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Définition officielle de la « ville intelligente et 
durable » (Smart-City) selon l'UIT-T SG 5 FG-SSC (2015)
https://www.itu.int/fr/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx  

 Après une analyse exhaustive des définitions existantes du terme « Smart City 
», FG-SSC a accepté d'approuver formellement ce qui suit :

« Une ville intelligente et durable est une ville innovante qui utilise les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'autres 
moyens pour améliorer la qualité de vie, l'efficacité de l'exploitation et des 
services urbains, et la compétitivité, tout en veillant à ce qu'elle réponde 
aux besoins des générations présentes et futures en ce qui concerne les 
aspects économiques, sociaux et environnementaux ».

https://www.itu.int/fr/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx


Vers une 
normalisation 

concertée des villes et 
des territoires 

intelligents à 
l’horizon 2020-2021



Plus de 150 normes sont en cours de 
développement à l’horizon 2020-2021 dans le 
monde sur le thème des villes et territoires 
intelligents et durables…
Un changement de paradigme est annoncé !



ISO/TC 268
« Aménagement durable des villes et des collectivités »
https://www.iso.org/fr/committee/656906.html 

https://www.iso.org/fr/committee/656906.html


Comité technique ISO/TC 268 :
« Aménagement durable des villes et des collectivités 
»

 Dans le cadre de ses rôles de stimulation et d’encadrement des activités de 
normalisation sur le plan mondial, l’organisation mondiale de normalisation 
ISO  promeut un usage responsable des ressources, la préservation de 
l’environnement et l’amélioration du bien-être des citoyens...

 Ce sont quelques-uns des objectifs que se sont fixés les experts de ce Comité 
technique, dont les normes déjà publiées ainsi que les normes en cours 
d’élaboration sont conçues pour aider les communautés territoriales à définir 
leurs objectifs de développement durable et à établir des stratégies pour les 
atteindre. 



ISO/TC 268

Depuis 2012, l'ISO/TC 268 est actif en matière de développement durable des 
communautés et contribue à façonner un avenir plus durable pour les 
communautés. 

Cela implique non seulement de décrire les moyens de fournir un soutien 
technique, mais aussi de développer des indicateurs empiriques permettant de 
comparer les villes. 

Le Comité a l'intention de produire des solutions globales indépendantes du 
secteur  économique ou de la géographie.

 Un total de 23 pays participent à ce Comité.



Les travaux du 
Comité ISO/TC 
268 se font au 
niveau des 
groupes et sous-
groupes de 
travail suivants :

 ISO/TC 268/CAG 1 Groupe consultatif du président du Comité

 ISO/TC 268/TG 1 Sensibilisation, communication et 
promotion

 ISO/TC 268/TG 2 Recueil des bonnes pratiques et des besoins 
des villes

 ISO/TC 268/TG 3 Soutien du positionnement stratégique de 
l'ISO/TC 268

 ISO/TC 268/WG 1 Normes de système de management

 ISO/TC 268/WG 2 Indicateurs urbains

 ISO/TC 268/WG 3 "City anatomy and sustainability terms"

 ISO/TC 268/WG 4 "Smart processes and operating models for 
sustainable communities"

 ISO/TC 268/SC 1 Sous-Comité (SC) Infrastructures urbaines 
intelligentes

 Groupes de travail mixtes dont la responsabilité incombe à un 
autre comité :

 ISO/CASCO/JWG 50 Joint ISO/CASCO-ISO/ TC268 WG: 
ISO/IEC 17021-8



Normes et/ou projets de normes sous la 
responsabilité directe d’ISO/TC 268 :1/2

 ISO 37100:2016 – Villes et communautés territoriales durables -- Vocabulaire  

 ISO 37101:2016 – Développement durable au sein des communautés territoriales -- Système de management pour le 
développement durable -- Exigences et lignes directrices pour son utilisation (considérée comme une norme de référence)

 ISO 37104 [Projet] – Villes et communautés durables -- transformer nos villes -- lignes directrices pour la mise en œuvre pratique 
locale de l'ISO 37101

 ISO/DIS 37105 [Projet] – Développement durable des collectivités -- Cadre descriptif pour les villes et les collectivités 

 ISO 37106:2018 – Villes et communautés territoriales durables -- Lignes 
directrices pour l’établissement de stratégies pour les villes intelligentes et 
les collectivités Indisponible en français

 ISO/DTS 37107 [Projet] - – Villes et communautés durables -- cadre de maturité pour les communautés durables et intelligentes

 ISO 37120:2018 – Villes et communautés territoriales durables -- Indicateurs pour les services urbains et la qualité de vie 

(Contrairement aux normes développées par la British Standard Institution (BSI), comme le PAS 180:2014 « Smart-Cities. Vocabulary 
», qui propose des définitions spécifiques à la ville intelligente, la norme ISO 37120 vise également les communautés territoriales).



Normes et/ou 
projets de 
normes sous la 
responsabilité 
directe d’ISO/TC 
268 : 2/2

 ISO/TR 37121:2017 – Développement durable des communautés -- Recensement des 
lignes directrices existantes et approches sur le développement durable et résilience 
dans les villes 

 ISO/FDIS 37122 [Projet] - Villes et communautés territoriales durables -- Indicateurs de 
performance pour les villes intelligentes

 ISO/DIS 37123 [Projet] - Villes et communautés territoriales durables -- Indicateurs de 
performance pour les villes résilientes

Autres normes en relation avec les villes intelligentes : 

 ISO/IEC 30182:2017 – Modèle de concept de ville intelligente -- lignes directrices 
pour l'établissement d'un modèle d'interopérabilité des données.

 ISO/TR 37150:2014 – Infrastructures communautaires intelligentes -- Revue des 
activités existantes applicables à la métrique

 ISO/TS 37151:2015 – Infrastructures communautaires intelligentes -- Principes et 
exigences pour la métrique des performances. (Indisponible en français).

 ISO/TR 37152:2016 – Infrastructures urbaines intelligentes -- Cadre commun pour le 
développement et les opérations. (Indisponible en français).

 ISO 37153:2017 – Infrastructures communautaires intelligentes – Modèle de maturité 
pour l’évaluation et l’amélioration ; Indisponible en français.

 ISO 37154:2017 – Infrastructures territoriales intelligentes -- Lignes directrices 
relatives aux pratiques optimales pour le transport ; Indisponible en français

NB : Signalons également le rapport 2014 ISO/IEC JTC 1 sur les villes intelligentes.



https://www.iso.org/fr/committee/656967.html 

Villes intelligentes / Territoires intelligents
A.2. Sous-comité n°1 de l’ISO : ISO/TC 

268/SC 1 
pour les villes intelligentes

https://www.iso.org/fr/committee/656967.html


De création récente, ce Sous-comité est très actif et encadre 
le processus d’élaboration de très nombreuses normes pour 
les villes intelligentes à l’horizon 2020-2021 : 1/2

 ISO/DIS 37155-1 – Cadre pour l'intégration et le fonctionnement des infrastructures 
communautaires intelligentes -- partie 1 : opportunités et défis liés aux interactions dans les 
infrastructures communautaires intelligentes de tous les aspects à travers le cycle de vie

 ISO/AWI 37155-2 – Cadre pour l'intégration et le fonctionnement des infrastructures 
communautaires intelligentes -- partie 2 : approche holistique et stratégie pour le 
développement, le fonctionnement et la maintenance des infrastructures communautaires 
intelligentes

 ISO/DIS 37156 – Lignes directrices sur l'échange et le partage des données pour les 
infrastructures communautaires intelligentes

 ISO 37157:2018 – Infrastructures communautaires intelligentes -- Transport intelligent dans 
les villes compactes Indisponible en français 

 ISO/FDIS 37158 – Infrastructures communautaires intelligentes -- transport intelligent à l'aide 
de bus alimentés par batterie pour les services de passagers

 ISO/PRF 37159 – Infrastructures communautaires intelligentes -- transport intelligent pour un 
transit rapide dans et entre les grandes zones urbaines et leurs zones environnantes

https://www.iso.org/fr/standard/69243.html?browse=tc


ISO/TC 268/SC 1 
Projets de normes 2/2
 ISO/DIS 37160 – Infrastructure communautaire intelligente -- méthodes de mesure de 

la qualité de l'infrastructure de la centrale thermique et exigences pour les opérations 
et la gestion des installations

 ISO/DIS 37161 – Infrastructures communautaires intelligentes -- lignes directrices sur 
le transport intelligent pour l'économie d'énergie dans les services de transport dans 
les villes

 ISO/DIS 37162 – infrastructures communautaires intelligentes -- transport intelligent 
pour les zones nouvellement en développement

 ISO/CD 37163 – Infrastructures communautaires intelligentes -- lignes directrices sur 
le transport intelligent pour l'attribution des parkings dans les villes

 ISO/NP 37164 – Infrastructures communautaires intelligentes -- transport intelligent à 
l'aide de la pile à combustible LRT

 ISO/NP 37165 – Infrastructures communautaires intelligentes -- lignes directrices sur 
le transport intelligent par paiement hors caisse pour les tarifs/frais de transport et 
ses services connexes ou supplémentaires



ISO/IEC 
COMITÉ 
TECHNIQUE 
JOINT 1 (JTC 
1)
https://www.iso.org/fr/home/
developing-standards/who-deve
lops-standards/isoiec-jtc-1.html
 

https://www.iso.org/fr/home/developing-standards/who-develops-standards/isoiec-jtc-1.html
https://www.iso.org/fr/home/developing-standards/who-develops-standards/isoiec-jtc-1.html
https://www.iso.org/fr/home/developing-standards/who-develops-standards/isoiec-jtc-1.html


ISO/IEC 
COMITÉ TECHNIQUE 1 (JTC 1)
Sous-Comité 1

Le Comité technique mixte 1 de l'ISO et de la CEI a créé un groupe d'étude sur les 
villes intelligentes (SG 1) pour examiner les besoins et les potentiels de 
normalisation dans ce domaine. 

 Les projets suivants ont été discutés :

 le modèle de concept de base (CCM) de la Smart-City

 le modèle de référence Smart-City

 l'assurance de sécurité de la construction Smart-City



SG 1 mettra l'accent sur les études autour du modèle de référence Smart 
City et des indicateurs de performance clés couvrant la vie de Smart 
City. 

Le SG 1 examinera explicitement les travaux en cours dans les comités 
suivants : ISO/TMB/AG sur les Smart Cities, CEI/SEG 1, UIT-T/FG SSC et 
ISO/TC 268.

SG 1 accorde une attention particulière à la surveillance des activités de 
Cloud Computing, qu'elle considère comme l'élément clé de 
l'infrastructure Smart Cities. 

 La technologie de l'information de DIN et le Comité des normes 
d'applications informatiques sélectionnés (NIA (www.nia.din.de)) est 
officiellement responsable de la norme ISO/IEC JTC1/SG 1, mais un 
comité miroir national autonome sur les Smart Cities n'existe pas 
encore et le travail est supervisé par le responsable du réseau Smart 
Grid de DIN.

http://www.nia.din.de/


IEC SEG 1 
SYSTEMS

EVALUATION 
GROUP



IEC SEG 1 Systèmes
GROUPE D'ÉVALUATION 
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:14:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:11943,25 

À la fin de 2013 experts des villes intelligentes du Japon, de la Chine et de 
l'Allemagne ont formé un groupe d'évaluation sous l'égide du Comité 
électrotechnique international (CEI). 

Étant le tout premier groupe d'évaluation de systèmes à être formé, il va 
également sous le nom de SEG 1. 

Le groupe a reçu un mandat de 18 mois pour examiner le sujet des Smart 
Cities d'un point de vue technique et organisationnel, avec des instructions 
de la CEI pour évaluer comment et dans quelle mesure les normes et les 
spécifications pourraient apporter un soutien aux villes et aux 
communautés comme ils se déplacent vers la ville plus «intelligente».
La CEI/SEG 1 a été subdivisée en huit groupes de travail dédiés (GT) pour 

examiner les éléments clés ou les « systèmes » d'une ville. 
 Parmi ces huit groupes de travail, l'Allemagne a fourni une contribution technique dans un seul, WG 8 « mobilité et logistique ». 

 Une vue d'ensemble des résultats des groupes de travail est donnée ci-dessous.

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:14:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:11943,25


CAG 9-Groupe consultatif du Président

Du SEG1 ToR-6,3 SEG1-Groupe consultatif du coordonnateur (SEG1-CAG)

6.3.1 Généralités: SEG1 a un groupe consultatif du coordonnateur (CAG) pour 
appuyer le coordonnateur et les co-organisateurs du SEG1. L'un des principaux rôles 
du SEG1-CAG est d'aider le coordonnateur à préparer un projet de proposition à la 
SMB qui doit être distribué à l'avance aux membres et examiné par SEG1.

6.3.2 adhésion: la participation au SEG1-CAG devrait être par l'invitation du 
coordonnateur. 

Les membres de SEG1 de l'extérieur de la CEI peuvent être invités aussi bien que 
ceux de l'intérieur de la CEI, si le organisateur exige. Chaque membre du SEG-CAG 
peut nommer un suppléant pour lui.

Les membres du CAG comprennent automatiquement SEG1 officiers et dirigeants du 
GT.

6.3.3 fonction détaillée: SEG1-CAG les nouvelles propositions du groupe de travail 
présentées au coordonnateur du SEG1 pour s'assurer que la proposition suffirait 
apparemment aux critères pour faire l'objet du SEG1-WGs. 

 Les critères d'examen sont les suivants :

 Si la proposition aborde les questions transversales pertinentes des villes.

 Si la proposition est apparemment pertinente pour le domaine de la CEI (électrotechnique).

 Si la proposition nécessite une approche systémique.



Aperçu de quelques normes ISO 
complémentaires…

 ISO 22313:2012  - Sécurité sociétale -- Systèmes de management de la 
continuité d'activité -- Lignes directrices

 ISO 22326:2018  – Sécurité et résilience -- Gestion des urgences -- Lignes 
directrices pour la surveillance des installations à risques identifiés

 ISO 22395:2018  – Sécurité et résilience -- Résilience des communautés -- 
Lignes directrices pour soutenir la réponse communautaire aux personnes 
vulnérables, et la norme en préparation 

 ISO/FDIS 24526  - Systèmes de management de l'utilisation efficace de l'eau -- 
Exigences et recommandations d'utilisation

 …



ACTIVITÉS DE L'UIT-T
SUR LES VILLES 
INTELLIGENTES



 Jusqu'à présent, l'UIT-T SG 5 FG-SSC a publié les rapports suivants dans 
ce domaine :

 Rapport technique « un aperçu des villes intelligentes et durables et le rôle des 
technologies de l'information et de la communication » ;

 Rapport technique « villes intelligentes et durables : une analyse des 
définitions » ;

 Rapport technique « considérations sur le champ électromagnétique (CEM) dans 
les villes intelligentes et durables » ;

 Spécifications techniques « aperçu des indicateurs de performance clés dans les 
villes intelligentes et durables » ;

 Rapport technique « gestion intelligente de l'eau dans les villes ».



CEN/CENELEC/ETSI –
SSCC-CG
https://www.cencenel
ec.eu/standards/Sector
s/SmartLiving/smartciti
es/Pages/SSCC-CG.aspx
 

https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SmartLiving/smartcities/Pages/SSCC-CG.aspx
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SmartLiving/smartcities/Pages/SSCC-CG.aspx
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SmartLiving/smartcities/Pages/SSCC-CG.aspx
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SmartLiving/smartcities/Pages/SSCC-CG.aspx


CEN/CENELEC/ETSI –
SSCC-CG

Le groupe de coordination des villes et communautés intelligentes et durables du 
CEN-CENELEC-ETSI (SSCC-CG) a pour objectif de coordonner et de promouvoir les 
activités européennes de normalisation relatives aux villes intelligentes. 

Initialement conçu pour être achevé d'ici la fin de 2014, le mandat de SSCC-CG a 
été prolongé de deux ans par les organismes européens de normalisation CEN, 
CENELEC et ETSI et se déroulera jusqu'à la fin de 2016. 

 Gardant à l'esprit que les intérêts européens, les particularités et les besoins 
sont à l'avant-garde, le SSCC-CG reçoit et fournit également des contributions 
de la Commission européenne, en particulier par le biais du partenariat 
européen d'innovation pour les villes et communautés intelligentes (Pie).





BSI - Bureau anglais de normalisation 
(British Standard Institution)
https://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publ
ication
/

https://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/
https://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/
https://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/


https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/developing-new-stand
ards/Develop-your-own-fast-track-standardization-document/
 
 Qu'est-ce qu’un « PAS » (Publicly Available Specification / 

spécification publiquement disponible) : c’est une « norme 
accélérée » (autrement dit un document à caractère normatif), 
sponsorisée, qui est développée grâce à un processus de création 
consensuel facilité par BSI standards Limited. 

 Pourquoi élaborer un PAS : un PAS peut aider les décideurs concernés 
par les villes intelligentes pour un large éventail de questions, 
comprenant notamment la résolution d'un problème d'entreprise, la 
promotion d'un processus ou d'une innovation, etc.

 A quoi sert un PAS : c’est un outil efficace pour les leaders de 
l'industrie dans les secteurs privé et public, le gouvernement, les 
associations commerciales et les organismes professionnels.

NB : Un « PAS » ne doit pas être considéré comme une norme BS, EN ou ISO.

https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/developing-new-standards/Develop-your-own-fast-track-standardization-document/
https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/developing-new-standards/Develop-your-own-fast-track-standardization-document/


Les « PAS » pour les villes intelligentes : 
(Ces quasi-normes peuvent être téléchargées gratuitement).
https://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/ 

 PAS 180:2014 villes intelligentes – Vocabulaire pour aider à bâtir une base solide pour la normalisation 
et les bonnes pratiques futures. Ce document fournit une liste de termes et de définitions de la ville 
intelligente à utiliser au Royaume-Uni.

 PAS 181:2014 cadre urbain intelligent – Ce document établit un cadre de bonnes pratiques pour les 
dirigeants de villes intelligentes qui veulent répondre aux défis futurs et répondre aux aspirations futures 
des citoyens. Ce document expose les bonnes pratiques actuelles en un ensemble de modèles cohérents 
et reproductibles que les décideurs urbains.

 PAS 182:2014 modèle de concept de ville intelligente. Guide d'établissement d'un modèle pour les 
données : il aborde les obstacles à la mise en œuvre des concepts de la ville intelligente, y compris 
l'interopérabilité des systèmes et le partage des données entre les agences.

 PAS 183:2017 – villes Intelligentes. Guide d'établissement d'un cadre décisionnel pour le partage des 
données et des services d'information.

 PAS 184:2017 - villes intelligentes. Élaboration de propositions de projets pour la fourniture de 
solutions urbaines intelligentes. Guide.

 PAS 185:2017 – Villes intelligentes. Spécification pour l'établissement et la mise en œuvre d'une 
approche axée sur la sécurité.

PAS 186 Project – Code de bonnes pratiques pour les communautés intelligentes – cadre 
pour la conception et la gestion des services d'information (publication prévue début 2020).

https://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/




Normes espagnoles
https://www.en.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma 

https://www.en.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma


AENOR - Association espagnole de normalisation et 
de certification
https://www.en.aenor.com/conocenos/historia 

 AENOR a été créé en tant que société en janvier 2017. 

 À cette époque, l'Association espagnole de normalisation et de certification, 
créée en 1986, s'est divisée en deux organisations :

 d'une part, l'Association espagnole de normalisation-UNE, organe juridiquement 
responsable du développement de la normalisation en Espagne, qui réalise 
également des activités de coopération, et 

 d'autre part, AENOR, une société de gestion des connaissances qui aide à remédier 
aux lacunes de la compétitivité par l'évaluation de la conformité (certification, 
vérification, validation, inspection et tests), la formation et les services 
d'information. AENOR est une société une.

https://www.en.aenor.com/conocenos/historia


CTN 178 – Comité de normalisation « Villes intelligentes » (29 
normes)
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comi
te?c=CTN%20178
 

Domaine d’activité : les exigences, les lignes directrices, les techniques, les 
indicateurs et les outils qui contribuent au développement des communautés à 
l'égard des communautés intelligentes, couvrant le concept de communauté à 
toute unité finie d'une entité locale. 

  Excluant : les produits et d'équipements d'autres AEN/CTN déjà constitué.

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite?c=CTN%20178
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite?c=CTN%20178




Allemagne
DIN
Standardisation Roadmap Smart City
https://www.din.de/blob/62908/0584b8ddb3764cdac7e855ac3abdf4da/
smart-cities-roadmap-en-data.pdf
 

https://www.din.de/blob/62908/0584b8ddb3764cdac7e855ac3abdf4da/smart-cities-roadmap-en-data.pdf
https://www.din.de/blob/62908/0584b8ddb3764cdac7e855ac3abdf4da/smart-cities-roadmap-en-data.pdf




CHINE
SAC
Standardisation Administration of China

https://www.iso.org/fr/member/1635.html 

http://www.sac.gov.cn/sacen/ 

http://www.eu-china-standards.cn/zobzen/ 

https://www.iso.org/fr/member/1635.html
http://www.sac.gov.cn/sacen/
http://www.eu-china-standards.cn/zobzen/
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