 
l’occasion du salon Batimat, la Ville 
de Paris s’est engagé, le 8 no-
vembre, dans la Charte des maîtres 
d’ouvrages produite par la plate-
forme Démoclès. Le document in-
dique un ensemble de pratiques à 
mettre en oeuvre pour le recyclage 
des déchets du bâtiment. « La 
charte va permettre d’augmenter 
le recyclage des matériaux de gros 
et de second oeuvre qui n’est que 
de 30 % actuellement », expliquent 
les partenaires.

Saclay. Waze sur le plateau. 
L’EPA Paris-Saclay a annoncé, le 7 
novembre, la signature d’un parte-
nariat avec l’application de trafic et 
de navigation collaborative Waze. 
Le partenariat vise à l’échange de 
données concernant le trafic sur le 
plateau essonnien. 
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ous comptons saisir la 
double opportunité de la pro-
chaine loi logement et de la 

réforme du Grand Paris pour tenter de 
faire adopter nos six propositions 
visant à faciliter la transformation de 
bureaux en logements », a déclaré 
Alexandre Missoffe, DG de PCE, mer-
credi 8 novembre 2017, en présentant 
les propositions du groupe de travail 
créé à ce sujet par Paris-Ile de France 
Capitale Economique (PCE). Avant 
de passer la parole à l’animateur de 
ce groupe de travail, Xavier Lépine, 
qui a détaillé les six mesures préco-
nisées en l’espèce (voir ci-contre).
« Aujourd’hui, les règles sont telles 

que ces opérations présentent à tous 
les coups un bilan de promotion hors 
marché », a résumé le président de 
La Française. Il a égrainé les avan-
tages que présenterait la suppression 
du permis de construire exigé 
aujourd’hui en cas de transformation 
de bureaux en logements, face à la 
tendance qu’ont certains maires à 
refuser de les accorder dans des 
délais raisonnables. De même, a-t-il 
poursuivi, l’allègement des normes 
imposées aujourd’hui, qu’il s’agisse 
de seuil de construction de loge-
ments sociaux ou de places de par-

king contribuerait à rentabiliser ces 
opérations.

Différentiels de taux de TVA
« Pourquoi le « Pinel », tout comme 

les autres dispositifs fiscaux qui l’ont 
précédé, ne concernent que le neuf et 
pas l’ancien ? Sans doute parce que 
cela a toujours été comme cela, il ne 
faut pas aller chercher plus loin », a 
déploré Xavier Lépine. Même constat 
pour les différentiels de taux de TVA 
appliqués aux travaux, qui font que 
le coup de pelle ou de pioche sont 

taxés différemment selon la nature du 
logement… L’animateur du groupe 
de travail de PCE envie, en l’espèce, 
le pragmatisme des Britanniques, qui 
ont allégé drastiquement toute la 
réglementation régissant les transfor-
mations de bureaux en logements en 
prévision des migrations tertiaires 
provoquées par le Brexit. Olivier 
Wigniolle, directeur général d’Icade, 
a saisi l’occasion pour proposer l’or-
ganisation d’un concours d’architec-
ture dédié sur le modèle des « Réin-
ventons ». Chiche ? ■ JACQUES PAQUIER

6 mesures en faveur de la transformation 
de bureaux en logements
Xavier Lépine, président de La Française, a présenté six propositions pour faciliter  
la transformation de bureaux en logements le 8 novembre.

PCE

« Aujourd’hui, les règles sont telles que la 
transformation de bureaux en logements 
présentent à tous les coups un bilan de 
promotion hors marché », a résumé le 
président de La Française.
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LES 6 MESURES PRÉCONISÉES
1. Faciliter le changement de destination de bureau en habitation, en le 
soumettant à déclaration préalable de travaux plutôt qu’à permis de 
construire.
2. Aménager les taux de quotas obligatoires de logements sociaux.
3. Rendre ces créations de logements éligibles, dans les mêmes conditions 
que les logements neufs, aux dispositifs fiscaux existants (dispositif Pinel).
4. Assujettir les acquisitions de bureaux transformés en logements 
nouveaux au régime TVA applicable aux acquisitions de logements neufs.
5. Déroger aux règles de densité et de création d’aires de stationnement.
6. Permettre aux bailleurs qui transforment un immeuble de bureaux en 
immeuble de logements de donner congé aux locataires de bureaux à 
chaque échéance triennale du bail, dans les conditions déjà prévues par le 
statut des baux commerciaux en cas de construction ou reconstruction de 
l’immeuble.
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Usine IO investit Station F pour 
accélérer les start-up hardware

TELERETAIL
Drone de livraison

Après avoir créé une plateforme numérique 
dédiée à la livraison, TeleRetail se lance dans 
le hardware.
Depuis 2014, la société connecte commerçants 
et clients en Suisse pour déterminer la solution 
de livraison la plus adaptée. Depuis deux ans, 
elle développe aussi un prototype de drone qui 
peut transporter jusqu’à 35 kg sur 80 km. Sou-
tenu par Swisspost (client de la plateforme) et 
l’Agence spatiale européenne (car TeleRetail 
s’appuie sur le système de guidage par satellite 
européen Galileo), ce projet est testé dans deux 
villes suisses afin de définir des cas d’usage 
et d’étudier les aspects réglementaires. Leur 
présence à Station F doit permettre notamment 
« d’identifier les opportunités en France », 
signale Torsten Scholl, le CEO.

Date de création : 2013

Dirigeant : Torsten Scholl

Site web : teleretail.com

Contact : info@teleretail.com

CGON 
Voitures décarbonées

Le boîtier conçu par Cgon permet de réduire 
les émissions de CO2 des véhicules en cir-
culation.
« En 2035, 2,5 % des voitures seront zéro émis-
sion, observe Igor Turevsky, manager de Cgon. 
Les véhicules modernes disposent de filtre mais 
il faut faire quelque chose pour la flotte exis-
tante. » La solution développée par cette société 
s’installe en une petite heure et injecte de l’hy-
drogène dans le moteur afin de provoquer une 
combustion plus complète, ce qui réduirait de 
80 % les émissions et de 20 % la consommation 
d’essence. Avec 400 véhicules équipés, l’heure 
est à la production de masse et à la recherche 
de projets visibles pour se faire connaître à la 
fois des opérateurs de transport et des particu-
liers par le biais des réseaux de garages.

Date de création : 2015

Dirigeant : Brian Sheard

Site web : www.cgon.co.uk

Contact : info@cgon.co.uk

SEADATAQUEST 
Drone sous-marin

La société développe un drone permettant de 
collecter les données sous-marines.
« On néglige l’océan, on le maltraite », remarque 
Pascal Ricroch, CEO de SeaDataQuest. Afin 
de le redécouvrir, et d’y innover à nouveau, sa 
start-up travaille sur un drone pouvant récolter 
des données (photo, vidéo, température, acous-
tique, etc.) plus facilement qu’avec les solu-
tions actuelles, pour ensuite les valoriser. 
L’objectif est d’inventer la nouvelle génération 
de véhicules autonomes sous-marins. En 
amont du prototypage, SeaDataQuest envisage 
notamment des débouchés auprès des pétro-
liers, des poseurs de câbles... et des pollueurs. 
Leur drone pourrait ainsi permettre de mieux 
réagir en cas de catastrophe sur une plate-
forme ou de partir à la découverte des régions 
inexplorées.

Date de création : en cours

Dirigeant : Pascal Ricroch

Contact : pricroch@gmail.com

©
 T

EL
ER

ET
A

IL

Le drone de livraison de TeleRetail, 
accompagné par Usine IO, à 
l’essai dans le hall de Station F.

F
orte de sa réputation et de 
l’intérêt qui tourne autour de 
Station F, l’Usine IO a reçu 

quelque 100 candidatures pour inté-
grer son accélérateur – baptisé Focus 
– dont la première promotion a débuté 
son programme de quatre mois. 
« Notre particularité est l’aide tech-
nique que nous pouvons apporter avec 
nos ingénieurs, et la mise à disposition 
de nos ateliers de prototypage », sou-
ligne Emanuel Allely, en charge de ce 
programme. Si la thématique récur-
rente est le hardware, le fablab choi-
sira une verticale différente pour 

chaque promotion, avec des parte-
naires adaptés. Pour la première sur 
la mobilité connectée, Valeo, l’institut 
Vedecom et PSA participent à la 
démarche, en ayant notamment la 
possibilité de mettre au point des 
pilotes avec les participants.

Nouvelle méthode
Les start-up sélectionnées pour 

Focus (voir ci-dessous) présentent 
des stades d’avancement différents 
et s’intéressent tout autant au dépla-
cement de marchandises (drone de 
livraison) et de personnes (moto élec-

Voisin du plus grand incubateur du monde, le fablab y a 
pris une trentaine de postes pour accompagner, depuis 
début octobre, six entreprises sur le thème de la mobilité 
connectée.

trique) ou à la récolte de données 
sous-marines. Ce programme est 
financé pour le moment par Usine 
IO, qui prend 5 % du chiffre d’affaires 
des entreprises accélérées sur trois 
ans, l’objectif étant que les parte-
naires prennent ensuite le relais. 

« Nous testons une nouvelle méthode 
d’accompagnement et notre présence 
à Station F permet de capter les entre-
preneurs spécialisés dans le hardware 
pour qu’ils intègrent l’usine », 
explique Emanuel Allely. ■

 RAPHAËL RICHARD
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800 000 nouveaux logements et un 
million d’emplois supplémentaires sont 
annoncés à l’horizon 2030.

Grand Paris : le défi électrique

J
usqu’ici, tout va bien. 
A l ’échelle de la 
métropole du Grand 
Paris, la consomma-
tion électrique, corri-

gée de l’aléa climatique, décroît 
régulièrement depuis 2012, grâce à 
une amélioration de l’efficacité éner-
gétique des bâtiments et à l’essor 
d’activités de service moins consom-
matrices que l’industrie. Mais la 
région capitale reste très dépendante 
car elle produit moins de 5 % de 
l’électricité qu’elle consomme, 
essentiellement à partir de ther-
mique fossile et d’incinération de 

menter, la mobilité électrique se 
développer. L’électricité constitue 
plus de 40 % de la consommation 
énergétique finale de la métropole. 
Ses infrastructures vont devoir 
s’adapter, tout comme les usages. 
Car, comme le résume l’Atlas des 
grandes fonctions métropolitaines de 
l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur, 
juin 2017), « l’atténuation de la pointe 
de consommation grâce à des solu-
tions d’optimisation (sensibilisation, 
effacement, pilotage des usages et 
signaux prix) représente le principal 
enjeu de ces prochaines années ». ■ 
 MARIE BIDAULT

déchets, même si d’autres énergies 
renouvelables et de récupération 
(EnR&R) font une timide apparition. 
Le schéma régional climat air éner-
gie fixe ainsi un objectif de dévelop-
pement régional des EnR&R de 
1 000 MW de puissance installée en 
2020 (contre 456 MW en 2016).

Optimiser
Mais les besoins vont bientôt 

croître, sous l’effet de la création du 
Grand Paris express, des 800 000 
logements et du million d’emplois 
annoncés à l’horizon 2030. Le 
nombre de data centers devrait aug-

ÉNERGIE

L’Ile-de-France, qui 
produit moins de 5 % de 
l’électricité qu’elle 
consomme, se prépare 
à faire face aux nou-
veaux besoins nés des 
projets du Grand Paris.

EN CHIFFRES

32 329 km 
de lignes électriques 
dans la métropole

40,5 TWh 
d’électricité 
consommés en 2016

65
data centers en 
Ile-de-France, dont 14 
sur le seul territoire de 
Plaine Commune
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Les nouveaux quartiers 
qui poussent aux quatre 
coins de la métropole 
intègrent dès leur 
conception les principes 
de la ville durable

Légende Légende Légende Légende Légende 
Légende Légende Légende

Un modèle d’alimentation 
électrique qui s’invente
Les besoins en électricité du Grand Paris s’accroissent au fur et à mesure que le pro-
jet métropolitain avance. Face à sa forte dépendance, la métropole invente jour après 
jour un nouveau modèle pour sécuriser son alimentation, du projet urbain au traitement 
de la donnée numérique.

A
vec l’avancée du pro-
jet métropolitain, les 
besoins en électricité 
augmentent .  On 
estime ainsi à 30 % 

la hausse de ces besoins dans la 
métropole en période de pointe d’ici 
à 2030. Selon des travaux menés par 
les services de l’Etat avec l’ensemble 
des énergéticiens, le besoin de capa-
cité de distribution électrique supplé-
mentaire à cette date est estimé à 
4 000 MW : 400 MW liés au Grand 
Paris express, 1 000 pour les emplois 
créés, 500 pour la mobilité électrique, 
1  000 pour les data centers et 
800 correspondant aux nouveaux 

logements. Comment alors concilier 
une consommation toujours plus 
importante avec les impératifs de la 
transition énergétique ? Consommer 
moins, mieux, de manière plus intel-
ligente notamment à travers de nou-
veaux outils numériques, produire 
localement, créer des réseaux locaux, 
une nouvelle manière de penser 
l’électricité se met en œuvre et des 
solutions s’inventent tous les jours.

Intégrer l’énergie au cœur du 
projet urbain
« Le Grand Paris constitue un labo-

ratoire de ce que va être la ville de 
demain. Le défi du Grand Paris pour 

œuvre dans les nouveaux pro-
grammes d’habitat collectif ou indivi-
duel », considère ainsi Catherine 
Lescure, déléguée régionale Ile-de-
France chez EDF.
Les nouveaux quart iers qui 

poussent aux quatre coins de la 
métropole intègrent dès leur concep-
tion les principes de la ville durable. 
Il s’agit en ce sens de produire des 
bâtiments moins consommateurs 
grâce à une plus grande efficacité 
énergétique, qui passe notamment 
par une meilleure isolation. La qualité 
environnementale doit alors se conci-
lier avec la quantité, quand l’objectif 
de production est de 70 000 loge-
ments par an. « L’énergie vient ainsi 
se placer au coeur du projet urbain », 
considère l’urbaniste Ariella Mas-
boungi qui plaide pour le syncrétisme 
entre les acteurs. Un nouveau défi, 
sans nul doute, car les aménageurs 

EDF, c’est d’apporter toutes ses com-
pétences à une métropole qui va 
concentrer, en un temps assez court, 
l’ensemble des enjeux d’une agglomé-
ration moins carbonée, où l’économie 
circulaire trouve de plus en plus sa 
place et où les solutions les plus inno-
vantes vont pouvoir être mises en 

URBANISME
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I
l y avait de l’électricité dans 
l’air. Mais les communes de 
Clamart et du Plessis-Ro-

binson (Hauts-de-Seine) ont finale-
ment su s’entendre sur le projet 
d’enfouissement de ligne à haute 
tension. Le sujet est épineux. Car si 
tout le monde s’accorde sur le prin-
cipe, l’addition est salée. Que 
reproche-t-on aux lignes à haute 
tension ? Sur la question des risques 
pour la santé, la communauté scien-

tifique reste divisée. Reste que la 
ligne constitue une balafre dans la 
ville, portée par des pylônes attei-
gnant parfois 40 m de hauteur. Son 
enfouissement forme alors la pro-
messe de voir naître de nouveaux 
terrains constructibles. C’est ainsi 
que la mairie du Plessis-Robinson, 
jusqu’alors dans l’impossibilité de 
poursuivre l’aménagement du parc 
d’activité Noveos, pourra porter le 
projet de quartier mixte qu’elle 

Cachez cette ligne  
que l’on ne saurait voir
L’enfouissement de la ligne haute tension qui traverse 
les villes de Clamart et du Plessis-Robinson fait figure 
d’exemple pour ce type de projets dont le coût reste le 
principal frein.

AMÉNAGEMENT

défendait depuis des années. De son 
côté, la ville de Clamart souhaite 
reboiser les terrains récupérés, cica-
triser ainsi sa forêt tout comme valo-
riser son foncier.

47 millions d’euros de travaux
Mais un tel projet ne peut se faire 

qu’en partenariat. Déjà, entre les com-
munes traversées. Et c’est ce qui a 
fait défaut pendant de nombreuses 
années du fait de rivalités politiques. 
Minoritaires aujourd’hui, les voix 
dénonçant un projet trop coûteux 
viennent rappeler le principal frein à 
l’enfouissement des lignes haute ten-
sion. Entre Clamart et Le Plessis-Ro-
binson, les travaux qui ont démarré 
l’été dernier et doivent prendre fin en 
2024 coûteront 47 millions d’euros. 
Par l’intermédiaire d’une convention, 
les deux communes apporteront 

34 millions d’euros. Le reste est 
financé par RTE, propriétaire de l’in-
frastructure. Le transporteur d’élec-
tricité s’est en effet engagé dans une 
réduction du nombre de lignes haute 
tension aériennes. Mais que ce soit 
à la Région ou au département des 
Hauts-de-Seine, les édiles en 
demande de financement ont trouvé 
porte close. Seul partenaire public, la 
métropole du Grand Paris qui apporte 
une enveloppe de 300 000 euros… 
Les perspectives d’un retour sur 
investissement sont donc indispen-
sables pour les collectivités voulant 
enterrer les lignes qui les traversent. 
Soit un projet d’aménagement per-
mettant de valoriser le foncier. Actuel-
lement, cinq autres projets de mise 
en souterrain sont en cours d’étude 
en Ile-de-France, dont quatre sur le 
périmètre de la métropole. ■  G.M.

EN CHIFFRES

30% 
d’alimentation en 
électricité 
supplémentaires 
seront demandés par 
la métropole du Grand 
Paris en période de 
pic d’ici 2030.

95 %
de l’électricité 
consommée par la 
métropole est 
importée d’autres 
régions.

131
postes électriques 
dans la métropole 
fournissent le réseau 
de distribution.

et les opérateurs n’obéissent pas aux 
mêmes logiques tant économiques 
que spatiales ou temporelles.

Dans ces nouveaux quartiers, l’opé-
rateur ne raisonne plus nécessaire-
ment au niveau d’un réseau global, 
ce qui permet de tendre vers une 
décentralisation. C’est l’avènement 
des réseaux électriques locaux. Avec 
un principal outil : le numérique. Il 
s’agit alors de permettre un pilotage 
décentralisé de la production et de la 
consommation d’électricité à l’échelle 
du quartier via un traitement des 
données récoltées, notamment à tra-
vers les compteurs communicants. 
« L’objectif est d’orienter les solutions 
de flexibilité pour plus de sobriété 

énergétique, c’est-à-dire recharger les 
véhicules électriques au moment où 
l’énergie est la plus décarbonée, inci-
ter les habitants à baisser leur 
consommation au moment des pointes 
grâce à des écogestes », pointe Natha-
lie Lemaître, directrice de la mission 
Grand Paris chez RTE (réseau de 
transport d’électricité).

Pour autant, la production locale 
d’électricité dans la métropole ne peut 
qu’atténuer marginalement les nou-
veaux besoins : le Grand Paris reste 
très largement dépendant du reste du 
territoire pour son approvisionnement. 
Et ce, d’autant plus que l’on s’engage 
dans un mouvement de fermeture des 
centrales thermiques fossiles qui 
représentaient, en 2016, 84 % de la 
production métropolitaine. Au-delà de 
la sobriété énergétique, le principal 
enjeu réside donc bien dans la sécu-
risation de l’alimentation électrique.

Atténuer les périodes de pointe 
par le pilotage

« La qualité de l’électricité est un élé-
ment d’attractivité à préserver, dans un 
contexte où le réseau électrique va 
devoir absorber, d’ici à 15 ans, une 
hausse de 30,% de la consommation à 
la pointe de la métropole », rappelle 
ainsi Nathalie Lemaître.

Le réseau de transport d’électricité 
métropolitain est constitué en 
anneaux concentriques. La première 
boucle à très haute tension, alimentée 
par différents sites de production fran-
çais, alimente à son tour une boucle 
à haute tension à travers 12 postes de 
transformation. Le second anneau 
fournit les postes électriques à travers 
des « pénétrantes ». Enfin, les 131 
postes électriques de la métropole 
viennent alimenter le réseau de dis-

tribution. « Dans la configuration 
actuelle, la structure du réseau et les 
renforcements effectués permettent 
d’assurer la sécurité d’approvisionne-
ment du territoire. Cependant, le terri-
toire francilien est le lieu de nom-
breuses mutations qui vont impacter la 
sécurité d’approvisionnement en élec-
tricité, et plus particulièrement la tenue 
en tension lors d’épisodes de pointes 
hivernales toujours plus importants », 
considère l’Atelier parisien d’urba-
nisme (Apur). Un pilotage intelligent, 
prenant en compte tous les facteurs 
de production et de consommation 
reste la meilleure arme pour atténuer 
les effets des pics. ■  GRÉGOIRE MÉROT

Le Grand Paris constitue 
un laboratoire de ce que 
va être la ville de demain 

Catherine Lescure,  
déléguée régionale  
Ile-de-France chez EDF

Nathalie Lemaître,  
directrice de la mission  
Grand Paris chez RTE

La qualité de l’électricité 
est un élément 
d’attractivité à préserver
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LE POSTE ÉLECTRIQUE 
« BOULE » SITUÉ À 
NANTERRE DANS LES 
HAUTS-DE-SEINE.

Quelles sont les missions 
historiques de RTE  
en Ile-de-France ? 

Régis Boigegrain : RTE, le réseau 
de transport d’électricité, est une 
entreprise de service public qui 
gère le réseau électrique à haute 
et très haute tension, et qui est res-
ponsable de l’équilibre permanent 
entre l’offre et la demande d’électri-
cité. Sur l’Ile-de-France, RTE gère un 
patrimoine industriel de 4 700 km 
de lignes et 180 postes, alimente 
47 sites industriels, traite chaque an-
née 38 000 demandes de travaux 
et 2 000 interventions sur le réseau 
francilien, pour une fiabilité d’ali-
mentation de 99,9999 % en 2016.
RTE remplit trois grandes missions 
historiques au service des territoires. 
D’abord, le réseau de transport per-
met d’assurer la solidarité entre les 
territoires par la compensation des 
déséquilibres production/consom-
mation locaux. Par ailleurs, le réseau 
de transport permet d’optimiser les 
investissements nécessaires à la sé-
curité d’alimentation des territoires 
par la combinaison de deux carac-
téristiques : la mutualisation des ré-
serves de production et le foisonne-
ment des profils de consommation. 
Enfin, par une tarification des ser-
vices du réseau indifférenciée, RTE 
garantit l’égalité d’accès des terri-
toires à une électricité sûre, propre 
et bon marché.

Ces missions sont-elles appelées 
à évoluer pour s’adapter à de 
nouvelles réalités ?

Régis Boigegrain : Un système éner-
gétique moderne est un système 
centré sur les usages, une maîtrise 

personnalisée de la consommation, 
la différenciation et l’interactivité 
des services offerts (efficacité éner-
gétique, fourniture de flexibilité 
au système, consommation verte, 
etc...). Les modes de production 
et de consommation évoluent avec 
l’arrivée de l’autoproduction d’éner-
gie verte et le développement des 
circuits courts (consommation locale 
de production locale). 

Nathalie Lemaître : Ce sont, par 
exemple, les objectifs du projet 
CoRDEES de la ZAC de Clichy-Ba-
tignolles, qui vise à être exemplaire 
en termes de consommation d’éner-
gie. RTE est partenaire de ce projet 
pour aider à orienter les solutions 
de flexibilité pour plus de sobrié-
té énergétique, qu’il s’agisse de 
recharger les véhicules électriques 
au moment où l’énergie est la plus 
décarbonée ou d’inciter les habi-
tants à baisser leur consommation 
au moment des pointes, grâce à des 
écogestes.

Régis Boigegrain : Par ailleurs, les 
usages de l’électricité évoluent ra-
pidement. On parle là de mobilités 
électriques collectives et indivi-
duelles, de bâtiments intelligents, 
de stockage, de production verte in-
dividuelle, de pilotage de la charge 
des appareils électriques... Hier cir-
conscrit à une poignée de grandes 
entreprises centralisées, le système 
électrique « s’ubérise » et s’ouvre à 
une multitude d’acteurs. Sous l’im-
pulsion des territoires, nous entrons 
également dans l’ère des systèmes 
énergétiques décentralisés. 
RTE accompagne ces transitions 
en développant des solutions 
flexibles, rendues possibles par 
le couplage du réseau électrique 

Régis Boigegrain, délégué 
RTE pour l’Ile-de-France et 
la Normandie, et Nathalie 

Lemaître, directrice de la 
mission Grand Paris chez RTE, 
reviennent sur les défis dans 
lesquels s’engage le réseau 
de transport d’électricité. 
Mobilité électrique, big data, 
réseaux intelligents, transition 
énergétique… A l’image de la 
métropole, RTE entre à grands 
pas dans une nouvelle ère.

« RTE entre de plain-pied dans  
les projets du territoire métropolitain  

et de la transition énergétique »

RÉGIS BOIGEGRAIN
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avec les technologies numériques. 
Cela nous permet d’assurer notre 
mission de maintien de l’équilibre 
offre/demande tout en orchestrant 
différents niveaux (local, régional, 
national et européen) et différents 
leviers (production renouvelable, 
stockage, mobilités électriques, 
consommation active, smart grids) 
de la transition énergétique.
Par exemple, les postes électriques 
intelligents nous permettent d’in-
tégrer jusqu’à 30 % d’électricité 
supplémentaire issue de sources 
de production renouvelables, à 
infrastructure équivalente. Nous 
créons également des « lignes vir-
tuelles » grâce à la synchronisation 
d’unités de stockage électrique. 
Nous faisons appel à l’intelligence 
artificielle pour traiter toujours plus 
de données et de paramètres en 
temps réel, permettant d’assu-
rer l’équilibre entre production et 
consommation. Le traitement de 
ces données nous permet égale-
ment de proposer des services d’in-
formation, de pilotage et d’alerte 
ciblés à nos clients et aux territoires. 

De quelle manière RTE 
s’intègre aux projets  
du Grand Paris ?

Nathalie Lemaître : Les projets 
du Grand Paris dans les domaines 
des transports, du logement et du 

développement économique, vont 
accroître les besoins à couvrir de 
2 400 MW de puissance en pointe 
à l’horizon de 2030, soit une crois-
sance de + 30 % par rapport à la 
pointe de consommation de la mé-
tropole enregistrée en janvier 2017.
Or, aujourd’hui, la métropole pro-
duit très peu de l’électricité qu’elle 
consomme (moins de 5 %). Il faut 
l’apporter des régions voisines et 
entretenir et développer le réseau de 
transport francilien en conséquence : 
cela représente, pour RTE, 180 mil-
lions d’euros d’investissements par 
an pour les cinq prochaines années 
pour préserver la qualité de l’électri-
cité sur le territoire francilien.
Par ailleurs, nous faisons évoluer 
les modalités d’insertion de nos 
infrastructures électriques pour ac-
compagner les projets d’aménage-
ment du Grand Paris. Cela concerne 
à la fois l’insertion des postes élec-
triques dans la ville et la réalisation 
de projets d’enfouissement de 
lignes aériennes.
S’agissant des postes électriques, 
nous avons un partenariat avec 
l’Ecole nationale supérieure du 
paysage de Versailles et, à l’image 
du poste Boule de Nanterre, nous 
construisons des bâtiments architec-
turés qui s’intègrent au mieux à l’en-
vironnement urbain d’un quartier. 
S’agissant des lignes aériennes, cinq 
projets d’enfouissement sont en 
cours d’étude et devraient être mis 

en œuvre d’ici à 2025. Nous souhai-
tons poursuivre les travaux avec les 
pouvoirs publics et les collectivités 
territoriales pour démarrer une ap-
proche planifiée de la mise en sou-
terrain des réseaux 225 kV et 63 kV 
sur le périmètre de la métropole du 
Grand Paris. 
La coordination avec les maîtres 
d’ouvrage est également indis-
pensable pour limiter les nuisances 
des chantiers d’aménagement du 
Grand Paris, et préserver l’intégri-
té du réseau de transport (plus de 
100 demandes de travaux par jour 
à proximité de notre réseau).
Enfin, nous nous intégrons de plain-
pied dans les projets du territoire 
métropolitain et de la transition 
énergétique, avec la mise à dispo-
sition de nos données et de notre 
expertise. Cela prend la forme d’ap-
plications comme éCO2mix au péri-
mètre Grand Paris et de services de 
données accessibles en open data, 
mais aussi d’études prévisionnelles 
spécifiques permettant d’alimenter 
l’élaboration et l’évaluation des poli-
tiques publiques territoriales comme 
les plans climat air énergie métropo-
litains et territoriaux. 
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Près d’un million de véhicules 
électriques ou hybrides sont attendus 
sur les routes franciliennes en 2030. ©

 D
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TRANSPORT

Une nouvelle ère pour  
la mobilité électrique  
en Ile-de-France 
En soutenant le développement des infrastructures de charge sur les territoires, les 
pouvoirs publics jouent un rôle essentiel dans le développement de l’usage des véhi-
cules électriques. 

sociation nationale pour le dévelop-
pement de la mobilité électrique 
(Avere), tandis que le nombre de 
points de charge s’établit à environ 
38 000, dont 8 000 environ dans le 
domaine public, les autres se répar-
tissant entre ceux installés par les 
entreprises et les collectivités 
(21 000) et les particuliers (9 000).

Les pouvoirs publics et les collecti-
vités territoriales jouent un rôle 
moteur dans le déploiement de ces 
points de charge. En Ile-de-France, 
la prédominance d’Autolib’ ne doit 
pas occulter la multitude d’initiatives 
menées dans les autres départe-
ments. Ainsi, en 2011, année du 
lancement du service d’autopartage 

L
e plan climat, présenté 
en juillet dernier par 
le ministre de la 
Transition écolo-
gique, Nicolas Hulot, 

vise « la fin de la vente des voitures à 
essence et diesel d’ici à 2040 ». Paris 
a d’ores et déjà annoncé vouloir 
avancer l’échéance de dix ans. Un 
sacré appel d’air pour la mobilité 
propre, mais quelle est aujourd’hui 
la réalité de la mobilité électrique en 
Ile-de-France ? 

Si l’on exclut les trains et les trams, 
acquis depuis longtemps au tout 
électrique, la région comptait près de 
30 700 véhicules électriques en cir-
culation au 31 août 2017, selon l’As-

une distance maximale de 20 km de 
tout point du département. « Le 
nombre de véhicules électriques dans 
le département a depuis augmenté de 
près de 150 % », note Marc Boitel, 
responsable du service énergie au 
SDESM.

Soutien de l’Ademe
Pour cette action, le SDESM a béné-

ficié de subventions de l’Agence de 
l’environnement de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe), qui a organisé 
trois vagues d’appels à projets 
« mobilité électrique » entre 2013 et 
2017 en Ile-de-France, dans le cadre 
du programme d’investissements 
d’avenir (PIA). Au total, 10 projets de 
développement de bornes de 
recharge dans l’espace public ont été 
soutenus (sur 80 dans toute la 
France), portés par des collectivités 
ou des syndicats d’énergie. « En Ile-
de-France, l’électromobilité répond à 
beaucoup de questionnements en rai-
son de l’importance de la pollution 
générée par les transports », souligne 
Jean-Yves Marie-Rose, chargé des 
mobilités à l’Ademe.
Plusieurs collectivités pionnières 

ont par ailleurs fait le choix – à 
l’image de Drancy (Seine-Saint-De-
nis) – de s’équiper de véhicules élec-
triques sans attendre la loi du 
17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour une croissance 
verte, qui leur impose désormais au 
moins 20 % de véhicules propres 
dans leur flotte. Ce texte a cependant 
constitué, pour beaucoup, un élé-
ment déclencheur. « Cela a en effet 
guidé le premier axe de notre réflexion 
sur ce sujet », témoigne Laurent 
Georges, directeur général du Sippe-
rec (syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour les énergies 
et les réseaux de communication). Le 
31 janvier 2017, le syndicat a élargi 
le périmètre des offres proposées aux 
468 collectivités et établissements 
publics adhérents de son groupe-
ment de commande « électricité et 
maîtrise de l’énergie » pour y intégrer 
une série de marchés « mobilité 
propre » : fournitures (véhicules et 
bornes de recharge) mais aussi 
assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) pour leur mise en place et le 
suivi de la gestion de la flotte auto-
mobile… Huit mois après le lance-
ment de ce marché, 81 véhicules ont 
été commandés et 41 bornes de 
recharge installées sur le domaine 

de voitures électriques parisien, les 
Yvelines et l’Epamsa (Etablissement 
public d’aménagement du Mantois 
Seine Aval) engageaient une expéri-
mentation de grande ampleur en 
installant près de 150 points de 
charge et en mettant en circulation 
80 véhicules électriques auprès de 
différents types d’utilisateurs (parti-
culiers, entreprises et universités, 
établissements publics et collectivi-
tés). En Seine-et-Marne, le SDESM 
(syndicat départemental des énergies 
de Seine-et-Marne) a engagé, en 
2014, un programme de déploiement 
de bornes de recharge sur le domaine 
public, l’objectif étant que tout utili-
sateur puisse accéder à une borne à 
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A Paris, la Savac se 
dote de 12 autocars 
électriques
Le Groupe Savac, l’un des princi-
paux opérateurs de transport routier 
de voyageurs par autocars et auto-
bus en France, a annoncé le 7 octobre 

avoir fait l’acquisition de 12 autocars électriques fabriqués par la compagnie 
chinoise Yutong. Cela représente « la plus importante livraison d’autocars 100 % 
électriques en Europe », assure la Savac dans un communiqué, et porte à 50 le 
nombre de véhicules propres (GNV et électriques) au sein du Groupe, le faisant 
propriétaire « officiellement de la plus grande flotte d’autocars propres en France ». 
Destinés au marché des transports scolaires de la ville de Paris, ces cars ont 
une autonomie de 200 à 250 km (sans la climatisation). ■ 

Expérimentations  
à La Défense et  
à Vincennes

Après avoir mis en service, fin 
juin, des navettes électriques auto-
nomes sur le parvis de La Défense 
afin d’assurer des parcours partant 

de la Grande Arche pour rejoindre le Faubourg de l’Arche, le quartier Valmy 
ou le métro Esplanade, Ile-de-France mobilités (ex-Stif) doit lancer, en 
novembre, une expérimentation à l’autre bout de la ligne 1 du métro, au 
Château de Vincennes. Une navette circulera dans le Bois de Vincennes et 
reliera le métro Château de Vincennes au Parc floral, puis l’Insep (Institut 
national du sport, de l’expertise et de la performance) et le théâtre de La 
Cartoucherie. Ces deux expérimentations sont prévues pour une durée d’au 
moins six mois. Les navettes d’une douzaine de places, accessibles à tous 
et gratuites, roulent à 7 km/h. ■ 

RECHARGE

TRANSPORTS SCOLAIRES

NAVETTES AUTONOMES

156 nouvelles bornes 
d’ici à fin 2019  
dans les Yvelines
Le SEY 78 (Syndicat d’énergie des 
Yvelines) s’apprête à lancer, avant 
la fin de l’année, un groupement 
de commandes proposant aux com-

munes de s’équiper de bornes de recharge pour les véhicules électriques. 
« Ce projet a été initié en février 2017 par les élus du SEY et a recueilli l’assen-
timent de 44 collectivités, dont deux grosses intercommunalités, Saint-Quentin-
en-Yvelines et GPSEO (Grand Paris Seine & Oise), précise Gana Idiart-Alhor, 
ingénieur en charge de la mobilité au SEY 78. Nous avons monté un groupe-
ment de commandes pour la partie investissement et installation des bornes 
comme pour la partie fonctionnement et supervision. » 156 bornes devraient 
être installées d’ici à fin 2019. Pour ce projet, dont le budget est estimé à 
2 millions d’euros HT, le SEY a bénéficié de subventions de la Région 
(741 000 euros) et de l’Ademe (672 000 euros). Le syndicat accordera, de son 
côté, une subvention de 1 500 euros à chaque commune qui s’équipera. ■ 

privé des collectivités, tandis qu’une 
dizaine d’adhérents avaient eu 
recours à l’AMO. « Nous pressentons 
une montée en puissance de ce mar-
ché, notamment durant le dernier tri-
mestre de l’année, avant la clôture des 
budgets », relève Grégoire Fourcade, 
responsable du groupement de com-
mandes au Sipperec.

Optimiser la demande de 
puissance électrique
De manière générale, la mobilité 

électrique dans sa déclinaison auto-
mobile n’en est qu’à ses prémices. 
Mais avec près d’un million de véhi-
cules électriques ou hybrides rechar-
geables attendus sur les routes fran-
ciliennes en 2030, le marché a de 
beaux jours devant lui. Ce qui soulève 
cependant des questions : le réseau 
électrique va-t-il être en mesure d’ab-
sorber cette montée en puissance ? 
Chez le principal intéressé, Enedis 
(ex-ERDF), filiale d’EDF chargée du 
réseau de distribution d’électricité, on 
se déclare prêt pour ce nouveau défi. 
« Notre mission est de raccorder, en 
fonction du besoin de puissance élec-
trique exprimé par le client, explique 
Christophe Donizeau, délégué coor-
dination Ile-de-France chez Enedis. 
Pour cela nous allons conseiller chaque 
maître d’ouvrage (particulier, entre-

prise, collectivité…), afin qu’il puisse 
optimiser sa demande en fonction de 
ses besoins. » Et de donner l’hypo-
thèse de 200 bus de la RATP – qui a 
prévu d’être équipée à 80 % de bus 
électriques en 2025 – se rechargeant 
la nuit au dépôt : « cela peut représen-
ter 12 mégawatts de puissance instan-
tanée appelée si rien n’est anticipé, soit 
l’équivalent de la puissance appelée 
d’une ville de 12 000 habitants. Le rôle 
d’Enedis va être d’inciter le maître 
d’ouvrage à mettre en œuvre une intel-
ligence suffisante de la charge pour un 
appel de puissance foisonné minimal 
[avec des charges non simultanées, 
NDLR] et pour s’assurer que l’entrepôt 
disposera d’un réseau en capacité de 
fournir cette puissance ».

« Il pourrait y avoir des problèmes si 
l’on était uniquement sur des bornes 
de recharge rapide, avec un appel très 
fort sur le réseau à un moment 
donné », note Jean-Yves Marie-Rose, 
de l’Ademe. Le tout est en effet d’évi-
ter le scénario ultime, mais peu pro-
bable : l’ensemble des véhicules 
électriques mis en recharge simulta-
nément, à 19h, au retour du travail. 
« Avec un pilotage intelligent des 
bornes, le réseau peut être sollicité 
dans une limite raisonnable de puis-
sance et de coûts », précise Chris-
tophe Donizeau. ■  EMMANUELLE CHAUDIEU

« Inciter à de nouveaux usages »

JGP : La RATP s’est fixé un objectif de 80 % de véhicules 
électriques en 2025, comment l’atteindre ?
Laurent Probst : Fin 2015, il n’y avait pas de bus électriques sur le 
réseau, à l’exception du Montmartrobus. Depuis, plusieurs lignes ont 
commencé à être électrifiées à Paris (341, 115 et 126), ainsi qu’à Argenteuil 
avec Transdev et à Vélizy avec Keolis. Nous avons travaillé dès début 
2016 avec les opérateurs, notamment pour identifier les dépôts qui 
pouvaient accueillir des bus électriques.

JGP : Quelle est l’étape suivante ?
Nous avons lancé en février 2017 avec la RATP un appel d’offres pour 
l’acquisition d’environ 80 bus électriques. Un second appel d’offres est 
prévu début 2018 pour environ 200 bus.

JGP : Un autre projet concerne le déploiement de vélos 
électriques…
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable, il nous paraît 
essentiel d’inciter à de nouveaux types d’usages et il a été décidé, en 
juin 2017, de lancer un service de location longue durée (d’un à plusieurs 
mois) de vélos à assistance électrique. Nous allons pour cela en déployer 
20 000 sur tout le territoire francilien. L’appel d’offres est en cours.

TROIS QUESTIONS À 
Laurent Probst, directeur général d’Ile-de-France 
mobilités (ex-Stif)



ENEDIS S’INSCRIT DURABLEMENT 
AUX CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS ET DES TERRITOIRES  
POUR LES ACCOMPAGNER DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

L’Est de l’Ile-de-France est un territoire en pleine transformation : 400 ZAC, 
130 programmes ANRU, de très grands projets dont 60% du Grand Paris Express, mais 
encore de nombreux clusters de dimension internationale. Enedis est engagée au plus 
près des territoires pour répondre aux enjeux en veillant à développer une économie  
qui optimise l’usage des ressources locales et réduit les impacts environnementaux.

PUBLI REPORTAGE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
ET SOUTENABILITÉ ÉLECTRIQUE 
Les nouveaux usages (95% des EnR raccordées au réseau de 
distribution, 1 million de véhicules électriques projetés en IDF) 
amènent des équilibres électriques complexes à gérer locale-
ment. Les réseaux intelligents sont au cœur de ces nouveaux 
équilibres ; le compteur communiquant Linky en constitue la 
première brique. A ce titre, Enedis est engagé dans le renouvel-
lement des 35 millions de compteurs sur le territoire national. 
En IDF Est, ce sont déjà 200 000 compteurs posés. Ce projet 
participe de l’économie circulaire : 
■ 75 % des anciens compteurs sont ainsi recyclés avec recours 
privilégié aux entreprises du secteur protégé ;
■ dans une région qui traditionnellement ne produit que 5 % 
de sa consommation, la maîtrise de la consommation et de 
l’empreinte énergétique des territoires est une question clé. 
Linky va permettre à chaque client de devenir un acteur de sa 
consommation électrique, à chaque collectivité locale de mieux 
suivre sa consommation électrique à la maille de quartiers et 
d’émuler de nouvelles approches : offres fournisseurs, marché 
de flexibilités, autoconsommation collective.

CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ ET RÉSILIENCE 
(CRUES, ÎLOT DE CHALEUR, TEMPÊTES)) 
Enedis a prévu d’investir en Ile-de-France Est, plus de 200 M€ 
par an, sur les 10 prochaines années pour accompagner le déve-
loppement de la région et accroître les performances du réseau.
■ notre choix de solliciter les urbanistes, architectes, politiques et 
acteurs du monde économique et associatif local a transformé le 
design des 7 nouveaux cœurs électriques à venir, intégrant les prin-
cipes de l’économie circulaire (écoconception, empreinte carbone, 
intégration et interaction de l’ouvrage dans son environnement...). 
■ dans cette région très dense en activité et projets, la maîtrise 
des travaux (circulation,...) est essentielle. Enedis se coordonne 

très en amont avec les col-
lectivités pour en limiter les 
impacts et prend en compte 
dès la conception, la valorisa-
tion des déchets et terres de 
chantier avec l’ambition d’un 
taux de tri de 59 % à l’horizon 
2018 (56 % aujourd’hui) ; cela 
émule de nombreux parte-
nariats et innovations avec 
les écosystèmes locaux : 
utilisation d’éco-graves, de 
matières issues de carrières, 
outils d’aide à la planification 
urbaine. 
■ au delà du maillage des in-
frastructures, Enedis innove 
avec le tissu des start-up 
pour profiter des apports du big data et de l’Internet des Ob-
jets et passer d’une maintenance curative à une maintenance 
prédictive, rallonger la durée de vie des ouvrages, rendre les 
infrastructures plus résilientes aux aléas et être encore plus 
performants dans la gestion de crise.

RENDRE ACTEUR CHAQUE SALARIÉ 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Cela passe entre autres, par la modernisation de la flotte de vé-
hicules (plus de 1600 véhicules électriques Enedis sillonnent 
les routes de France dont 450 en IDF), de nouvelles approches 
de travail et écoconduite visant à réduire l’empreinte carburant, 
de nombreux partenariats associatifs (insertion économique 
par l’emploi, don d’ordinateurs, engagement sociétal...), la maî-
trise des consommations d’énergie, d’eau et des déchets de 
nos bâtiments.

  ENEDIS DANS L’EST   
  DE L’ILE-DE-FRANCE  

3  2,4 millions de clients  
dont 35 000 PME-PMI

3  75 cœurs électriques,  
11 500 MW de puissance 
installée

3 37 TWh d’électricité 
consommée
3 1 900 salariés

Stéphan Pagès,
Enedis - Direction Régionale 
Ile-de-France Est 
(Dpts 77, 91, 93 et 94)
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design des 7 nouveaux cœurs électriques à venir, intégrant les prin-
cipes de l’économie circulaire (écoconception, empreinte carbone, 
intégration et interaction de l’ouvrage dans son environnement...). 
■ dans cette région très dense en activité et projets, la maîtrise 
des travaux (circulation,...) est essentielle. Enedis se coordonne 

très en amont avec les col-
lectivités pour en limiter les 
impacts et prend en compte 
dès la conception, la valorisa-
tion des déchets et terres de 
chantier avec l’ambition d’un 
taux de tri de 59 % à l’horizon 
2018 (56 % aujourd’hui) ; cela 
émule de nombreux parte-
nariats et innovations avec 
les écosystèmes locaux : 
utilisation d’éco-graves, de 
matières issues de carrières, 
outils d’aide à la planification 
urbaine. 
■ au delà du maillage des in-
frastructures, Enedis innove 
avec le tissu des start-up 
pour profiter des apports du big data et de l’Internet des Ob-
jets et passer d’une maintenance curative à une maintenance 
prédictive, rallonger la durée de vie des ouvrages, rendre les 
infrastructures plus résilientes aux aléas et être encore plus 
performants dans la gestion de crise.

RENDRE ACTEUR CHAQUE SALARIÉ 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Cela passe entre autres, par la modernisation de la flotte de vé-
hicules (plus de 1600 véhicules électriques Enedis sillonnent 
les routes de France dont 450 en IDF), de nouvelles approches 
de travail et écoconduite visant à réduire l’empreinte carburant, 
de nombreux partenariats associatifs (insertion économique 
par l’emploi, don d’ordinateurs, engagement sociétal...), la maî-
trise des consommations d’énergie, d’eau et des déchets de 
nos bâtiments.
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L’Est de l’Ile-de-France est un territoire en pleine transformation : 400 ZAC, 
130 programmes ANRU, de très grands projets dont 60% du Grand Paris Express, mais 
encore de nombreux clusters de dimension internationale. Enedis est engagée au plus 
près des territoires pour répondre aux enjeux en veillant à développer une économie  
qui optimise l’usage des ressources locales et réduit les impacts environnementaux.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
ET SOUTENABILITÉ ÉLECTRIQUE 
Les nouveaux usages (95% des EnR raccordées au réseau de 
distribution, 1 million de véhicules électriques projetés en IDF) 
amènent des équilibres électriques complexes à gérer locale-
ment. Les réseaux intelligents sont au cœur de ces nouveaux 
équilibres ; le compteur communiquant Linky en constitue la 
première brique. A ce titre, Enedis est engagé dans le renouvel-
lement des 35 millions de compteurs sur le territoire national. 
En IDF Est, ce sont déjà 200 000 compteurs posés. Ce projet 
participe de l’économie circulaire : 
■ 75 % des anciens compteurs sont ainsi recyclés avec recours 
privilégié aux entreprises du secteur protégé ;
■ dans une région qui traditionnellement ne produit que 5 % 
de sa consommation, la maîtrise de la consommation et de 
l’empreinte énergétique des territoires est une question clé. 
Linky va permettre à chaque client de devenir un acteur de sa 
consommation électrique, à chaque collectivité locale de mieux 
suivre sa consommation électrique à la maille de quartiers et 
d’émuler de nouvelles approches : offres fournisseurs, marché 
de flexibilités, autoconsommation collective.
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COMMENT LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  
INFLUE-T-ELLE SUR VOTRE MÉTIER ?  COMMENT 
LES MISSIONS D’ENEDIS SE TRANSFORMENT-ELLES 
À L’HEURE DU GRAND PARIS ? 
Enedis a la mission de développer, d’exploiter, de maintenir  et de 
moderniser le réseau de distribution électrique. En Ile-de-France, 
ce réseau représente plus de 80 000  kilomètres de lignes à 90 % 
enterrées, depuis les câbles à très haute tension de RTE jusqu’aux 
compteurs de la grande majorité des foyers. 
Une particularité de l’Ile-de-France est qu’elle importe 95 % de 
l’électricité qu’elle consomme. Dans ce contexte, pour Enedis, 
accompagner la transition énergétique signifie d’abord faciliter 
le développement des énergies renouvelables au plus près du 
consommateur, éolienne, photovoltaïque, géothermie ou autre. 
Il s’agit pour Enedis de raccorder dans les meilleures conditions 
ces installations, de mieux compter la production comme la 
consommation pour que les consommateurs et les producteurs 
– et déjà les batteries – se parlent et pourquoi pas s’adaptent les 
uns aux autres. 
Accompagner la transition énergétique, c’est aussi pour Enedis 
aider les nouveaux usages électriques à se développer dans les 
meilleures conditions, la généralisation de la climatisation, la 
multiplication des Data centers qui est évidemment majeure en 
Ile-de-France, et le développement du véhicule électrique qui doit 
accompagner le développement de la métropole. 

COMMENT LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  
INFLUE-T-ELLE SUR VOTRE MÉTIER ? 
Le trajet moyen d’un Francilien est de 20 à 30 km par jour. Le 
véhicule électrique individuel ou collectif est déjà adapté à 
ces usages. On estime à plus d’un million en Ile-de-France, le 
nombre de véhicules électriques d’ici à 2030. Cette quantité sera 
soutenable si, dès à présent, la charge de ces véhicules est conçue 
selon un modèle intelligent. Il faut, par exemple, pouvoir décaler 
les horaires de charge pour éviter les pics de consommation, 
charger les batteries lorsque l’électricité est produite par énergies 
renouvelables, alterner la charge de plusieurs véhicules se 
raccordant sur la même grappe de bornes de charge. Enedis 
accompagne les collectivités pour mieux anticiper ces enjeux 
et le compteur communicant permet, grâce aux données qu’il 
récolte, d’établir des systèmes de charge intelligents.

LES DONNÉES FORMENT ÉGALEMENT  
UN ENJEU MAJEUR ?
Les données, encore plus qu’aujourd’hui, auront une importance 
capitale. Grâce à elles, Enedis peut maximiser les capacités 
d’un réseau et faire des économies, tant en termes financiers 
qu’énergétiques. Nous pouvons également être informés des 
pannes sur le réseau en temps réel et  ainsi réagir plus rapidement 
pour rétablir l’alimentation des clients. 

Les données de comptage restent la propriété du client. 
Nous organisons, pour le client, l’accès aux données sur des 
plateformes sécurisées, et le client qui le souhaite peut alors les 
mettre à la disposition d’un tiers, et notamment à des entreprises 
qui pourront l’accompagner dans l’analyse de ses consommations 
électriques et donc l’aider à mieux ou moins consommer.    
Rappelons que la législation est très stricte concernant les 
données. Il ne nous est ainsi pas possible de fournir à d’autres 
les données récoltées chez les clients par l’intermédiaire des 
compteurs Linky. 

QUELS SONT LES ENJEUX LIÉS AU GRAND PARIS 
EXPRESS POUR ENEDIS ? 
Le Grand Paris Express est une opportunité majeure pour que 
le Grand Paris se hisse au niveau des grandes métropoles 
mondiales. L’accélération aujourd’hui à l’œuvre nous a poussés 
à multiplier par deux, en 5 ans, les investissements en Ile-de-
France pour raccorder tous les projets et garantir une qualité de 
fourniture régionale parmi les meilleures au monde. 
Le Grand Paris Express représente, à terme, 200 nouveaux 
kilomètres de réseau de métro automatique et 68 nouvelles 
gares. Mais avant cela, il s’agit d’années de chantier. Au plus fort 
des travaux du Grand Paris Express, trente tunneliers devraient 
s’activer en même temps. Or un tunnelier appelle en moyenne 
une puissance électrique équivalente à celle d’une ville de 
10 000 habitants. Enedis cherche l’optimisation financière et, 
par conséquent, conçoit le réseau pour que les câbles alimentant 
les tunneliers en phase chantier puissent être réutilisés pour les 
nouveaux quartiers de gare.
Les chiffres prévisionnels de construction de 800 000 logements 
et d’un million d’emplois tertiaires supplémentaires en Ile-de-
France en 2030, par rapport à 2012, sont impressionnants. 
Il est estimé que le développement du Grand Paris, avec ses 
nouveaux transports, logements, emplois et services, fera que la 
puissance électrique demandée en 2030 dans la région sera de 
20 % supérieure à celle de 2012. 
Il s’agit ainsi, pour Enedis, d’accompagner tout un territoire et non 
seulement de raccorder des clients.

JUSTEMENT, QUELLE EST VOTRE RELATION AVEC 
LES TERRITOIRES, LES COLLECTIVITÉS ? 
Il est indispensable que nous soyons à l’écoute des territoires, 
pour les accompagner, comprendre leurs attentes et les conseiller. 
L’anticipation est l’une des facettes les plus importantes de notre 
métier. Il nous faut assister les collectivités pour leur permettre 
de connaître l’étendue des services et des possibilités qui sont à 
leur disposition pour accompagner la transition énergétique des 
territoires. 

Karine Revcolevschi est directrice d’Enedis pour l’ouest de l’Ile-de-France. Elle revient ici sur les mutations 
que l’entreprise accompagne. Smart grids, Internet des objets, compteur communicant Linky, intégration 
des énergies renouvelables, gestion et traitement des données : les outils développés par le distributeur 
d’électricité font de lui un acteur de premier plan pour accompagner la transition énergétique des territoires  
et le développement de la métropole.

« NOUS ACCOMPAGNONS  
UN TERRITOIRE EN MUTATION »

UN PROJET QUI EXPÉRIMENTE 
L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 
À L’ÉCHELLE D’UN QUARTIER
Premier site-pilote d’optimisation énergétique 
à l’échelle d’un quartier, IssyGrid a été créé à 
l’initiative de la ville d’Issy-les-Moulineaux et de 
Bouygues immobilier avec des acteurs qui réu-
nissent l’ensemble des compétences du smart 
grid, au premier rang desquels Enedis. 
Au sein du quartier d’affaires Seine Ouest 
(10 000 employés) du quartier résidentiel Fort 
d’Issy (1 600 logements), le projet a pour objectif 
de consommer mieux et moins d’énergie, au bon 
moment, tout en incluant de nouveaux usages : in-
tégration de la production locale d’énergie renouve-
lable, optimisation de la gestion de l’énergie et des 
différents usages à l’échelle du quartier au travers du 
réseau de distribution public d’électricité, utilisation 
de  moyens de stockage d’électricité à travers des 
batteries recyclées de véhicules électriques.
A IssyGrid, Enedis est au premier plan pour per-
mettre, par l’installation de matériels innovants 
tels que le compteur communicant Linky, l’opti-
misation du pilotage des consommations. Le trai-
tement en masse des données récoltées permet 
d’établir des modèles et des outils de pilotage à la 
main des clients, pour maîtriser leur consomma-
tion d’électricité comme leur production. 

ACCÉDEZ AUX DONNÉES D’ENEDIS EN OPEN DATA SUR  
www.enedis.fr/opendata
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
ET SOUTENABILITÉ ÉLECTRIQUE 
Les nouveaux usages (95% des EnR raccordées au réseau de 
distribution, 1 million de véhicules électriques projetés en IDF) 
amènent des équilibres électriques complexes à gérer locale-
ment. Les réseaux intelligents sont au cœur de ces nouveaux 
équilibres ; le compteur communiquant Linky en constitue la 
première brique. A ce titre, Enedis est engagé dans le renouvel-
lement des 35 millions de compteurs sur le territoire national. 
En IDF Est, ce sont déjà 200 000 compteurs posés. Ce projet 
participe de l’économie circulaire : 
■ 75 % des anciens compteurs sont ainsi recyclés avec recours 
privilégié aux entreprises du secteur protégé ;
■ dans une région qui traditionnellement ne produit que 5 % 
de sa consommation, la maîtrise de la consommation et de 
l’empreinte énergétique des territoires est une question clé. 
Linky va permettre à chaque client de devenir un acteur de sa 
consommation électrique, à chaque collectivité locale de mieux 
suivre sa consommation électrique à la maille de quartiers et 
d’émuler de nouvelles approches : offres fournisseurs, marché 
de flexibilités, autoconsommation collective.
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Enedis a prévu d’investir en Ile-de-France Est, plus de 200 M€ 
par an, sur les 10 prochaines années pour accompagner le déve-
loppement de la région et accroître les performances du réseau.
■ notre choix de solliciter les urbanistes, architectes, politiques et 
acteurs du monde économique et associatif local a transformé le 
design des 7 nouveaux cœurs électriques à venir, intégrant les prin-
cipes de l’économie circulaire (écoconception, empreinte carbone, 
intégration et interaction de l’ouvrage dans son environnement...). 
■ dans cette région très dense en activité et projets, la maîtrise 
des travaux (circulation,...) est essentielle. Enedis se coordonne 
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chantier avec l’ambition d’un 
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les écosystèmes locaux : 
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matières issues de carrières, 
outils d’aide à la planification 
urbaine. 
■ au delà du maillage des in-
frastructures, Enedis innove 
avec le tissu des start-up 
pour profiter des apports du big data et de l’Internet des Ob-
jets et passer d’une maintenance curative à une maintenance 
prédictive, rallonger la durée de vie des ouvrages, rendre les 
infrastructures plus résilientes aux aléas et être encore plus 
performants dans la gestion de crise.
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DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Cela passe entre autres, par la modernisation de la flotte de vé-
hicules (plus de 1600 véhicules électriques Enedis sillonnent 
les routes de France dont 450 en IDF), de nouvelles approches 
de travail et écoconduite visant à réduire l’empreinte carburant, 
de nombreux partenariats associatifs (insertion économique 
par l’emploi, don d’ordinateurs, engagement sociétal...), la maî-
trise des consommations d’énergie, d’eau et des déchets de 
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qui optimise l’usage des ressources locales et réduit les impacts environnementaux.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
ET SOUTENABILITÉ ÉLECTRIQUE 
Les nouveaux usages (95% des EnR raccordées au réseau de 
distribution, 1 million de véhicules électriques projetés en IDF) 
amènent des équilibres électriques complexes à gérer locale-
ment. Les réseaux intelligents sont au cœur de ces nouveaux 
équilibres ; le compteur communiquant Linky en constitue la 
première brique. A ce titre, Enedis est engagé dans le renouvel-
lement des 35 millions de compteurs sur le territoire national. 
En IDF Est, ce sont déjà 200 000 compteurs posés. Ce projet 
participe de l’économie circulaire : 
■ 75 % des anciens compteurs sont ainsi recyclés avec recours 
privilégié aux entreprises du secteur protégé ;
■ dans une région qui traditionnellement ne produit que 5 % 
de sa consommation, la maîtrise de la consommation et de 
l’empreinte énergétique des territoires est une question clé. 
Linky va permettre à chaque client de devenir un acteur de sa 
consommation électrique, à chaque collectivité locale de mieux 
suivre sa consommation électrique à la maille de quartiers et 
d’émuler de nouvelles approches : offres fournisseurs, marché 
de flexibilités, autoconsommation collective.

CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ ET RÉSILIENCE 
(CRUES, ÎLOT DE CHALEUR, TEMPÊTES)) 
Enedis a prévu d’investir en Ile-de-France Est, plus de 200 M€ 
par an, sur les 10 prochaines années pour accompagner le déve-
loppement de la région et accroître les performances du réseau.
■ notre choix de solliciter les urbanistes, architectes, politiques et 
acteurs du monde économique et associatif local a transformé le 
design des 7 nouveaux cœurs électriques à venir, intégrant les prin-
cipes de l’économie circulaire (écoconception, empreinte carbone, 
intégration et interaction de l’ouvrage dans son environnement...). 
■ dans cette région très dense en activité et projets, la maîtrise 
des travaux (circulation,...) est essentielle. Enedis se coordonne 

très en amont avec les col-
lectivités pour en limiter les 
impacts et prend en compte 
dès la conception, la valorisa-
tion des déchets et terres de 
chantier avec l’ambition d’un 
taux de tri de 59 % à l’horizon 
2018 (56 % aujourd’hui) ; cela 
émule de nombreux parte-
nariats et innovations avec 
les écosystèmes locaux : 
utilisation d’éco-graves, de 
matières issues de carrières, 
outils d’aide à la planification 
urbaine. 
■ au delà du maillage des in-
frastructures, Enedis innove 
avec le tissu des start-up 
pour profiter des apports du big data et de l’Internet des Ob-
jets et passer d’une maintenance curative à une maintenance 
prédictive, rallonger la durée de vie des ouvrages, rendre les 
infrastructures plus résilientes aux aléas et être encore plus 
performants dans la gestion de crise.

RENDRE ACTEUR CHAQUE SALARIÉ 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Cela passe entre autres, par la modernisation de la flotte de vé-
hicules (plus de 1600 véhicules électriques Enedis sillonnent 
les routes de France dont 450 en IDF), de nouvelles approches 
de travail et écoconduite visant à réduire l’empreinte carburant, 
de nombreux partenariats associatifs (insertion économique 
par l’emploi, don d’ordinateurs, engagement sociétal...), la maî-
trise des consommations d’énergie, d’eau et des déchets de 
nos bâtiments.
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COMMENT LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  
INFLUE-T-ELLE SUR VOTRE MÉTIER ?  COMMENT 
LES MISSIONS D’ENEDIS SE TRANSFORMENT-ELLES 
À L’HEURE DU GRAND PARIS ? 
Enedis a la mission de développer, d’exploiter, de maintenir  et de 
moderniser le réseau de distribution électrique. En Ile-de-France, 
ce réseau représente plus de 80 000  kilomètres de lignes à 90 % 
enterrées, depuis les câbles à très haute tension de RTE jusqu’aux 
compteurs de la grande majorité des foyers. 
Une particularité de l’Ile-de-France est qu’elle importe 95 % de 
l’électricité qu’elle consomme. Dans ce contexte, pour Enedis, 
accompagner la transition énergétique signifie d’abord faciliter 
le développement des énergies renouvelables au plus près du 
consommateur, éolienne, photovoltaïque, géothermie ou autre. 
Il s’agit pour Enedis de raccorder dans les meilleures conditions 
ces installations, de mieux compter la production comme la 
consommation pour que les consommateurs et les producteurs 
– et déjà les batteries – se parlent et pourquoi pas s’adaptent les 
uns aux autres. 
Accompagner la transition énergétique, c’est aussi pour Enedis 
aider les nouveaux usages électriques à se développer dans les 
meilleures conditions, la généralisation de la climatisation, la 
multiplication des Data centers qui est évidemment majeure en 
Ile-de-France, et le développement du véhicule électrique qui doit 
accompagner le développement de la métropole. 

COMMENT LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  
INFLUE-T-ELLE SUR VOTRE MÉTIER ? 
Le trajet moyen d’un Francilien est de 20 à 30 km par jour. Le 
véhicule électrique individuel ou collectif est déjà adapté à 
ces usages. On estime à plus d’un million en Ile-de-France, le 
nombre de véhicules électriques d’ici à 2030. Cette quantité sera 
soutenable si, dès à présent, la charge de ces véhicules est conçue 
selon un modèle intelligent. Il faut, par exemple, pouvoir décaler 
les horaires de charge pour éviter les pics de consommation, 
charger les batteries lorsque l’électricité est produite par énergies 
renouvelables, alterner la charge de plusieurs véhicules se 
raccordant sur la même grappe de bornes de charge. Enedis 
accompagne les collectivités pour mieux anticiper ces enjeux 
et le compteur communicant permet, grâce aux données qu’il 
récolte, d’établir des systèmes de charge intelligents.

LES DONNÉES FORMENT ÉGALEMENT  
UN ENJEU MAJEUR ?
Les données, encore plus qu’aujourd’hui, auront une importance 
capitale. Grâce à elles, Enedis peut maximiser les capacités 
d’un réseau et faire des économies, tant en termes financiers 
qu’énergétiques. Nous pouvons également être informés des 
pannes sur le réseau en temps réel et  ainsi réagir plus rapidement 
pour rétablir l’alimentation des clients. 

Les données de comptage restent la propriété du client. 
Nous organisons, pour le client, l’accès aux données sur des 
plateformes sécurisées, et le client qui le souhaite peut alors les 
mettre à la disposition d’un tiers, et notamment à des entreprises 
qui pourront l’accompagner dans l’analyse de ses consommations 
électriques et donc l’aider à mieux ou moins consommer.    
Rappelons que la législation est très stricte concernant les 
données. Il ne nous est ainsi pas possible de fournir à d’autres 
les données récoltées chez les clients par l’intermédiaire des 
compteurs Linky. 

QUELS SONT LES ENJEUX LIÉS AU GRAND PARIS 
EXPRESS POUR ENEDIS ? 
Le Grand Paris Express est une opportunité majeure pour que 
le Grand Paris se hisse au niveau des grandes métropoles 
mondiales. L’accélération aujourd’hui à l’œuvre nous a poussés 
à multiplier par deux, en 5 ans, les investissements en Ile-de-
France pour raccorder tous les projets et garantir une qualité de 
fourniture régionale parmi les meilleures au monde. 
Le Grand Paris Express représente, à terme, 200 nouveaux 
kilomètres de réseau de métro automatique et 68 nouvelles 
gares. Mais avant cela, il s’agit d’années de chantier. Au plus fort 
des travaux du Grand Paris Express, trente tunneliers devraient 
s’activer en même temps. Or un tunnelier appelle en moyenne 
une puissance électrique équivalente à celle d’une ville de 
10 000 habitants. Enedis cherche l’optimisation financière et, 
par conséquent, conçoit le réseau pour que les câbles alimentant 
les tunneliers en phase chantier puissent être réutilisés pour les 
nouveaux quartiers de gare.
Les chiffres prévisionnels de construction de 800 000 logements 
et d’un million d’emplois tertiaires supplémentaires en Ile-de-
France en 2030, par rapport à 2012, sont impressionnants. 
Il est estimé que le développement du Grand Paris, avec ses 
nouveaux transports, logements, emplois et services, fera que la 
puissance électrique demandée en 2030 dans la région sera de 
20 % supérieure à celle de 2012. 
Il s’agit ainsi, pour Enedis, d’accompagner tout un territoire et non 
seulement de raccorder des clients.

JUSTEMENT, QUELLE EST VOTRE RELATION AVEC 
LES TERRITOIRES, LES COLLECTIVITÉS ? 
Il est indispensable que nous soyons à l’écoute des territoires, 
pour les accompagner, comprendre leurs attentes et les conseiller. 
L’anticipation est l’une des facettes les plus importantes de notre 
métier. Il nous faut assister les collectivités pour leur permettre 
de connaître l’étendue des services et des possibilités qui sont à 
leur disposition pour accompagner la transition énergétique des 
territoires. 

Karine Revcolevschi est directrice d’Enedis pour l’ouest de l’Ile-de-France. Elle revient ici sur les mutations 
que l’entreprise accompagne. Smart grids, Internet des objets, compteur communicant Linky, intégration 
des énergies renouvelables, gestion et traitement des données : les outils développés par le distributeur 
d’électricité font de lui un acteur de premier plan pour accompagner la transition énergétique des territoires  
et le développement de la métropole.

« NOUS ACCOMPAGNONS  
UN TERRITOIRE EN MUTATION »

UN PROJET QUI EXPÉRIMENTE 
L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 
À L’ÉCHELLE D’UN QUARTIER
Premier site-pilote d’optimisation énergétique 
à l’échelle d’un quartier, IssyGrid a été créé à 
l’initiative de la ville d’Issy-les-Moulineaux et de 
Bouygues immobilier avec des acteurs qui réu-
nissent l’ensemble des compétences du smart 
grid, au premier rang desquels Enedis. 
Au sein du quartier d’affaires Seine Ouest 
(10 000 employés) du quartier résidentiel Fort 
d’Issy (1 600 logements), le projet a pour objectif 
de consommer mieux et moins d’énergie, au bon 
moment, tout en incluant de nouveaux usages : in-
tégration de la production locale d’énergie renouve-
lable, optimisation de la gestion de l’énergie et des 
différents usages à l’échelle du quartier au travers du 
réseau de distribution public d’électricité, utilisation 
de  moyens de stockage d’électricité à travers des 
batteries recyclées de véhicules électriques.
A IssyGrid, Enedis est au premier plan pour per-
mettre, par l’installation de matériels innovants 
tels que le compteur communicant Linky, l’opti-
misation du pilotage des consommations. Le trai-
tement en masse des données récoltées permet 
d’établir des modèles et des outils de pilotage à la 
main des clients, pour maîtriser leur consomma-
tion d’électricité comme leur production. 

ACCÉDEZ AUX DONNÉES D’ENEDIS EN OPEN DATA SUR  
www.enedis.fr/opendata
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Avec le Lifi, le réseau électrique 
existant devient un nouveau 
réseau de communication.

L’éclairage public à l’heure du Lifi 
La technologie Lifi (light fidelity) permet de transférer tout type de données via le signal lumineux d’un éclairage à 
diodes (LED), y compris en extérieur. Une expérimentation grandeur nature est en cours dans l’écoquartier 
Camille-Claudel de Palaiseau (Essonne).

L
a période est propice. 
« Entre 2012 et 2017, 
près de 80 % des 
lampes d’éclairage 
public installées en 

Europe sont ou seront considérées 
comme inefficaces par la réglementa-
tion européenne », selon l’estimation 
de l’association française de l’éclai-
rage (AFE). L’éclairage à diodes 
(LED) qui réduit fortement la 
consommation électrique de l’instal-
lation (de 1,5 à 5 fois selon l’AFE) 
devrait s’attirer les faveurs des col-
lectivités, soumises à un devoir 
d’exemplarité par la loi sur la transi-
tion énergétique d’août 2015. « Les 
opérateurs sont en train de passer aux 
LED et on leur explique : profitez-en 
pour passer au Lifi », résume Marc 
Rozenblat, président de la Smart 
Lighting Alliance, association 
regroupant les entreprises de cette 
filière naissante. La technologie Lifi 
(light fidelity) permet de transférer 
tout type de données par le signal 
lumineux, grâce aux ampoules LED 
qui peuvent s’allumer et s’éteindre 

plusieurs milliers de fois par 
seconde, à des fréquences invisibles 
pour l’œil humain. Le réseau élec-
trique existant devient dès lors un 
nouveau réseau de communication, 
avec un débit considérable et une 
géolocalisation très précise.

Lampadaires prééquipés
Une expérimentation menée dans 

le quartier Camille-Claudel à Palai-
seau (Essonne) par EDF, en consor-
tium avec Scientipôle aménagement, 
Constructions et développements 
urbains (CDU), Smart lighting 
alliance (SLA) et la municipalité, a été 

flux : il sera possible d’adresser des 
requêtes aux lampadaires sur les 
informations de la ville. « Il s’agit de 
développer une preuve de concept, de 
montrer, pour la première fois au 
monde, comment cela fonctionne en 
extérieur, avec un simple téléphone 
portable », explique Marc Rozenblat.

De fait, à court terme, ce sont les 
applications en intérieur qui fleu-
rissent. Le service cardiologie du 
centre hospitalier Stell de Rueil-Mal-
maison a annoncé, fin octobre, s’être 
équipé de Lifi pour l’accès à internet. 
Et à la prochaine rentrée, une école du 
Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) 
sera, elle aussi, entièrement équipée 
de Lifi double flux. Mais d’ores et déjà, 
les perspectives offertes par la tech-
nologie séduisent aussi élus et amé-
nageurs. De futurs quartiers devraient 
être d’emblée dotés de lampadaires 
prééquipés, dont le quartier des facul-
tés à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-
Marne) et celui de Maison-Blanche à 
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), 
sous la houlette de Grand Paris amé-
nagement. ■ MARIE BIDAULT

retenue dans le cadre de l’appel à 
projets « Démonstrateurs industriels 
pour la ville durable ». Plus de 70 
lampadaires ont été équipés et l’ex-
périmentation a débuté mi-2016, 
consistant dans un premier temps à 
transmettre des informations de la 
ville géocontextualisées sur les por-
tables des habitants. Une coque pour 
téléphone est en cours de conception, 
qui servira de batterie additionnelle 
pouvant être sollicitée par le Lifi, et 
disposant des diodes permettant 
d’émettre et recevoir le signal Lifi. Car 
la prochaine étape, annoncée pour 
courant décembre, est celle du double 

INNOVATION

Un salon en février à Paris

Le Palais Brongniart (Paris 2e arr.) accueillera les 8 et 9 février prochains 
le Global Lifi congress, premier salon international totalement dédié au 
Lifi. Objectif : présenter un aperçu académique et industriel du Lifi et 
permettre aux leaders scientifiques et économiques de partager leur 
vision sur le sujet. En parallèle du salon professionnel où seront 
présentes start-up et multinationales, plus de 20 conférences et tables 
rondes sont prévues.
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EDF EN ÎLE-DE-FRANCE

PLUS DE 1 300 CHERCHEURS
POUR INVENTER LE MONDE 
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Gérer l’autoconsommation collective 
d’un quartier, un nouveau défi 

Jusqu’à récemment, les propriétaires d’un toit photovoltaïque raccordé 
au réseau revendaient l’électricité produite à celui-ci, et étaient facturés 
de leur consommation. Désormais, la loi autorise l’autoconsommation 
collective : les consommateurs ne paient plus, autrement dit, que la 
différence entre leur production et leur consommation. Si le principe 
paraît simple, son application concrète reste encore à peaufiner.  
A Clichy-Batignolles, Cordees travaille donc en concertation avec 
Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution électrique.  

Le projet vise à responsabiliser 
tous les acteurs de l’écoquartier 
de Clichy-Batignolles (Paris 17e).

Cordees invente le métier de 
« facilitateur énergétique » 
L’excellence environnementale n’est pas qu’une affaire de normes. Dans le quartier 
Clichy-Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris, le projet Cordees imagine un 
nouveau modèle de gouvernance pour créer des quartiers véritablement durables.

P
as plus de 15 kWh/
an/m2 : telle était la 
consommation en 
chauffage annoncée 
pour les bâtiments de 

la partie est de l’écoquartier de Cli-
chy-Batignolles (Paris 17e), dont la 
livraison a commencé il y a quelques 
années. « Mais les premiers retours 
des occupants ont montré des 
consommations égales au double, 
voire au triple, des chiffres annon-
cés », explique Fabienne Gibou-
deaux, responsable de la mission 
ville intelligente et durable à la ville 
de Paris, et coordinatrice du projet 
Cordees. Avec des conséquences sur 
le bon fonctionnement du réseau de 
géothermie, calibré pour gérer des 
retours d’eau à une certaine tempé-
rature, qui s’est souvent trouvée 
dépassée.

La raison de ces dérapages ? Tout 
un ensemble de petits facteurs qui, 
cumulés, ont fait voler en éclats les 
espoirs de l’aménageur, Paris-Ba-
tignolles aménagement : de petits 
défauts dans la construction, dans 
l’installation des équipements de 

chauffage ou de ventilation, dans leur 
entretien, des chaudières mal cali-
brées et des usagers mal informés 
des comportements qu’exige ce type 
de bâtiments basse consommation.

Un nouvel acteur indépendant
Paris Batignolles aménagement 

s’est donc rapproché de la ville de 
Paris pour tenter de redresser la 
barre, au moins dans la partie ouest 
de l ’écoquartier,  en cours de 
construction. Avec le concours d’Em-
bix (conseil en énergie), d’Armines 

prises – en passant par les énergéti-
ciens qui installent et entretiennent 
chaudières et réseau de chaleur, cha-
cun doit s’engager à respecter des 
objectifs. Y compris dans la durée.

Mais comment faire ? Tel est l’objet 
du projet Cordees : « il s’agit d’inven-
ter un nouveau métier, celui de facili-
tateur énergétique » ,  explique 
Fabienne Giboudeaux. Un acteur 
nécessairement indépendant des 
énergéticiens, promoteurs et même 
des utilisateurs, qui vérifie le respect 
des engagements mais joue aussi un 
rôle actif : car il s’agit bien de faciliter 
le respect des engagements « en réflé-
chissant d’une façon plus systémique 
au fonctionnement énergétique du 
quartier, afin que l’action de chaque 
acteur puisse bénéficier à un autre », 
explicite Fabienne Giboudeaux. En 
analysant les écarts de consomma-
tion, en réfléchissant sur le terrain 
avec les énergéticiens ou les habi-
tants aux actions concrètes qui 
peuvent être entreprises, en sensibi-
lisant chacun, le facilitateur doit 
assurer, dans la durée, la frugalité 
énergétique. 

Pour agir, ce facilitateur disposera 
d’un outil privilégié : une plateforme 
de suivi des consommations. Celle-ci 
doit être à la fois le juge de paix du 
respect des engagements des uns et 
des autres, et un outil de pilotage 
dynamique des installations. Et ce, 
d’autant que pour compenser les 
dérapages de consommation, des 
toits photovoltaïques vont être ins-
tallés sur certains bâtiments en 
construction dans la zone ouest du 
quartier, et qui viendront produire de 
l’électricité renouvelable. Le facilita-
teur devra donc suivre consomma-
tion et production en temps réel, et 
effectuer la comptabilité des opéra-
tions (cf encadré). Si, transitoirement, 
Paris Batignolles aménagement joue 
ce rôle, l’idée est bien d’inventer un 
métier reposant sur un modèle éco-
nomique viable.
Lauréat d’un appel à projets du 

Feder (fonds européen de développe-
ment régional) – qui lui a octroyé 
4,3 millions d’euros – Cordees est 
aussi, depuis juin 2017, l’un des 
21 DIVD (démonstrateur industriel 
de la ville durable) sélectionnés par 
l’Etat : cette nouvelle façon de gérer 
la performance énergétique a, en 
effet, vocation à être répliquée, tant 
dans les nouveaux que dans les 
anciens quartiers. ■  CATHERINE BERNARD

(centres de recherche) et d’Une Autre 
Ville (conseil en aménagement), les 
deux acteurs ont tout d’abord rédigé 
un guide de préconisations : « smart 
grid ready ».
Mais une autre idée s’est rapide-

ment imposée : pour afficher des 
consommations énergétiques fru-
gales autrement que sur le papier, 
encore faut-il responsabiliser chacun 
des acteurs. Des entreprises de BTP, 
qui construisent les bâtiments tout à 
la fois très isolés et bien ventilés, aux 
occupants – particuliers ou entre-

CLICHY-BATIGNOLLES
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pratiques différentes quant à la 
contractualisation des plannings 
prévisionnels. Les cahiers des 
charges types (CCAG) ne men-
tionnent pas d’office les plannings 
parmi les pièces contractuelles 
d’un marché public. Il revient donc 
au libre arbitre de l’acheteur de lui 
conférer ou non une valeur contrac-
tuelle lors de la rédaction des 
pièces de son marché. Si le plan-
ning figure expressément parmi les 
pièces contractuelles, il conviendra 
de signer un acte modificatif en 
cours d’exécution, afin de modifier 
ce planning.

2  DÉLAIS
Plusieurs situations peuvent se 

présenter :
– Si un report de démarrage des tra-
vaux intervient avant la notification 
effective d’un marché public de tra-
vaux, l’entrepreneur ne pourra pas 
réclamer d’indemnisation au titre 
d’un tel marché qui n’est pas juridi-
quement « né ». L’acheteur devra 
simplement veiller à procéder à cette 
notification avant l’expiration du 
délai de validité des offres mentionné 
dans le dossier de consultation. Le 
soumissionnaire est en effet tenu de 
maintenir les termes de son offre 
uniquement pendant ce délai (sou-
vent établi entre 90 et 180 jours à 
compter de la date limite de réception 
des offres). Si l’acheteur notifie le 
marché après l’expiration de ce délai, 
il devra demander au titulaire pres-
senti s’il maintient les termes de son 
offre. A défaut, ce dernier cèdera sa 
place au second dans le classement 
final des offres. Ou l’acheteur renon-
cera à l’attribution et devra recom-
mencer la procédure de consultation 

La passation de marchés publics 
peut se heurter à divers aléas d’exé-
cution, parfois inhérents à un chan-
tier, parfois extérieurs au bon vouloir 
du pouvoir adjudicateur. Diverses 
contraintes peuvent remettre en 
cause la planification déterminée lors 
de l’élaboration du dossier de consul-
tation devant déboucher sur une 
saine contractualisation avec des 
opérateurs économiques.

1  CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

Dans le cadre des marchés publics 
de travaux, il est couramment déter-
miné par le maître d’œuvre – et en 
parfaite cohérence avec le maître 
d’ouvrage – un calendrier prévision-
nel de commencement d’exécution. 
Ce calendrier est en principe pure-
ment indicatif. Il permet à une 
entreprise, soumissionnant pour tel 
ou tel lot, de connaître les modalités 
pratiques de déroulé d’exécution 
des travaux, eu égard à la date pré-
visionnelle de démarrage de 
ceux-ci, qui est normalement men-
tionnée dans l’avis d’appel public 
à la concurrence ou dans le règle-
ment de consultation. Cette date 
prévisionnelle a vocation à signaler 
que le candidat, qui verra son offre 
retenue, devra être disponible pour 
un commencement effectif de sa 
mission à cette date, ou à une date 
postérieure à celle-ci. Si le démar-
rage des travaux intervient avant 
cette date, l’entrepreneur n’est pas 
tenu, juridiquement, de démarrer 
avant celle-là. Il s’agit donc d’une 
date prévisionnelle qui est indica-
tive, mais qui a des conséquences 
juridiques.
Par ailleurs, les acheteurs ont des 

(le cas échéant).
– Si un report de démarrage des 
travaux intervient après la notifica-
tion effective d’un marché public de 
travaux, il convient d’apprécier si 
ce report intervient avant ou après 
la date de réception d’un ordre de 
service (OS) par l’entrepreneur 
concerné. S’il n’a pas reçu d’OS, et 
que le marché prévoyait que le 
chantier démarrerait à partir d’une 
date déterminée par ordre de ser-
vice, l’entrepreneur doit attendre la 
décision de démarrage prise par le 
maître d’ouvrage ou maître 
d’œuvre. Il n’a pas droit à une quel-
conque indemnisation d’un préju-
dice. Mais si l’entrepreneur a reçu 
un OS ordonnant le démarrage du 
chantier, l’acheteur devra prendre 
un nouvel OS – cette fois – d’inter-
ruption du chantier, pour suspendre 
l’exécution de celui-ci. Puis, le 
moment venu, l’acheteur prendra 
un OS de « reprise » du chantier, 
lorsqu’il souhaitera donner à nou-
veau le feu vert pour l’exécution des 
travaux. Cette période (pouvant 
intervenir plusieurs fois) revient à 
bloquer un chantier et donc les 
délais contractualisés d’exécution 
ne courent pas durant cette période. 
Cela étale d’autant plus dans le 
temps les délais de réalisation des 
travaux.
Ces aléas de démarrage, d’interrup-
tion, de reprise, peuvent déboucher 
sur des difficultés majeures pour les 
entreprises en termes de gestion des 
plannings de leurs équipes, avec des 
coûts importants de charges sala-
riales. Une réclamation d’indemnisa-
tion, en cas de préjudice avéré et 
démontrable, n’est pas totalement 
exclue. ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Reports d’exécution  
de chantiers
Dans le cadre du Grand Paris, certains reports du commencement d’exécution de 
marchés publics pourraient intervenir. Quelles conséquences juridiques ?

L’AUTEUR
Jérôme Michon, consultant, enseignant, auteur de nombreux ouvrages, intervient à vos côtés pour tous vos besoins en marchés 
publics. Contact : juris-projet@orange.fr

MAÎTRE D’ŒUVRE
Devoir de conseil
Un maître d’œuvre a manqué à 
son devoir de conseil, s’il s’est 
abstenu d’appeler l’attention du 
maître d’ouvrage sur des 
désordres affectant l’ouvrage et 
dont il pouvait avoir 
connaissance. L’acheteur n’a pas 
pu réceptionner l’ouvrage ou 
assortir la réception de réserves. 
Peu importe que les vices en 
cause soient apparents lors de 
la réception des travaux, dès 
lors que le maître d’œuvre en 
avait eu connaissance en cours 
de chantier. 
CAA Nantes, 20 octobre 2017, 
n° 16NT02726

CONDUCTEUR D’OPÉRATION
Devoir de conseil
Un maître d’ouvrage étant 
assisté par un conducteur 
d’opération (art. 6 de la loi MOP) 
avec un contrat prévoyant que 
cette assistance comporte la 
vérification de l’élément de 
mission en cause du maître 
d’œuvre, la responsabilité du 
conducteur d’opération peut 
être engagée pour manquement 
à son devoir de conseil. 
CAA Nantes, 20 octobre 2017,  
n° 16NT02726

JUGE
Compétence
Les contrats conclus entre une 
société et une autre entreprise 
privée, en vue de réaliser des 
ouvrages qui seront ensuite 
cédés à une personne publique, 
relèvent en cas de litige du juge 
judiciaire. 
CE, 25 octobre 2017, n° 404481

En bref
Jurisprudence

Retrouvez toute l’actualité 

des marchés publics sur 

LEJOURNALDUGRANDPARIS.FR
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C
éline Mouvet, cheffe de pro-
jet réglementation bâti-
ments neufs à la sous-direc-

tion de la qualité de la construction 
du ministère de la Cohésion des 
territoires, est en charge de la prépa-
ration de la réglementation qui suc-
cèdera à la RT 2012. Elle a présenté, 
le 7 novembre, lors des Matinales de 
Vivapolis organisées dans les locaux 

de l’IAU, les objectifs que poursui-
vront ces nouvelles règles, dont l’en-
trée en vigueur est prévue pour le 
début de la prochaine décennie. Si 
la RT 2012, applicable depuis 2013, 
« a généré un fort progrès pour l’en-
semble de la filière », comme l’a sou-
ligné Céline Mouvet, celui-ci 
concerne avant tout les perfor-
mances énergétiques et la réduction 

De nouveaux objectifs 
pour l’après RT 2012   
E + C - : plus de renouvelable, moins de carbone. Telle 
est la base de travail des artisans de la réglementation 
qui succédera, au début de la prochaine décennie, à 
la RT 2012.

CONSTRUCTION

des consommations.
« Aujourd’hui, nous préparons une 

nouvelle réglementation qui devra 
embarquer les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et la part d’énergie 
renouvelable consommée », a fait 
valoir la cheffe de projet.
Les services de l’Etat bâtissent 

dans cet objectif un référentiel natio-
nal avec les différentes parties pre-
nantes permettant d’évaluer, de 
mesurer la part du renouvelable et la 
baisse des émissions de GES. Un 
label énergie carbone pour valoriser 
les participants à cette démarche 
expérimentale a été mis en place, a 
indiqué également Céline Mouvet.

Production locale
Un observatoire, visant notamment 

à mesurer les surcoûts à l’investisse-

ment et en coût global, copiloté avec 
le conseil supérieur de la construc-
tion et de l’efficacité énergétique, a 
été mis sur pied dans le cadre de la 
préparation de la nouvelle réglemen-
tation. Cette dernière devra égale-
ment distinguer la production locale, 
la consommation locale et l’export 
sur le réseau. 
Une meilleure prise en compte de 

l’environnement de chaque bâtiment, 
de son territoire, de son quartier, sera 
également recherchée par la future 
réglementation qui n’a pas vocation, 
en revanche, à mesurer les émissions 
de gaz à effet de serre imputables à 
la situation géographique du bâti-
ment et à la pollution générée par les 
mobilités liées. Des mobilités que 
l’on espère devenues propres entre-
temps… ■  J.P.

A
lors que le gouvernement 
devrait revoir prochaine-
ment le calendrier du Grand 

Paris express, « les entreprises d’Ile-
de-France rappellent que, depuis 2011, 
elles financent majoritairement ce 
projet [par le biais de taxes affectées 
à la Société du Grand Paris, maître 
d’ouvrage du futur métro], et que 
l’achèvement au plus tôt du Grand 
Paris des transports dans sa totalité 

est la condition fondamentale pour que 
ces infrastructures jouent au plus vite 
leur rôle de catalyseur du développe-
ment économique, d’accélérateur des 
opérations d’aménagement et de trans-
formateur de la vie quotidienne de 
millions de salariés et d’habitants ».

La nouvelle édition du baromètre des 
entreprises du Grand Paris, diffusée 
le 6 novembre par la CCI Paris Ile-de-
France, rapporte que les acteurs éco-

nomiques demandent de la visibilité 
sur le déploiement des projets pour 
mieux anticiper les besoins de main-
d’œuvre et de matériaux.

Dans le cadre du 5e baromètre des 
entreprises du Grand Paris, les 
acteurs économiques appellent à de 
la « visibilité sur l’évolution des projets 
et à « la poursuite des programmes 
initiés [qui] est essentielle ». Ils 
demandent donc aux pouvoirs 

Les entreprises pour la réalisation  
du Grand Paris express « au plus tôt » 
La nouvelle édition du baromètre des entreprises du Grand Paris, diffusée le 6 novembre, 
rapporte que les acteurs économiques demandent de la visibilité sur le déploiement 
des projets pour mieux anticiper les besoins de main-d’œuvre et de matériaux. 

ÉCONOMIE 

publics de « ne pas interrompre le 
déploiement » du Grand Paris express 
et de « ne pas le modifier ». En effet, 
« 36 % des entreprises considèrent 
aujourd’hui que les investissements 
du Grand Paris représentent une 
opportunité d’accroissement de leur 
activité », rapporte cette enquête réa-
lisée auprès des professionnels impli-
qués dans les chantiers franciliens.

Pause sur les normes
Deux autres attentes ressortent de 

cette nouvelle édition du baromètre. 
La première concerne la simplifica-
tion des procédures administratives, 
une pause sur les normes de 
construction et une « réelle applica-
tion de la réglementation du travail 
détaché ». « Cela leur permettra de 
répondre à des déficits ponctuels de 
main-d’œuvre qualifiée pour mener à 
bien la réalisation des chantiers du 
Grand Paris, tout en assurant que les 
chantiers auront des retombées locales 
massives en matière d’emploi pour les 
Franciliens », relève la CCI régionale.

Le baromètre des entreprises du 
Grand Paris rapporte que les acteurs 
économiques accueillent favorable-
ment les engagements de la stratégie 
logement du gouvernement. Ils 
saluent par exemple le prolongement 
des dispositifs fiscaux Pinel et du prêt 
à taux zéro en faveur de la construc-
tion de logements en zone tendue ou 
la création de dispositifs d’abattement 
fiscal sur les plus-values de cession 
de foncier. ■  RAPHAËL RICHARD

Les acteurs économiques du Grand Paris 
accueillent favorablement les engagements  
de la stratégie logement du gouvernement.©

 J
G
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EAU POTABLE

Trois territoires quittent le Sedif « pour 
prolonger le débat »
Les présidents de Grand Orly Seine Bièvre, Est Ensemble et Plaine Commune, ont 
annoncé, le 7 novembre, souhaiter signer une convention de deux ans avec le Syndi-
cat des eaux d’Ile-de-France (Sedif), sans réadhérer.

I
l nous faut du temps », ont 
résumé Michel Leprêtre 
(PCF), Gérard Cosme (PS) et 

Patrick Braouezec (PCF), les présidents 
de trois des territoires de la métropole 
du Grand Paris, Grand Orly Seine 
Bièvre, Est Ensemble et Plaine Com-
mune, réunis le 7 novembre dans les 
locaux d’Est Ensemble à Romainville.
Selon les dispositions de la loi 

NOTRe, les établissements publics 
territoriaux, désormais compétents 
en matière d’eau potable, doivent se 
prononcer avant le 31 décembre pro-
chain sur leur réadhésion – ou non – 
au syndicat dont dépendaient les 
collectivités qui les ont constitués. 
C’est-à-dire le Sedif pour l’essentiel 

d’entre elles. Le plus grand syndicat 
francilien (150 communes) a confié 
une délégation de service public à 
Veolia. Or, au sein de ces trois terri-
toires, la mobilisation des citoyens 
et associations favorables à une ges-
tion publique de l’eau est forte, ont 
reconnu les élus, qui souhaitent 
« permettre le débat démocratique ».

Un accord avec André Santini
Les études menées à ce stade, 

notamment pour six communes de 
Grand Orly Seine Bièvre qui envisa-
geaient un rapprochement avec Eau 
de Paris, n’ayant pas fourni de 
« réponses suffisantes sur un sujet 
complexe », les trois présidents se 
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réjouissent d’avoir trouvé, fin 
octobre, un accord avec le président 
du Sedif, André Santini. Il s’agit de 
signer une convention de deux ans 
permettant travaux et réflexions com-
plémentaires, sans réadhérer au syn-
dicat, tout en assurant la continuité 
du service public. Reste à rédiger 
cette convention qui sera soumise, 
en décembre, aux élus territoriaux.
A ce stade, aucune piste n’est 

exclue. Y compris celle de réadhérer 
au final, pour tout ou partie du terri-
toire, au Sedif. Les trois présidents 
ont veillé prudemment à ne pas 
opposer le grand opérateur public, 
Eau de Paris, aux opérateurs privés 
Veolia et Suez. ■  MARIE BIDAULT

Election. Nouveau président 
pour le Dourdannais. Yannick 
Hamoignon, maire (sans étiquette) 
de Roinville-sous-Dourdan, a été 
élu, le 6 novembre, président de la 
communauté de communes du 
Dourdannais en Hurepoix. Il suc-
cède à l’ancienne maire (UDI) de 
Saint-Chéron. Jocelyne Guidez, 
était démissionnaire après avoir été 
élue sénatrice en septembre sur la 
liste menée par l’ancien maire (UDI) 
de Massy, Vincent Delahaye.

Paris. La piscine des Amiraux 
rénovée. Dans le 18e arrondisse-
ment de Paris, la piscine des Ami-
raux, entièrement rénovée, a été 
inaugurée le 7 novembre après 
deux ans de travaux. Cet équipe-
ment de style Art nouveau est clas-
sé Monument historique depuis 
1993. 16,5 millions d’euros ont été 
nécessaires pour mener à bien cette 
rénovation.

En bref
Institutions
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AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France
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Jean-Louis Missika, adjoint à la 
maire de Paris, en débat sur les JO 
2024 lors du Simi 2016.

JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE
« Les Architectes du  
Grand Paris express » 
La Société du Grand Paris 
organise, en partenariat 
avec la Maison de 
l’architecture en 
Ile-de-France, un cycle de 
huit conférences, au 
cours desquelles les 
architectes des gares du 
nouveau métro 
présentent leur travail. 
Afin d’engager le 
dialogue sur ces 
ouvrages d’art qui 
combinent enjeux 
techniques, urbains et 
architecturaux, trois 
architectes retenus pour 
la réalisation de gares du 
Grand Paris express 
présenteront leurs projets 
à chacune de ces 
conférences avant 
d’échanger avec le public. 
Ces rendez-vous ont lieu 
chaque premier mercredi 
du mois, jusqu’au 
6 décembre.
Maison de l’architecture  
en Ile-de-France

6-8 DÉCEMBRE
Simi 2017
Le Simi, Salon de 
l’immobilier d’entreprise, 
est l’événement de 
référence dédié aux 
acteurs de l’industrie 
immobilière. En 2016, il a 
réuni au Palais des 
Congrès 450 sociétés et 
collectivités dont 70 
nouveaux venus, et plus 
de 28 000 visiteurs. Au 
programme cette année : 
présentation de projets 
d’aménagement, 
conférences ainsi que les 
Grands prix Simi qui 
récompensent les 
immeubles de bureaux et 
logistiques de l’année.
Le Simi 2017 accueillera le 
Forum bâtiments et 
territoires connectés (BTC) 
qui bénéficiera d’un 
espace dédié et d’un 
programme et 
d’animations spécifiques 
avec un cycle de 
conférences autour de 
quatre grands thèmes : 
nouveaux modèles 
économiques, nouveaux 
services/nouveaux 
usages, innovation 
technologique et 
territoires connectés.
Palais des Congrès de Paris 
– Porte Maillot

13 DÉCEMBRE
Paris region business 
meeting
La chambre de commerce 
et d’industrie de Paris 
Ile-de-France et Paris 
region entreprises 
organisent la convention 
d’affaires « Paris region 
business meeting » le 13 
décembre prochain pour 
faciliter le rapprochement 
et les échanges entre 
grands comptes, PME et 
startups autour de 
l’innovation digitale et de 
la transformation 
numérique. Les 
entreprises sont invitées à 
s’inscrire avant le 24 
novembre.
Pour les PME et startups, 
l’objectif est d’entrer en 
relation avec les grands 
comptes pour saisir les 
opportunités de 
marchés, en rencontrant 
les bons interlocuteurs. 
Pour les acheteurs 
grands comptes, 
l’innovation digitale est 
un enjeu majeur. Ouvrir 
leurs appels d’offres aux 
PME et startups leur 
permet d’identifier de 
nouveaux savoir-faire et 
des solutions 
technologiques 
innovantes.
CCI Paris, Paris 2e

8-9 FÉVRIER
Global Lifi Congress
Le Global Lifi Congress, 
qui aura lieu les 8 et 9 
février 2018, au Palais 
Brongniart, se présente 
comme le premier Salon 
international totalement 
dédié au LiFi.
Le LiFi est une 
technologie de 
communication sans fil 
basée sur l’utilisation de la 
lumière LED. Son principe 
repose sur le codage et 
l’envoi de données 
numériques via la 
modulation d’amplitude 
des sources de lumière. 
« Grâce au Lifi, une 
lumière LED peut 
transmettre à distance un 
contenu (vidéo, message, 
géolocalisation…) vers un 
ordinateur, une tablette un 
smartphone », expliquent 
ses promoteurs qui y 
voient la solution face à la 
saturation des réseaux 
5G, Wifi et bluetooth.
 Palais Brongniart, Paris 2e

21-23 NOVEMBRE
100e Congrès et 22e Salon  
des maires

Evènement ouvert à tous les élus,  
ce premier congrès de la nouvelle 
mandature rassemblera près de 
13 000 congressistes sur trois jours, 
qui peuvent participer à de très 
nombreuses conférences ou ateliers 
thématiques.
Première manifestation 
professionnelle du secteur des 
collectivités locales, le Salon des 
maires offre aux décideurs de l’achat 
public les réponses aux 
problématiques rencontrées dans 
l’exercice quotidien  
de leurs missions.

Parc des expositions, Porte de Versailles

JGP : Le Simi est un rendez-vous 
professionnel de l’Immobilier à 
Paris ?
Catherine Sachreiter : Le Simi est 
l’événement professionnel de réfé-
rence pour les acteurs de l’industrie 
immobilière en France qui se tient 
traditionnellement en fin d’année. Il 
rassemble pendant trois jours 28 000 
professionnels et 450 sociétés et col-
lectivités participantes représentant 
l’intégralité de l’offre immobilière et 
foncière et l’ensemble des services 
associés. Il permet de mettre en 
exergue les enjeux et attentes de 
l’écosystème de l’immobilier et révèle 
les tendances du marché.

JGP : Quels sont les temps forts de 
cette édition ? 
Plus de 100 conférences seront orga-
nisées autour de 9 cycles dont deux 
nouveaux : RSE et transition environ-
nementale. Les deux plénières du 
salon seront également des temps 
forts. La première, co-organisée avec 
la Fondation Palladio, le 6 décembre, 
portera sur : « L’Intelligence Artifi-
cielle dans nos écosystèmes : une 
nouvelle révolution ? » en présence 
de Cédric Villani en tant que pré-
sident de l’Opecst. La deuxième : 
« Immeuble et Territoire Connectés, 
la promesse d’un nouveau vivre 
ensemble… » aura lieu le 7 décembre. 

QUESTIONS À…

Mais aussi le traditionnel « Point mar-
ché Europe » par BNP Paribas real 
estate, le 6 décembre matin et la 
conférence de la RICS France, du 7 
matin, qui portera sur : « La lutte 
contre le blanchiment de l’argent ». 
Avec Smart & New by SIMI, c’est une 
journée complète réservée à l’innova-
tion, avec séances de pitchs, confé-
rence et networking où start-up et 
autres entreprises innovantes pour-
ront se rencontrer, échanger et 
débattre. Enfin, le grand temps fort 
du dernier jour, est la remise des 
deux prix du SIMI : le Prix Junior de 
l’immobilier et les Grands Prix SIMI.

JGP : Quelles sont les nouveautés 
2017 ? 
La principale nouveauté est l’accueil, 
pour sa première édition, du Forum 
bâtiments & territoires connectés, et 
son partenaire ARP-Astrance. Le 
forum comptera une série de confé-
rences dédiées et des moments de 
networking entre les acteurs du sec-
teur, les industriels d’IT et les collec-
tivités. Par ailleurs, afin d’accompa-
gner nos visiteurs et exposants, le 
SIMI a mis en place une plateforme 
de mise en relation. Cela permettra 
aux participants d’optimiser leur 
venue en fixant au préalable des ren-
dez-vous. ■ 

www.salonsimi.com

« Le Simi est un événement 
de référence »

Catherine Sachreiter
Commissaire générale du Simi
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C’
est mon territoire », 
répète inlassablement 
Danielle Dubrac. La 
présidente de la CCI 
du département est 

intarissable pour évoquer son lien 
avec la Seine-Saint-Denis. Un lien 
presque charnel, fruit de l’amour pro-
fond d’une terre et de ses habitants. 
Cette terre, à l’image de tant de per-
sonnes qui vivent, Danielle Dubrac y 
a elle-même planté ses racines. Petite, 
elle suit son père au gré de ses affec-
tations d’inspecteur académique. 
Adolescente, c’est au départ de Car-
cassonne qu’elle prend son envol. « Je 
voulais à tout prix prendre l’air, voir du 
pays et quitter le cocon familial », 
témoigne-t-elle. La jeune provinciale 
atterrit dans la Capitale. Elle y pose 
ses valises un temps pour suivre son 
cursus d’ingénieure à l’Ecole poly-
technique féminine (EPF). Cheffe de 
projet informatique chez Thomson, 
elle les reprend et vogue de sites 
nucléaires en sites militaires avec 
pour mission de superviser les sys-

sidente de la CCI 93. 
La cheffe d’entreprise emploie 

aujourd’hui 24 personnes. Mais a 
commencé seule. Elle se lance dans 
l’immobilier en codant un programme 
depuis son domicile. Et abandonne 
au vu de la concurrence. Puis monte 
Sabimmo, un cabinet de gestion 
immobilière. C’est l’ascension.

Car si les débuts sont difficiles, le 
cabinet se spécialise rapidement dans 
la gestion de copropriétés dégradées. 
Et il y a de quoi faire en Seine-Saint-
Denis. Danielle Dubrac développe son 
réseau. Après les racines, les 
branches. La « business woman du 
93 » vante un territoire où les acteurs 
sont pleinement mobilisés pour sa 
réhabilitation. Malgré la rigueur du 
climat séquano-dionysien, les affaires 
fleurissent. L’arbre s’épanouit. 

Bénéfices locaux des JO
Danielle Dubrac veut rendre à sa 

terre ce qu’elle lui a donné. Et s’en-
gage ainsi corps et âme pour panser 
les plaies de la Seine-Saint-Denis. A 
la tête de la chambre consulaire du 
département, elle se bat par exemple 
pour que les JO de 2024 bénéficient 
aux habitants et aux entreprises 
locales. « C’est indispensable de créer 

l’engouement, sinon on 
peut repartir comme en 
2005 », prévient la pré-
sidente. Elle milite ainsi 
pour qu’une charte 
vienne leur donner 
accès en priorité aux 
marchés liés à l’événe-
ment. Celle qui ne croit 
pas en la fatalité a éga-
lement présidé l’Ecole 
de la seconde chance 
du département et sou-
haite toujours soigner 

les jeunes plants pour leur permettre 
de grandir droit. 
Le regard est maternel. Et il n’y a 

pas de hasard à ce que la famille soit 
sacrée à ses yeux. A Rennes ou sur 
l’Ile d’Oléron, c’est auprès des siens 
qu’elle souffle un peu. Quittant alors 
son domicile, coincé entre la cité des 
Francs-Moisins et celle des 4 000. 
« Car ici c’est tout de même un peu 
stressant », confie-t-elle.  ■  G.M. 

tèmes de téléalarmes en temps réel. 
« Un défi technique et humain », qui 
allie aussi le goût du 
voyage. Mais déjà, 
Danielle Dubrac s’est 
installée en Seine-Saint-
Denis pour, entre deux 
départs, y retrouver son 
mari. Un séquano-dio-
nysien « pur souche » 
qui reprend l’entreprise 
de travaux publics fami-
liale. C’est l’ancrage.
Chez Thomson, c’est 

la déliquescence. D’au-
d i ts  en  audi ts ,  l a 
société vend ses savoir-faire et licen-
cie son personnel. L’ingénieure pro-
fite d’un énième déplacement de site 
pour dire : « Je fais autre chose. » 
L’expérience l’a marquée. Et Danielle 
Dubrac affiche une conception de 
l’entreprise aux antipodes de celle 
qu’elle a quittée. « Il faut que cela 
reste à taille humaine, que l’on puisse 
se connaître tous. Une entreprise, c’est 
d’abord des humains », estime la pré-

PORTRAIT

Danielle Dubrac 
Enracinée
Danielle Dubrac a fondé toute sa vie, familiale et profes-
sionnelle, en Seine-Saint-Denis. Un territoire qui l’a 
accueillie et qu’elle aime profondément. A la tête de la CCI 
locale, elle se bat pour « redorer le blason » du département.

Danielle Dubrac, présidente de  
la CCI de Seine-Saint-Denis.

©
 E

. G
A

RA
U

LT
/C

C
I P

A
RI

S 
IL

E-
D

E-
FR

A
N

C
E

Forum métropolitain. L’heure 
d’Hidalgo. Anne Hidalgo devrait 
prochainement demander aux élus 
socialistes du forum métropolitain 
de la désigner à la présidence du 
syndicat mixte, qui  revient en 2018 
aux PS. « Il est bon qu’un élu de ce 
calibre soit l’interlocuteur du gou-
vernement dans les discussions à 
venir », résume un maire.  La date 
de l’élection n’est pas encore fixée. 

Grand Paris. La reculade ? 
Certains observateurs estiment que 
l’hypothèse d’une réforme du Grand 
Paris qui aboutisse à une Région 
métropole équivaudrait à un renon-
cement. « Cela donnerait satisfac-
tion à tous ceux qui souhaitent que 
rien ne change, les maires notam-
ment qui redoutent de perdre leurs 
prérogatives, car une métropole à 
l’échelon régionale n’aura aucune 
réalité opérationnelle et ne fonc-
tionnera pas », résume un expert. 

Congrès des maires. Maîtrise 
des dépenses.  Le sénateur Alain 
Richard (LREM, Val-d’Oise) et le pré-
fet de région honoraire et ancien 
DGCL, Dominique Bur co-pilotes de 
la mission préparatoire au pacte fi-
nancier Etat – collectivités territo-
riales multiplient les auditions. Ils 
présenteront un rapport d’étape lors 
de la prochaine Conférence nationale 
des territoires, qui aura lieu le 14 
décembre. La vocation de cette mis-
sion consiste notamment à préparer 
la modulation des dotations de l’Etat 
aux collectivités, soit une petite cen-
taine de milliards d’euros par an, en 
fonction de leur politique respective 
de maîtrise de leur budget. Autre-
ment dit de leur bonne gestion. A 
partir de quels indicateurs ? Avec 
quelle prise en compte du passé ? 
Quelle ampleur dans la modulation ? 
Quelle stratégie de rééquilibrage ? 
Autant de sujets qui ne manqueront 
pas de s’inviter lors d’un prochain 
congrès des maires qui s’annonce 
animé.

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

2016 Présidente de la 
chambre de 
commerce et 
d’industrie de 
Seine-Saint-Denis

2010 Membre du 
Conseil économique, 
social et 
environnemental

1986 Fonde Sabimmo


