Mise en œuvre des réseaux longue
portée, très basse consommation
et bas débit dans la supervision de
la ville de Paris
Anthony JUTON – Corentin PRESVOTS
Erwan JACOB – Olivier DE MONTALEMBERT

Édité le
14/10/2019

Cette ressource est issue d’une publication de La Revue 3EI, numéro 96 d’avril 2019.
Anthony Juton est professeur agrégé à l’ENS Paris-Saclay, Corentin Presvots, élève de l’ENS Paris
Saclay en Master 2 FESup, Erwan Jacob, Responsable Supervision Eiffage Energie Systèmes Ile de
France - Informatique & Systèmes, Olivier De Montalembert, chef de projet IoT/Smart Cities
Eiffage Energie Systèmes – Forclum Numérique.
Cette ressource présente le déploiement à grande échelle d’objets connectés via notamment un
réseau LoRa opéré par Objenious pour la supervision des bâtiments de la ville de Paris. Elle fait
suite à la ressource « Réseaux très basse consommation, longue portée, bas débit, l'exemple de
LoRaWAN » [1].
La ville de Paris, très active en matière de climat, a lancé début 2016 dans le cadre de son Plan
Climat Air Énergie un très grand projet de supervision énergétique des bâtiments. Le projet qui se
terminera dans les prochaines années a pour objectif une diminution de 7% des consommations
énergétiques du parc municipal.
Pour arriver à cet objectif à un coût raisonnable, une part d’innovation a été intégrée et ce
projet est l’un des premiers à déployer à grande échelle des objets connectés (5 500 à ce jour)
sur les réseaux connectés basse consommation LoRa et Sigfox.

1 – Présentation du projet
1.1 - Les enjeux du projet
670 GWh/an sont consommés dans les 3600 établissements publics parisiens (écoles, crèches,
piscines,...), soit un coût de 30 millions d’euros par an pour le chauffage.
15 millions d’euros d’investissement ont été alloués à la mise en place de la Supervision
centralisé, comprenant les travaux de mise en place de contrôle commande communicant dans
les centres thermiques et au développent de l'outil informatique. Seuls 400 centres thermiques
ont finalement été traités sur les 1 300 initiaux, suite à l'évolution des prescriptions techniques
qui sont devenues nécessaires lors des premiers travaux pour permettre de mieux comprendre et
contrôler le fonctionnement des chaufferies à distances. En revanche, les 1 500 bâtiments prévus
ont bien été équipés des sondes sans fils IOT.
Deux millions d'euros d’économie annuelle sur la facture énergétique sont espérés.
Les fonctions de cette supervision sont :


Envoyer des consignes (températures, plages horaires de fonctionnement) de manière
centralisée aux différents sites ;
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Remonter les alarmes défauts de chaque équipement ;
Optimiser la diffusion d’information, pour pouvoir agir plus rapidement (envoi de
notifications, application mobile) ;
Produire des données dont l’analyse permettra de détecter les anomalies et d’optimiser
les consommations en ajustant les consignes et en promouvant des comportements
vertueux.

Notons qu’améliorer la maintenance des équipements énergétiques, en plus de générer des
économies, améliore le confort des usagers.

Figure 1 : Représentation graphique des fonctions du projet

1.2 – Les problématiques du projet







Les centres thermiques de la ville de Paris, conçus à différentes périodes, par différentes
sociétés, sont équipés de manière très hétérogène. L’uniformisation de l’ensemble des
systèmes de contrôle-commande aurait un coût trop important ;
C’est pourquoi il a été décidé pour permettre la supervision énergétique des bâtiments :
o Au niveau de la chaufferie, le contrôle-commande est moderne ou sera rénové
complètement. Les compteurs sont ou seront reliés aux automates programmables
du site, qui communiquent ou communiqueront avec la supervision ;
o Au
niveau
des
locaux
accueillant
les
usagers,
des
sondes
de
température/hygrométrie sont installées et leurs données collectées via les
serveurs des 2 principaux réseaux d’objets connectés qui couvraient la ville de
Paris dès 2016 : Objenious (LoRa) et Sigfox.
Les données échangées entre les sites et les serveurs de la ville de Paris doivent rester
confidentielles ;
L’application sera utilisée par un nombre important de personnes (200 personnes ont
d’ores et déjà un compte pour l’application Android de supervision) aux profils très
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différents à la ville de Paris. Un soin particulier devra donc être apporté à l’ergonomie de
l’application.

1.3 - Les acteurs du projet

Figure 2 : Les acteurs du projet de supervision énergétique des bâtiments

Eiffage Energie Systèmes, division Informatique et Systèmes est chargée de la partie Supervision
et du contrôle-commande. L’essentiel des réalisations en contrôle-commande est sous-traité à
une société d’automatisme.
Pour la partie supervision, une société de design a permis d’améliorer nettement l’ergonomie et
l’esthétique de l’application. La société Codra, éditrice du logiciel Panorama a apporté son
soutien technique pour les développements informatiques (création d’une application Android
notamment) sur le logiciel.
La société Technilog a conçu les serveurs d’acquisition mettant à disposition de la supervision les
données des automates et des 5 500 objets connectés LoRa et SigFox. Connit, société toulousaine
spécialisé dans les réseaux IoT, a conçu ces objets.
Objenious et Sigfox ont accompagné Eiffage Energies dans la mise en place de ce réseau de
capteurs précurseur.

1.4 – L’application de supervision
Sur l’application de supervision, accessible depuis un simple navigateur web pour toute personne
enregistrée, une cartographie permet de situer les centres thermiques et de visualiser les sites en
défaut.
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Figure 3 : Cartographie de l’application de supervision

Pour chaque site, différentes vues permettent ensuite d’accéder aux informations nécessaires à
la surveillance et à la maintenance des centres thermiques.

Figure 4 : Supervision d'une chaufferie d'un bâtiment de la ville de Paris

1.5 - L’application android
Eiffage Energie a développé spécifiquement pour ce projet une application Android permettant
aux techniciens de la mairie de Paris d’accéder via leur smartphone aux données de tous les
centres thermiques, pour les aider dans la maintenance.
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Figure 5 : Divers écrans de l'application Android

2 – Architecture du réseau de communication
La valeur ajoutée de ce projet de supervision énergétique des bâtiments vient en grande partie
de l’acquisition d’un grand nombre de données et de leur mise à disposition d’applications
(superviseur, application Android, base de données SQL disponible pour des analyses
énergétiques).
Voici l’architecture réseau, un peu simplifiée (il y a dans les faits 2 serveurs Panorama et 2
serveurs Dev I/O pour les automates Trend, les sondes peuvent envoyer leurs données par
LoRa/Objenious ou Sigfox), du système :
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Figure 6 : Architecture réseau du projet de supervision énergétique des bâtiments

Nous nous intéressons dans cet article essentiellement à la chaîne d’acquisition allant de la sonde
LoRa à la base de données.

2.1 - Les sondes IoT
2 types de sondes, fournies par la société Connit et communiquant en LoRa et Sigfox, sont
utilisées :


Des sondes de température/humidité, placées dans des locaux accueillant des usagers.
Elles font une mesure toutes les 10 min et envoient une trame chaque heure avec ces
données.
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Figure 7 : Sonde Connit de température et humidité LoRa/Sigfox



Des sondes de relève de compteurs. Placées proches des compteurs, elles relèvent les
informations via la sortie impulsions des compteurs. Elles envoient 2 trames par jour, avec
9 mesures chacune. La durée de vie estimée de la batterie 3,6V / 7,7Ah est de 5 ans.

Figure 9 : Module ouvert avec sa pile et sa carte
électronique

Figure 8 : Sonde Connit de relève de compteur

Ces sondes Connit sont basés sur des modules Nemeus composés de :



Un microcontrôleur STM32L151, Cortex M3 optimisé pour les applications très faible
consommation ;
Un tranceiver 868 MHz LoRa/Sigfox Semtech SX1272.

Figure 10 : Module LoRa/Sigfox Nemeus

La mise en service d’une sonde LoRa/Sigfox est très rapide. Dotée d’une batterie, il suffit de la
fixer mécaniquement à l’emplacement prévu (et de la connecter au compteur si c’est une sonde
de relève). Il faut alors renseigner son identifiant (n°série Sigfox ou DevEUI pour LoRa) dans le
serveur Dev I/O, de sorte d’assurer la récupération des données.
Le choix entre LoRa et Sigfox est fait 15 jours après les premières communications d’un objet, en
regardant les taux de succès sur chacun des 2 réseaux.
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Les sondes en Sigfox faisant 3 envois pour assurer un meilleur taux de succès, leur consommation
est légèrement supérieure au LoRa. C’est pourquoi actuellement la majeure partie des sondes
utilisent le protocole LoRa.
En termes de disponibilité, aujourd’hui, 141 sondes sur les 3 963 ne communiquent plus. 149
sondes n’ont pour l’instant jamais communiqué. Ce sont essentiellement des sondes de relève de
compteurs, placées dans des chaufferies en sous-sol, à la limite de la couverture LoRa/Sigfox.

2.2 - Les serveur d’acquisition Dev/IO
Les sondes LoRa envoient une trame cryptée, avec horodatage à la source, à l’antenne/passerelle
qui transmet au serveur Objenious.
En parallèle, le serveur DevIO développé par la société Technilog vient chercher les données
brutes sur le serveur Objenious (utilisation du protocole HTTP REST), interprète les données,
reconstitue les dates, et les transmet au superviseur Panorama via le protocole OPC UA,
protocole TCP/IP très populaire en supervision.
Le superviseur Panorama stocke alors les données dans un serveur SQL, où elles pourront être
extraites pour un affichage sur le superviseur ou sur l’application mobile.
La société ATOS a également participé pour la sécurisation des transferts de données.

3 – Conclusion
Via l’adoption de nouveaux outils et de nouvelles compétences, l’utilisation des réseaux longue
portée, très basse consommation et bas débits opérés ont permis à Eiffage Energie Systèmes,
pour des coûts d’installation très faibles :



La supervision du confort dans les salles accueillant des usagers pour les bâtiments ayant
une chaufferie communicante ;
Une supervision limitée mais réelle des chaufferies non communicantes non rénovées.

L’assistance à la maintenance est opérationnelle et l’analyse des grandes quantités de données
collectées pour optimiser les dépenses énergétiques et prédire les pannes est à venir. L’extension
du projet au-delà des 400 sites thermiques initiaux est en cours.
C’est une première expérience à grande échelle d’utilisation des réseaux IoT. Le métier
d’installateur très proche du matériel y laisse place en partie à de nouveaux métiers dans
l’intégration et la sécurité de ces nouveaux réseaux.
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